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Executive Summary
La crise sanitaire que nous avons traversée et
traversons encore a transformé pendant un temps
les conditions de vie et l’économie et montre
que des modèles alternatifs sont possibles. Elle
marque une rupture entre un monde d’avant et un
monde d’après, en ce qu’elle catalyse un certain
nombre d’évolutions - par exemple celle du
télétravail - autorisées par les outils numériques.

Notre groupe de travail, composé d’acteurs
engagés dans le numérique (BNP Paribas, Caisse
des dépôts, Econocom, Engie, HPE, IA Académie,
Orange, SNCF) et issus de différentes disciplines
(IT, business, RSE), a choisi une approche
business-to-business pour aborder les enjeux du
numérique pour la transition écologique.

Le numérique, facteur essentiel de progrès de la
société, est pourtant aujourd’hui soumis à des
remises en question : dans une société en pleine
évolution et incertitude, la tentation est grande
de figer une situation pour mieux la maîtriser, en
se coupant des opportunités que l’investissement
peut faire espérer. C’est ainsi que l’on voit
émerger des craintes autour de la 5G, autour de
l’intelligence artificielle, autour du numérique en
général.
Le numérique, au même titre que toute activité
humaine, porte une partie de la problématique
environnementale. Longtemps exempt d’analyse
et de responsabilité, le numérique est entré
dans une période de prise de conscience de ses
impacts. Pour autant, le numérique porte en lui
une dualité :s’il peut être vu comme un problème,
il est également une solution aux problématiques
environnementales. Aussi convient-il de s’engager
pour un numérique soutenable et solidaire, en
limitant ses impacts négatifs et en favorisant ses
effets positifs notamment avec les opportunités
offertes par les nouveaux modèles économiques
d’économie circulaire, afin ne pas se priver d’une
innovation nécessaire à la résilience.

Notre conviction est qu’il faut collectivement
faire un effort de pédagogie sur les impacts
environnementaux du numérique et qu’il
importe de remettre à sa juste place, et de
manière scientifique, le numérique dans la
transition écologique. Dans un environnement en
questionnement, il nous apparaissait nécessaire
par le biais de ce position paper d’apporter
une vision holistique du numérique, dans ses
aspects écologiques, sociétaux tout autant
qu’économiques : si le numérique représente
3,5% des émissions de gaz à effet de serre au
niveau mondial, il est impossible de le dissocier
artificiellement de ses effets positifs pour 5,1
milliards de personnes connectées sur Terre.
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Synthèse de nos propositions
INTEGRER LA RESPONSABILITE SOCIALE
D’ENTREPRISE AU CŒUR MEME DE LA
STRATEGIE D’ENTREPRISE

MESURER L’EMPREINTE DU NUMERIQUE
POUR EVALUER LA MARCHE DE PROGRES

- Inscrire notamment l’impact environnemental
du numérique dans les bilans RSE

- Mettre en avant la méthodologie internationale
qui fait référence pour le secteur numérique

- Mettre en place une gouvernance du Green
pour faciliter le processus de prise de décision

- Se doter de moyens et de grilles d’évaluation
des projets pour mesurer les impacts écologiques

SENSIBILISER ET FORMER
LES UTILISATEURS AUX ENJEUX
GLOBAUX DU NUMERIQUE
- Sensibiliser les citoyennes et citoyens au
numérique responsable et former les jeunes
générations aux enjeux globaux du numérique
pour développer des filières d’excellence
- Mieux former et sensibiliser les décideurs,
investisseurs et fournisseurs aux impacts
écologiques du numérique

FAVORISER L’INNOVATION GREEN PAR
UNE APPROCHE HOLISTIQUE
- Favoriser l’innovation pour définir et inventer de
nouveaux services numériques responsables et
arbitrer les projets selon un approche holistique
- Promouvoir l’innovation Green, par le biais
de l’investissement dans des start-up Green
by IT qui nourrira en même temps l’attractivité
de la France et de l’Europe sur le numérique
responsable

Utilisateurs
finaux

MAITRISER SON IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DU NUMERIQUE
EN PHASE DE FABRICATION ET
D’UTILISATION

Acteurs
privés

- Intégrer les principes d’écoconception :
utilité (limitation des usages au nécessaire),
durabilité (développement de l’économique
circulaire) et sobriété (bon dimensionnement,
mutualisation des équipements).

Pouvoirs
publics

- Maîtriser et réduire les consommations
électriques en ayant notamment recours aux
énergies renouvelables.

MAITRISER SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DU NUMERIQUE EN FIN DE VIE
- Allonger la durée de vie des équipements
numériques, même au-delà des amortissements
comptables, et favoriser, le réemploi, les
équipements réparables et évolutifs
- Favoriser réemploi et réparation par la mise
en place d’incitation financière, sanctionner
l’obsolescence programmée et allonger la durée
de garantie

Avec la contribution de
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Avant-Propos
Ce document présente les travaux de la
Commission « Numérique et Transition
Ecologique » menée par l’IDATE Digiworld de
juin à novembre 2020 autour de 5 ateliers pour
réfléchir aux enjeux du numérique responsable et
d’un atelier final de restitution le 1er décembre
2020 durant le Digiworld Summit. Les participants
au groupe de travail incluent un certain nombre
d’acteurs engagés dans le numérique (BNP
Paribas, Caisse des dépôts, Econocom, Engie,
HPE, IA Académie, Orange, SNCF) et issus de
différentes disciplines (IT, business, RSE). Rédigé
par Prune ESQUERRE (IDATE DigiWorld),

Mathieu BEC (IDATE DigiWorld) et Anne LANGE
(Board Member, Orange, Inditex, Pernod Ricard,
FFP), avec les contributions de Claire FULDA
(BNP Paribas), Géraldine WELTER (Caisse des
dépôts), Badis BELGACEM (Econocom), Sylvain
HUGUET (Econocom), Lucille HOFMAN (Engie),
Mateo DUGAND (HPE), Benoît LEFEVRE (IA
Académie), Matthieu BELLOIR (Orange) et
Sophie SABOS (SNCF).
Vos contacts IDATE DigiWorld :
Mathieu Bec | m.bec@idate.org
Prune Esquerré | p.esquerre@idate.org

Avec la contribution de
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1. L’impact environnemental du numérique
1.1 Un numérique à l’origine de 3,5%
des émissions de CO2 au niveau mondial
La pollution numérique générée par internet
semble invisible. Pourtant chaque email, chaque
recherche ou chaque vidéo consomme de
l’énergie et génère des émissions de gaz à effet
de serre. Différents travaux ont pu quantifier
cet impact du numérique au niveau mondial, le
situant entre 2% et 4,3% des émissions totales de
CO2 et entre 5 et 10% de la consommation totale
d’électricité suivant les sources.

1.1.1. Le paradoxe du numérique
Le numérique promet une société dématérialisée,
instantanée,
flexible
et
rationnalisée,
propre à réduire les impacts négatifs des
activités humaines sur l’environnement. La
dématérialisation des documents, le télétravail, la
visioconférence sont autant d’outils autorisés par
le numérique qui permettraient une limitation de
la consommation de ressources physiques. Or
cet aspect de dématérialisation ou de « virtuel
» ne saurait occulter le fait qu’internet repose
sur des équipements et des infrastructures bien
physiques, qui consomment effectivement des
ressources.

1.1.2. Un
secteur
à
l’origine
environnementaux et sociaux

d’impacts

Le numérique repose sur 3 types d’actifs
physiques :
Les terminaux
Ce sont les interfaces de restitution de
l’information qui transite à travers les réseaux :
il peut s’agir par exemple des smartphones, des
tablettes, des ordinateurs, des écrans ou des
objets connectés (enceinte Bluetooth, montre,
thermostat, éclairage, etc.). Ils sont la principale
source d’impact environnementale.
Les réseaux
Ils relient les terminaux aux data centers et sont
composés des équipements actifs et passifs des
réseaux, qui peuvent être mobiles (2G, 3G, 4G,
5G) ou fixes (câbles sous-marins, réseaux cuivrés,
câble, fibre optique ou technologie sans fil).
Les data centers
Ils stockent et traitent les données à travers
des serveurs et des baies. Le développement
de l’intelligence artificielle ou de l’Internet des
Objets (IdO) fait craindre une augmentation du
nombre et de la surface des data centers.
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Ces actifs ont des impacts environnementaux et
sociaux à toutes les étapes du cycle de vie :

Quelques chiffres du numérique

Fabrication

40

281 milliards

50 millions

Le nombre de
smartphones achetés dans le monde
chaque seconde

Le nombre d’e-mails
envoyés chaque jour

Le nombre de
« tweets » publiés
chaque jour, soit plus
de 25 milliards par an

31

50 milliards

600

Le nombre de pages
imprimées par jour
et par salarié

Le nombre d’objets
connectés en 2020

Le nombre de Watts
consommés par
chaque employé
pendant 8h, soit l’équivalent de 2 radiateurs

53 millions
de tonnes

21 %

17,4 %

L’augmentation du
nombre de déchets
électroniques en 5 ans

Le taux de recyclage
des déchets
électroniques

La fabrication des appareils numériques nécessite
plusieurs métaux et terres rares qui ne sont
disponibles qu’en quantités faibles ou raréfiées
dans la nature (épuisables d’ici 2 à 30 ans) et
dont l’accès est jugé critique par les instances
internationales.
Utilisation
L’utilisation des appareils numériques induit
des impacts liés à la production de l’électricité
consommée. Ils varient suivant la nature de
l’énergie primaire utilisée (rayonnement solaire,
vent, charbon, uranium, etc.)
Fin de vie
Les déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) sont d’autant plus difficiles
à recycler qu’ils sont complexes (plus de 60
métaux différents pour un téléphone portable
selon l’UNEP) et conçus sans tenir compte des
principes d’écoconception

Le nombre de déchets
électroniques en 2019
dans le monde
Source : INR

1.1.3. Quantification des impacts
environnementaux du numérique

Le numérique est donc à l’origine d’impacts
environnementaux parmi lesquels :

En France, des études, de plus en plus nombreuses,
se sont intéressées à la quantification de l’impact
environnemental du numérique. Parmi elles, on
retrouve les études suivantes :

•

•

•

•
•

Epuisement des ressources, notamment des
métaux rares
Emissions de gaz à effets de serre à toutes les
étapes du cycle de vie (fabrication, utilisation
et fin de vie) mais plus particulièrement à
l’étape de la fabrication
Consommation d’eau liée aux étapes
d’extraction des matériaux et de fabrication
de l’énergie
Consommation d’électricité, notamment issue
de l’extraction du charbon

•
•

The Shift Project, Lean ICT : pour une sobriété
numérique, 2018
GreenIT.fr, Empreinte environnementale du
numérique en France, juin 2020
Sénat, Mission d’information sur l’empreinte
environnementale du numérique, juin 2020

En contre-point de ces études, l’étude Malmödin
– Lunden (2018) est la seule étude internationale
reconnue par la direction générale des
réseaux de communication, du contenu et des
technologies de la Commission européenne, par
les Nations Unies et par l’Union internationale des
télécommunications. Elle est la plus complète sur
l’empreinte carbone du numérique et s’appuie sur
une recherche très large, avec plus d’une centaine
de sources ayant fait l’objet de vérifications et
croisements.
La quantification des impacts environnementaux
du numérique repose aujourd’hui sur des modèles
statistiques. Malgré les avancées de la recherche
et dans l’attente d’un référentiel partagé
attribuant à chaque équipement un facteur
d’impact correspondant, cette quantification
peut aujourd’hui varier suivant les inducteurs
choisis dans la modélisation.

p.7

Au niveau mondial, les chiffres font ainsi état d’un
numérique à l’origine de 2% des émissions totales
de gaz à effet de serre selon la Commission
européenne, de 3,5% des émissions en 2015
selon l’étude Malmödin – Lunden, de 3,7 % des
émissions en 2018 selon le Shift Project ou de
3,8% des émissions en 2019 selon GreenIT.fr. De
même, le numérique serait à l’origine de 5 à 9%
de la consommation électrique mondiale selon
la Commission européenne ou de 4,2 % de la
consommation mondiale d’énergie primaire selon
GreenIT.fr.

Au-delà de la fluctuation des chiffres, ce qu’il est
important de noter est la répartition des impacts
par catégorie d’impact, par type d’actif et par
phase du cycle de vie. L’étude du GreenIT propose
cette répartition (cf. graphique ci-dessous). A la
lecture de cette répartition, il apparaît que les
impacts environnementaux se concentrent sur
les terminaux des utilisateurs, notamment en
phase de fabrication, mais également en phase
d’utilisation. C’est donc sur ces équipements
qu’il convient de travailler en priorité. La phase
de fabrication a également plus d’impacts que
la phase d’utilisation sur l’ensemble des actifs
numériques, a fortiori en France où les émissions
de gaz à effet de serre sont plus réduites en
phase d’utilisation du fait, notamment, du
recours à l’énergie nucléaire (le nucléaire produit
en moyenne 35 g d’équivalent CO2/kWh, contre
400 à 500 g de CO2/kWh pour les centrales à
pétrole et 1 200 g de CO2/kWh pour les centrales
à charbon).
L’étude Malmödin – Lunden confirme que les
seuls réseaux télécoms (fixes et mobiles) ne
représentent au niveau mondial que 0,5% des
émissions de CO2 en 2015.

Empreinte environnementale du numérique mondial

Source : GreenIT.fr
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La contribution de la France à l’empreinte
mondiale a été évaluée comme suit par la mission
d’information du Sénat :
Empreinte énergétique et carbone du numérique
français dans le monde en 2019

Une explication avancée par l’étude est la « faible
intensité carbone de l’électricité consommée
en France » ainsi que « des réseaux télécoms
performants et des terminaux en circulation plutôt
récents et soumis aux normes européennes donc
plus faiblement consommateurs d’électricité ».

Source : Sénat

1.2. Mise en perspective
Le numérique constitue donc une part des
émissions de gaz à effet de serre et de la
consommation électrique. Son aspect dual,
à la fois problème et solution aux problèmes
environnementaux, doit être cependant mis en
perspective.
1.2.1.

Un secteur dual

La particularité du numérique tient à son
aspect dual et à sa transversalité : il n’est pas à
proprement parler un secteur à part entière dans
le sens où il a un impact sur l’ensemble des

secteurs, en négatif comme en positif. Le
numérique est tout autant un problème qu’une
solution aux défis environnementaux.

Le numérique : menace ou espoir pour l’environnement ?
Le numérique comme problème
Pollution liée à la fabrication, l’utilisation et la fin de
vie des infrastructures numériques
Développement des usages, développement de
nouveaux usages, surconsommation, effets rebond

Le numérique comme solution
Traitement d’informations relatives à l’environnement
Effet de substitution à d’autres activités plus
polluantes (dématérialisation…)
Effets d’optimisation (transports, bâtiments, smart
city, flux énergétiques…)

Source : conférence de Françoise Berthoud

Cette balance entre effets positifs et effets
négatifs rend la comparaison à d’autres secteurs
moins pertinente puisque le numérique peut
également être un contributeur positif à
l’environnement. En ne prenant en compte que
les effets négatifs, on peut toutefois noter que
les émissions de gaz à effet de serre représentent
12 fois moins que le secteur de l’industrie (qui
représente 43% des émissions) et 7 fois moins
que le secteur du transport au global.

Par ailleurs, il faut se garder de comparaisons entre
secteurs qui recouvrent des usages différents,
notamment entre le secteur de l’aviation civile
et du numérique, exemple souvent cité1. En effet,
l’usage du numérique est différent de celui de
l’aviation : en 2018, 12 millions de passagers ont
pris l’avion par jour en moyenne, soit plus de
420 fois moins que les 5,1 milliards de personnes
utilisant au quotidien un téléphone mobile.

1
Les émissions de gaz à effet de serre du secteur du numérique représenteraient presque 2 fois le secteur
de l’aviation civile mondiale selon le GreenIT. Cette évaluation n’est pas corroborée par l’étude Malmödin
– Lunden, qui conduirait à une évaluation de 22% de moins que le numérique pour le secteur de l’aviation.
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La graphique ci-dessous permet également
d’évaluer l’impact environnemental du numérique
en France au niveau individuel en comparaison
des autres postes d’impact.
L’empreinte carbone des Français

de l’ENS Cachan, a pu analyser les effets, positifs
et négatifs, de cette nouvelle façon d’organiser
le travail sur toute une série de variables. Elle
s’est appuyée sur des modèles économétriques
poussés tout en prenant en compte un certain
nombre d’éléments d’enquête à la fois qualitatifs
et quantitatifs.
Outre les gains calculés pour les salariés et les
entreprises, l’étude a montré un certain nombre
d’externalités collectives tangibles :
•

Source : ADEME

•

1.2.2. …qui doit rester sous contrôle…
Ces comparaisons ne sauraient minimiser
l’impact environnemental du numérique, dont
l’empreinte peut s’accroître avec l’évolution des
usages. Ainsi, quand bien même le numérique se
substituerait à des usages plus consommateurs
en ressources, il est soumis à un paradoxe mis
en lumière par l’économiste Stanley Jevons au
XIXème siècle, l’effet rebond : chaque amélioration
technologique qui augmente l’efficacité d’emploi
d’une ressource peut augmenter la consommation
totale de cette ressource au lieu de la diminuer
en raison de la création collatérale de nouveaux
usages. Le télétravail, par exemple, permet de
réduire les déplacements professionnels, le trafic
et la consommation d’énergie des bureaux. En
revanche, il peut provoquer des effets rebond,
tels que la consommation d’équipements
supplémentaires, le chauffage à domicile ou
l’augmentation de déplacements personnels.

des économies sur le coût de maintenance
des routes, de construction des parkings,…:
60 millions €/an
des externalités collectives monétarisées :
monétarisation de la réduction des accidents,
de la pollution, de la décongestion routière,…:
100 millions €/an

Ceci a amené la Caisse des Dépôts à investir dans
des projets favorisant le télétravail pour faire
émerger des lieux et des plateformes applicatives,
par exemple avec Bureaux à Partager, la Cordée,
etc…
La mission d’information sur l’empreinte
environnementale du numérique du Sénat
alerte quant à elle sur le fait que les émissions
de gaz à effet de serre du numérique pourraient
croître de 60 % d’ici 2040 en France, portées
principalement par les terminaux (et notamment
les terminaux IdO), et dans une moindre mesure,
par les data centers.
Émissions de GES du numérique, en tCO2eq, par
typologie d’actif, à horizon 2040

Les effets rebond du télétravail
Avantages

Risques

Réduction des
déplacements pro

Equipements supplémentaires (ordinateur / imprimante / réseau / services)

Réduction énergie
bureau
Réduction « bouchons
véhicules »

Chauffage / électricité
domicile
Surface bureau domicile
Déplacements personnels

Source : conférence de Françoise Berthoud

Une étude de la Caisse des Dépôts de Mars
2014 sur les externalités des télécentres et du
télétravail, menée par une équipe de recherche

Source : Sénat

Néanmoins ces prévisions reposent sur un scénario
où les politiques publiques ne changeraient pas
et où les technologies n’évolueraient pas.
•

Pour ce qui concerne l’évolution des terminaux,
elles prennent en compte une très forte
évolution des capteurs de l’Internet des Objets
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•

•

quand l’IDATE DigiWorld mesure pour sa part
une croissance plus modérée.

1.2.3. …en favorisant les effets positifs et en
limitant les effets négatifs

Pour ce qui concerne les data centers,
elles supposent une augmentation de la
consommation électrique liée à la croissance
des données, or l’Agence Internationale de
l’Energie note dans un rapport de juin 2020 que
la consommation électrique des data centers
est restée relativement stable depuis dix ans
malgré l’augmentation significative du trafic
internet. De plus, des progrès technologiques
peuvent être envisagés telles la technologie
d’immersion dans l’huile comme mode de
refroidissement, qui permettrait d’économiser
de l’énergie et de réduire les coûts de
fonctionnement à moyen terme, ou, à plus
long terme, des innovations de stockage de
données dans de l’ADN synthétiques (DNA
Script).

Les usages évoluant quoiqu’il en soit, il convient
d’accompagner au mieux ces évolutions et de
faire évoluer politiques publiques et technologies
dans le sens d’une transition écologique
vertueuse. Pour ce faire, il convient de limiter
les effets négatifs du numérique (effets rebond,
surdimensionnement, usages non pertinents)
sans la pénaliser, tout en en favorisant ses
effets positifs (progrès technologiques en
matière d’efficience énergétique, optimisation
et substitution). C’est tout l’enjeu de ce que l’on
nomme le numérique responsable, juste milieu
entre un extrême de croissance infinie et un autre
extrême de décroissance.

Pour ce qui concerne les réseaux, il faut
noter que les antennes 5G consomment dix
fois moins d’électricité et d’énergie que les
antennes 4G à volume de données identique.

Le numérique responsable repose sur 3 piliers :
• Le Green for IT qui consiste à mesurer et
réduire les impacts environnementaux du
système d’information
• Le Green by IT qui offre des outils numériques
visant à réduire les impacts environnementaux
• Le Green by design qui vise à intégrer
les principes de l’écoconception dans le
développement des services numériques

1.3. Des industriels déjà engagés
1.3.1.

Les industriels se sont emparés des enjeux
environnementaux de différentes manières.
La problématique environnementale fait en
effet désormais partie pour beaucoup de leurs
ambitions, de leurs plans stratégiques ou de
leurs statuts. Ainsi, Orange a-t-il affiché dans
son plan stratégique de décembre 2019 deux
engagements consistant d’une part à accélérer
son action en faveur de l’égalité numérique et
d’autre part à lutter contre les changements
climatiques avec une ambition de neutralité
carbone à horizon 2040. Les groupes Engie et
SNCF ont pour leur part choisi d’inscrire dans leurs
statuts une raison d’être incluant la dimension
environnementale. La Caisse des Dépôts quant
à elle a intégré des objectifs de développement
durable dans ses critères d’investissement avec
la mise en place d’un scoring dédié. Cependant,
sur l’empreinte environnemental du numérique, la
prise de conscience est encore récente mais les
industriels s’y attèlent désormais, les stratégies
Green IT représentant un potentiel d’économie
pour les industriels.

Green for IT

Les stratégies Green for IT des industriels
concernent la mesure de l’impact environnemental
du système d’information (postes de travail,
téléphonie, réseaux, impression, data centers)
suivie d’actions pour réduire les impacts
environnementaux.
La mesure de l’impact environnemental est
donc la première pierre d’une démarche
environnementale du numérique. Si le bilan
carbone global est entré dans les mœurs, les
industriels commencent seulement pour la
plupart à se positionner sur leur empreinte
environnementale du numérique. Ceux qui se
sont engagés se sont attaqués en premier lieu
à la partie matérielle du système d’information
puis, pour les plus avancés, à la partie
logicielle et applicative. Toutefois, le manque
de référentiels partagés, de méthodologies
communes d’analyse d’impact, rend la mesure
difficile pour les entreprises, et a fortiori pour
les plus petites entreprises. Des ESN se sont
ainsi positionnés sur le sujet et proposent des
solutions d’accompagnement. A titre d’exemple,
Econocom accompagne les entreprises et les
administrations dans leur démarche Numérique
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Responsable depuis plusieurs années avec
sa solution Watt’s green. Les études réalisées
auprès de leurs clients permettent de comparer
les évolutions sur plusieurs exercices, et
de constater des réductions de l’empreinte
environnementale du numérique de l’ordre de 15
% à 30 % en moyenne, selon les organisations et
les typologies d’équipements IT étudiés, grâce
aux actions d’amélioration engagées.

Cette mesure doit être suivie d’actions sur la
consommation d’énergie primaire en phase
d’utilisation. Si les progrès et innovations
technologiques permettent de réduire ces
consommations, le dimensionnement correct
des infrastructures à l’utilisation réelle est clé. Le
dimensionnement permet d’éviter des gaspillages
conséquents à tous les étages de l’infrastructure.
HPE propose par exemple des équipements
serveurs paramétrés sur un programme
d’efficience énergétique et de consommation
sobre par défaut (avec la possibilité de modifier
ce paramétrage par défaut) mais également un
modèle de consommation a l’usage, « as-a-service
», qui permet de dimensionner correctement
l’infrastructure dans les centres de données de
ses clients. Ce modèle permet de s’attaquer au
50 à 60% de surdimensionnement en puissance
de calcul et stockage traditionnellement observé
dans les data centers. Il permet également
d’étendre la responsabilité du constructeur
à l’ensemble du cycle de vie du produit, afin
qu’il en soit toujours propriétaire en phase de
fin de vie, améliorant la traçabilité des déchets
électroniques ainsi que son traitement. Une
autre possibilité pour réduire les consommations
électriques consiste à travailler sur la source
de l’énergie utilisée et à s’approvisionner
en énergies renouvelables, inépuisables et
disponibles en grande quantité. Quoiqu’encore
limité, le recours à ce type d’énergie commence
à se développer et représente une opportunité
forte pour les industriels. A titre d’exemple,
Orange a mis en place en Jordanie trois fermes
solaires qui permettent de traiter près de 70 %
de la consommation énergique de l’ensemble du
réseau d’Orange dans la région. Ce modèle est en
train d’être répliqué et lui permet d’ores et déjà
d’atteindre 26 % d’énergies renouvelables de ses
consommations électriques. Un objectif de 50%
d’énergie renouvelable a été fixé à horizon court
en 2025.

1.3.2. Green by IT
L’utilisation accrue des nouvelles technologies
a un potentiel de réduction des impacts
environnementaux. Les actions prises par les
industriels en matière de Green by IT peuvent
concerner les réseaux électriques intelligents ou
Smart grids, les bâtiments intelligents, la mobilité
et les transports intelligents, la dématérialisation,
le télétravail et la visioconférence qui sont autant
d’impacts positifs pour l’environnement.
De plus, les nouvelles capacités de calcul
offertes par les supercalculateurs et par les outils
numériques de traitement du big data ouvrent
de nouvelles opportunités pour le secteur de
la recherche. Ainsi, le CNRS s’est-il équipé d’un
supercalculateur HPE dédié à l’Intelligence
Artificielle. Fort de ses capacités de « calcul
haute performance » (HPC), il est une promesse
pour au moins 250 projets de recherche et facilite
en outre l’accès de la communauté française de
recherche en IA à une puissance de calcul fournie
« à la volée » (alors que pour le calcul de haute
précision, les processus d’accès restent longs).

Les nouvelles capacités de calcul offrent
également
de
nombreuses
possibilités
d’optimisation. A titre d’exemple, CenterPoint
Energy, société américaine de production,
transport et distribution d’énergie, s’appuie
sur les solutions HPE pour exploiter au mieux
les informations remontées par les compteurs
et réseaux électriques intelligents et a ainsi
amélioré ses services et renforcé son efficacité
opérationnelle : l’entreprise a constaté une
amélioration de 10 % de la satisfaction des clients
grâce à une résolution plus rapide des incidents
sur ses réseaux électriques.
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1.3.3. Green by design
L’écoconception se caractérise par une
vision globale du cycle de vie, elle prend en
compte toutes les étapes du cycle de vie des
équipements numériques depuis l’extraction des
matières premières jusqu’au traitement en fin de
vie, en passant par la fabrication, le transport et
l’utilisation.
Pour ce qui concerne la phase de fabrication, il
est nécessaire d’écoconcevoir les équipements
numériques produits en termes d’efficacité
énergétique et de recyclabilité. A titre d’exemple,
le programme HPE Design for the Environment
(DfE) applique 3 priorités : améliorer l’efficacité
énergétique des équipements numériques,
concevoir des produits évolutifs, réparables et
recyclables, et choisir des matériaux à moindre
impact environnemental.
En France, les acteurs de la filière numérique
sont souvent dépendants de fournisseurs dont ils
ne maitrisent pas les impacts environnementaux.
Ils peuvent dans ce cas avoir recours à des
pratiques permettant d’engager au mieux leurs
fournisseurs. On peut citer la mise en place
d’un processus d’évaluation des fournisseurs
intégrant les questions climat (tel que mis en
place par la SNCF, dont les critères RSE comptent
pour 20% de la pondération), de campagne
d’engagement et de sensibilisation climat auprès
des principaux fournisseurs ou encore la mise en

place de TCO (Total Cost of Ownership) pour les
investissements à forte consommation d’énergie,
qui consiste à comparer chaque investissement
en prenant en compte la consommation de
l’énergie de l’équipement pendant son utilisation
en plus du coût d’achat.
Pour ce qui concerne la fin de vie des équipements
numériques, une bonne pratique mise en œuvre
par les industriels consiste à allonger la durée de
vie des équipements numériques. L’économie
circulaire, modèle de production et de
consommation qui consiste à partager, réutiliser,
réparer, rénover et recycler les équipements
existants le plus longtemps possible afin qu’ils
conservent leur valeur, est un autre moyen. A titre
d’exemple, Econocom joue un rôle de premier
plan sur le marché du numérique reconditionné.
En effet, 80 % du total des équipements IT du
Groupe reconditionnés sont traités par des
entreprises partenaires de l’économie sociale et
solidaire, Ateliers sans Frontières (ASF) ou encore
ATF Gaia et Recyclea. Seuls 5% des équipements
gérés par Econocom sont recyclés selon les
normes DEEE, et 95% bénéficient en revanche
d’une seconde vie. En outre Econocom équipe
désormais une partie de ses collaborateurs de
portables de seconde main.
Enfin, le Green by design sur la couche software
applicative commence à entrer dans les principes
de conception des codes informatiques.

p.13

2. Les apports du numérique
Le numérique, au même titre que tout
activité humaine, porte donc une partie de la
problématique environnementale. Longtemps
exempt d’analyse et de responsabilité, le
numérique est entré dans une période de prise
de conscience de ses impacts.
Ces limites du numérique ne sauraient en
faire oublier les apports, parfois occultés par
les polémiques, notamment avec l’arrivée
controversée en France de la 5G.

Le numérique ne saurait être le bouc émissaire
simpliste d’une société en pleine évolution et il
est essentiel de recenser également - également,
à double titre - les impacts positifs du numérique
pour arbitrer ses choix en toute connaissance des
enjeux, qu’ils soient écologiques, économiques
ou sociaux : établir cette balance multicritère
holistique (selon un principe de « triple bottom
line ») nous semble essentiel pour pondérer ses
choix.

2.1. Les apports du numérique au niveau économique
Le numérique est un facteur important de
développement économique. Créateur de
nouveaux modèles économiques et relais de
croissance, il facilite la mise en relation entre
offre et demande et fluidifie l’information. Il
convient d’orienter ce numérique dans le sens
d’une croissance relocalisée.

Corrélation entre le PIB par habitant et l’index de
développement de l’écosystème digital, 2015

2.1.1. La
entre
croissance
corrélation
économique et développement du numérique
Il existe une relation directe entre la croissance
économique d’un pays et son niveau de
développement du numérique. Cette corrélation
a été étudiée par L’Union internationale des
télécommunications (UIT), agence des Nations
unies pour le développement spécialisé dans
les technologies de l’information et de la
communication, sur un panel de 74 pays dans le
monde.

Source : ITU research

Une croissance de 1% de l’index de développement
de l’écosystème digital aura un impact toujours
positif sur le PIB.
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2.1.2. Un numérique créateur de nouveaux
modèles économiques et relais de croissance

2.1.3. Les impacts économiques attendus de la
prochaine vague de digitalisation

La digitalisation de nos sociétés a alimenté
la croissance économique par l’introduction
de nouveaux services et applications tels
que la recherche d’informations sur internet,
le commerce électronique, l’enseignement à
distance ou les réseaux sociaux.
Une deuxième vague de digitalisation, qui
a déclenché une nouvelle économie de
plateformisation, a vu émerger de nouveaux
acteurs facilitant la rencontre de l’offre et de la
demande. Au niveau national, cela représente
une opportunité pour la création de contenu
et d’applications locales, qui sont créateurs
d’emplois (publicité, maintenance, gestion de la
plateforme, création de contenu). En outre, cela
permet aux entreprises nationales de s’adresser
aux marchés internationaux.

La prochaine vague de digitalisation a des
implications importantes pour l’amélioration de
la productivité. Les progrès de la robotique, de
l’analyse de données et de l’intelligence artificielle
donnent naissance à de nouvelles applications
qui devraient significativement baisser les coûts
d’exploitation lorsqu’elles seront adoptées à
grande échelle. En outre, elles représentent une
opportunité pour la relocalisation des chaînes de
production. En effet, le coût de fonctionnement
d’un robot dans une chaîne de montage pourra
être inférieur à celui d’un travailleur dans un
pays émergeant, poussant les entreprises
multinationales à se relocaliser.

Exemples d’impacts économiques de la prochaine vague de digitalisation
Application

Technologie

•

Big Data (Cancer : 600
000 rapports médicaux
et 2 millions de pages de
documents médicaux
Machine Learning

Google Translate

•

Big Data

•
•

Améliore la précisions des services de traduction,
Réduit le temps de livraison des services de traduction.

Automatisation d’appels Smart Action

•
•

Reconnaissance vocale
Traitement automatique du
langage naturel

•

Réduit de 60% à 80% le coût des plateformes
d’appel.

•

Sépare les flux de tâches entre les tâches de routine pouvant être automatisées et celles qui ne le
peuvent pas.
La plateforme apprend comment les humains effectuent leurs tâches et les inscrivent dans une routine de travail.

Diagnostic Médical réalisé par IBM Watson

•

Impact
•
•

Fait correspondre des symptômes de patients à la
génétique pour délivrer un traitement sur mesure,
Réduit le coût des soins.

Logiciel Workfusion

•

Machine Learning

•

•
•
•

Robotique
Capteurs
Big Data

•

Rethink (Baxter)

Le robot est capable d’être instantanément reprogrammé afin d’effectuer de nouvelles tâches allant
de la charge de lignes de productions à l’emballage
produit.

Intelligence Artificielle
Big Data

•

Logiciel Workday

•
•

Identifie les candidats les plus prometteurs au
simple scan de leur CV,
Accélère le processus de recrutement en diminuant la charge d’analyse documentaire.

Source : ITU

•

2.2. Les apports du numérique au niveau social

Les outils numériques ont transformé notre
rapport au monde : qui imaginerait aujourd’hui se
passer des bénéfices de l’internet ? D’un point de
vie social, c’est un vecteur d’inclusion tout autant
qu’un vecteur d’émancipation. A plus long terme,
ce sont les enjeux de durabilité qui sont visés par
les nouvelles technologies.
2.2.1. Un vecteur d’inclusion et d’accessibilité
dans les territoires
Le numérique peut être un levier d’égalité des

chances. L’inclusion numérique a notamment
pour objectif la mise en place de technologies
d’assistance aux personnes en situation précaire
ou de handicap afin de leur permettre d’effectuer
des activités qu’elles n’étaient pas capables de
faire auparavant. A titre d’exemple, Orange a
permis de développer la bancarisation en Afrique
par la mise en place de la mobile money, qui
permet de faire des transactions financières via
son téléphone.
Il est également un vecteur de développement
local et d’accessibilité dans les territoires. La
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mise en place du télétravail, de la télémédecine,
des démarches administratives dématérialisées,
permet de désenclaver les territoires isolés.
A l’inverse, le manque de déploiement des
infrastructures numériques peut être un facteur
d’exclusion. A ce titre, la crise sanitaire a révélé
de nouveaux publics exclus des technologies
numériques et a permis de constater que
beaucoup de jeunes étaient touchés par la
fracture numérique. Pour faire face à cette
urgence, des initiatives telles que le collectif
#ConnexiondUrgence ont permis de mobiliser,
d’équiper et d’accompagner pas moins 10 000
jeunes défavorisés, qui avaient perdu tout lien
avec l’école depuis le début du confinement dans
toute la France, afin qu’ils puissent se connecter
à l’école à distance.
2.2.2. Un vecteur d’émancipation
Les outils numériques sont une formidable source
de connaissances tant formelles (e-learning,
MOOC) qu’informelles. Ils permettent d’acquérir
des compétences en dehors de la simple sphère
scolaire et professionnelle, et d’explorer de
nouveaux champs de compétences à visée

professionnalisante pour certains. Ouvert à
l’ensemble des citoyens, Internet permet ainsi un
accès massif à la connaissance, indépendamment
du statut socio-économique des agents.
L’internet
est
également
un
instrument
de consolidation et de développement du
capital social. En effet, le développement de
nouvelles modalités de mise en relation et de
communication interpersonnelle autorisé par
les outils numériques permet de dépasser les
traditionnelles structures de socialisation (famille,
école, travail) et de créer de nouvelles structures
sociales autour d’intérêts communs, qui sont
autant de sources d’émancipation de l’individu.
2.2.3. Les impacts sociétaux attendus de la
prochaine vague de digitalisation
La prochaine vague de digitalisation promet
des avantages significatifs sur le bien-être
social, plus particulièrement sur les objectifs de
développement durable, tels que la santé et le
bien-être, l’énergie propre et abordable, le travail
et la croissance économique et les villes durables,
qui sont autant d’objectifs de développement
durable édictés par les Nations Unies.

Exemples d’impacts sociaux de la prochaine vague de digitalisation
Application

Technologie

Centre de Numérisation
Horizon (UK)

•

Big Data

Prédiction de propriétés
vacantes (USA)

•

Big Data

ATISMART

•
•

Big Data
Cœur Mathématique CAS

Prévention de la fièvre aphteuse (Corée du Sud)

Détection de fraude à la
sécurité sociale (USA)
Gestion des systèmes de
transports publics

Système Pénal (USA)

•

Big Data

•

Machine Learning (Apprentissage non supervisé en charge de
détecter des anomalies issues de
données non labellisées)

•

•

Machine Learning

Impact
•

Plateforme prévoyant l’impact du changement climatique
sur la disponibilité de la nourriture et l’eau entre autres.

•

Aide à la prédiction et prévention en cas de résidences
vacantes.

•

Plateforme de simulation des flux de trafic sur la base de
lampadaires connectés, capteurs intelligents et panneaux.

•

Analyse des flux de données venant de maladies d’animaux
à l’étranger, de rapports douaniers, d’enquêtes sur les fermes
d’élevage, sur les migrations de bétail, et sur les travailleurs
dans l’industrie bétaillère.

•

Réduction de la fraude au paiement du plan Medicare.

•
•

Accès en temps réel aux données de transport public,
Supposément plus rapide, moins cher et plus accessible
pour le public.

•

Améliore la qualité des rapports, du contrôle, des cautions,
des condamnations et des décisions de mise en liberté
conditionnelle pour les criminels (Justice Data-orientée,
Initiative sur les données de Police) ,
Aide à la décision dans le système de justice pénale.

Machine Learning
•

Source : ITU

2.3. Les apports du numérique au niveau environnemental
Le numérique ouvre de nombreuses opportunités
pour relever les défis environnementaux. Objets
connectés, capteurs, réseaux et compteurs
intelligents sont autant d’outils numériques
qui peuvent favoriser la transition écologique.
Difficilement quantifiables car non passés à

l’échelle, quand les impacts environnementaux
sont déjà bien, eux, identifiés, ces innovations
doivent être soutenues dans une logique
d’investissement. Le potentiel d’innovation étant
très important, il constitue une opportunité à
saisir pour la France et l’Union européenne.
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2.3.1. Le numérique en tant qu’outil de mesure
et de gestion des impacts environnementaux
On ne peut bien agir sur l’environnement et sur
les grands enjeux de durabilité que si on les
maîtrise bien. Or cette maîtrise passe par le fait
de mesurer. Le numérique est un formidable outil
de mesure, dont les possibilités sont décuplées
par le big data et l’intelligence artificielle.
L’accès à la donnée est finalement la clé des
changements que l’on peut faire. La mesure des
impacts environnementaux offre la possibilité
de surveiller en temps réel ces impacts (qualité
de l’air, surveillance de la biodiversité, eau) tout
autant que de rectifier et d’améliorer ces mesures
(optimisation des systèmes énergétiques, de la
gestion des stocks, de la gestion des ressources
rares, de la collecte des déchets, etc.). Un exemple
concret de cet accès aux données en temps réel et

sur le terrain est fourni par l’Université de Purdue
dans le domaine de la sécurité alimentaire : grâce
aux solutions d’Aruba et d’HPE, les chercheurs
collectent des données via des drones ou des
capteurs au sol et traitent ces données à distance
dans le supercalculateur de Purdue en temps réel
et sur le terrain.
Le rapport Harnessing Artificial Intelligence for
the Earth, du World Economic Forum, propose
un certain nombre d’innovations numériques
autour du changement climatique en rapport
avec l’exploitation des données par l’intelligence
artificielle, notamment :
•
•
•
•
•

Mobilité intelligente
Supply Chain
Agriculture connectée
Villes et maisons intelligentes
Energie propre

L’Intelligence Artificielle au service de la Transition Ecologique

Energie propre
•
•
•
•
•
•

Systèmes de transports intelligents

Optimisation des systèmes de prévision énergétique
Smart Grid pour la consommation d’électricité
Prédiction des éruptions solaires afin de protéger le
réseau électrique
Audit des installations d’énergies renouvelables
Systèmes énergétiques peer-to-peer et décentralisés
Optimisation des centrales électriques virtuelles

•
•
•
•
•
•
•

Villes et maisons intelligentes
•
•
•
•
•
•

Signalisation intelligentes et systèmes de
parking urbains intelligents pour la gestion de
la mobilité urbaine
Optimisation du design urbain durable
Gestion de bâtiments centrée sur l’efficience
énergétique
Systèmes de chauffage et d’éclairage
intelligents
Optimisation de la génération urbaine
d’énergie et de son utilisation
Analyse de données et automatisation du
planning urbain

Mobilité partagée à la demande
Voiture électrique intelligente
Véhicule autonome pour un transport efficient
Communication et optimisation des protocoles
Vehicule-to-Infrastructure (V2I)
Flux de trafic optimisés
Systèmes de transport optimisés et intégrés
Incitation à l’usage de véhicules électriques par
l’installation d’infrastructures adaptées

Production et consommation durables
•

Changement
climatique

•
•
•
•
•

Suivi et transparence de la chaîne logistique de
production
Optimisation active de l’outillage industriel et
manufacturier
Optimisation des performances de cycles de
vie via l’usage de jumeaux numériques
Meilleur réapprovisionnement en produits frais
Systèmes de recyclage intelligent
Système de gestion des déchets municipaux et
industriels intégrés

Usage des durables des terres cultivables
•
•
•
•
•
•

Prévision précoce des rendements des récoltes à venir
Agriculture et nutrition de précision
Météorologie hyper-locale pour la gestion des récoltes
Détection précoce des problèmes dans les récoltes
Changement d’utilisation du sol automatisée et améliorée afin d’éviter
la déforestation
Suivi automatisé de la santé et du bien-être du bétail

Source : World Economic Forum
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2.3.2. Le potentiel de disruption du numérique
au service de la transition écologique
Au-delà de l’optimisation des systèmes existants,
le numérique peut également apporter son
potentiel de disruption dans la transformation
des pratiques et des modèles économiques au
service de la transition écologique.
Le livre blanc Numérique et environnement,
Faire de la transition numérique un accélérateur
de la transition écologique a identifié des startups innovantes dans l’économie circulaire. Ce
sont Optimiam, Too good to go, la ruche qui dit
oui, qui raccourcissent les circuits alimentaires
en mettant en lien direct consommateurs et
commerces locaux. Ce sont Recupe.net Mutum
ou Spareka, qui permettent d’offrir une deuxième
vie aux biens. Ce sont les économies du partage
avec l’essor du co-voiturage et de l’autopartage
entre particuliers supportées par le numérique.
Une autre façon d’innover grâce au numérique
peut se retrouver dans la fourniture d’énergie,
où l’on retrouve un fourmillement de solutions
innovantes. Par exemple, La Caisse des Dépôts a

récemment investi dans Qarnot Computing, une
jeune pousse francilienne qui utilise la dissipation
de la chaleur issue du calcul haute performance
pour chauffer les locaux publics ou privés. La startup a ainsi mis au point un radiateur-ordinateur, le
QH-1, qui émet de la chaleur en effectuant des
calculs informatiques, l’idée étant de valoriser
la chaleur perdue des serveurs informatiques et
de la transformer en ressource. Chaque machine
renferme trois microprocesseurs, reliés au réseau
par la fibre optique. Quand ils reçoivent les calculs
à effectuer, ces cerveaux de silicium montent en
fréquence et produisent de la chaleur ; chaleur
qui est ensuite directement diffusée dans la pièce
à vivre. Il suffit d’appuyer sur les touches “+” et
“-” du radiateur, ou sur celles de son smartphone
pour gérer l’appareil à distance. Chaque entité
peut chauffer entre 15 et 30 m².
L’émergence de cette nouvelle économie
circulaire, favorisée par le numérique, est donc un
facteur important de changement des sociétés
en transition vers des modèles écologiquement
plus vertueux.
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3. Agir pour un numérique soutenable et solidaire
3.1. Sensibiliser les utilisateurs du numérique aux enjeux écologiques
Etant donné que les impacts numériques
sont concentrés sur les terminaux, il convient
de favoriser la sensibilisation des utilisateurs
du numérique, du côté des entreprises, des
administrations et du grand public.
3.1.1.

Le rôle de la filière numérique

Un axe prioritaire identifié est la formation et la
sensibilisation des décideurs et investisseurs aux
impacts écologiques du numérique. Elle est la
première pierre d’une démarche de sensibilisation
et de management du changement. A titre
d’exemple, l’initiative Planet Tech Care (https://
www.planet-techcare.green/), dont est signataire
Econocom, est une plateforme de sensibilisation
et d’engagement tout à la fois sur les réductions
de chaque signataire, avec une forte dimension
formation et pédagogie pour fédérer les initiatives
numériques responsables.
Afin de diffuser cette connaissance au mieux au
sein de l’entreprise et qu’elle soit la plus inclusive
possible, une bonne pratique de sensibilisation des
collaborateurs consiste en la mise en place d’une
gouvernance efficace, avec des responsabilités
et des ambassadeurs identifiés, des indicateurs
définis, la distribution de primes sur objectifs
environnementaux ou l’alignement des stratégies
avec la stratégie RSE. A titre d’exemple, tous
les employés de Telefonica ont un bonus lié
à l’atteinte des objectifs environnementaux
globaux de l’entreprise.

De la même manière, la mise en place de
campagnes de sensibilisation auprès des
fournisseurs a été proposée par Telefonica.
Cette campagne, organisée autour d’une série
d’ateliers suivant le niveau de maturité des
fournisseurs, avait pour objectif le partage de
bonnes pratiques et d’innovations pour aider les
fournisseurs dans leur stratégie climat, les inciter
à prendre des mesures et fixer des objectifs de
réduction des émissions plus ambitieux.
Enfin, les acteurs de la filière numérique pourront
avoir un rôle de sensibilisation aux impacts
environnementaux du numérique en l’inscrivant
dans leur bilan RSE. En outre, ils pourront
être acteur de la facilitation du recyclage des
équipements numériques. Ainsi Orange proposet-il dans ses boutiques des bacs prévus pour
récupérer les téléphones qui seront recyclés.
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3.1.2. Le rôle
institutionnels

des

pouvoirs

publics

et

Au-delà de sensibiliser les décideurs politiques
et économiques, sensibiliser les citoyennes et
citoyens au numérique responsable peut être du
ressort des pouvoirs publics et des institutionnels.
A ce titre, des MOOC autour du numérique
responsable à destination du grand public ont
été développés par l’Institut du Numérique
Responsable (INR) et La Rochelle Université, avec
le soutien de l’ADEME, agence de la transition
écologique, en 2020. Une application permettant
de calculer simplement son empreinte carbone
numérique est également proposée au grand
public par l’INR.
Il serait souhaitable que cette diffusion de
connaissance soit également ajoutée aux
programmes scolaires afin de former les jeunes
générations aux enjeux globaux du numérique
au même titre qu’aux enjeux de développement
durable et de développer des filières d’excellence
pour promouvoir la recherche et l’innovation
dans le domaine.

L’amélioration
des
connaissances
des
consommateurs et des entreprises passe
également par un affichage clair des impacts
environnementaux
des
équipements
et
services numériques. La création d’un label
numérique responsable, reconnu au niveau
national ou européen, permettrait d’afficher des
indicateurs de durabilité tels que l’empreinte
environnementale, la durée de vie ou l’indice de
réparabilité.

3.2. Poursuivre la dynamique de réduction
des impacts environnementaux du numérique
Afin d’accélérer la réduction des impacts
environnementaux du numérique, il conviendra
de prendre en compte l’ensemble du cycle de vie
des équipements numériques.
3.2.1. Le rôle de la filière numérique
Afin de prendre conscience des impacts
écologiques du numérique et de les réduire,
la première étape pour les industriels est de
les quantifier. L’analyse du cycle de vie des
équipements et services numériques permet
de mettre en lumière l’ensemble des impacts.
Malgré l’existence d’un référentiel international
sous la forme de la norme ISO 14040, une telle
méthodologie gagnerait à une plus grande
harmonisation, notamment pour ce qui concerne
la mesure de l’empreinte du numérique : il manque
un mode opératoire spécifique au numérique
et un référentiel partagé sur les données par
équipement. Pour autant, à défaut de pouvoir se
comparer à d’autres entreprises, la mise en place
d’une mesure d’impact permet de se fixer des
objectifs de réduction à titre individuel.

L’allongement de la durée de vie des équipements
numériques est un enjeu très fort du numérique
responsable. Une piste d’action consistera donc
à allonger cette durée de vie, même au-delà des
amortissements comptables, et de favoriser les
équipements réparables et évolutifs. Le Shift
Project a évalué la réduction des émissions de gaz
à effet de serre selon la durée d’allongement de
l’utilisation des ordinateurs portables. Elles sont
de l’ordre de 40% de réduction en allongeant la
durée de vie de 3 à 5 ans.

p.20

Impact de l’allongement de la durée de vie des
équipements sur l’émission des gaz à effet de serre
Leviers entreprises
Levier n°

1

2

Enoncé du levier

Allonger la durée
de vie des ordinateurs portables
professionnels de 3
à 5 ans

Allonger la durée
de vie des smartphones professionnels de 2,5 à 3,5
ans.

Impacts sur les
émissions GES
annuelles du parc
de terminaux (%)

-37%

-26%

étrangers à toute stratégie d’augmentation du
taux de remplacement. En outre, l’obsolescence
logicielle, ayant un impact sur le renouvellement
des équipements, devrait être intégrée à la
notion d’obsolescence programmée. Dans le
même esprit, il pourrait être souhaitable que la
durée de garantie légale de conformité pour les
équipements numériques passe de 2 à 5 ans.

Source : The Shift Project

La conception responsable des services
digitaux est également un enjeu pour la filière
numérique. Les projets numériques responsables
devront intégrer des principe d’utilité (limitation
des usages au nécessaire), de durabilité
(développement de l’économique circulaire) et de
sobriété (bon dimensionnement, mutualisation
des équipements).
Enfin, la réduction des impacts environnementaux
du numérique passe par la maîtrise et la réduction
des consommations électriques. L’utilisation
de sources d’énergies renouvelables devra être
privilégié.

3.2.2. Le rôle
institutionnels

des

pouvoirs

publics

et

Afin d’aider les entreprises à mettre en place
une démarche de numérique responsable et
à quantifier leur impact, les pouvoirs publics
ou institutionnels pourront s’appuyer sur la
méthodologie internationale qui fait référence
pour le secteur numérique.

Afin
de
promouvoir
l’écoconception,
il
conviendra de favoriser la collecte, le réemploi
et la réparation de biens numériques. Cela
peut notamment passer par la mise en place
d’incitations financières ou d’un taux de
TVA réduit sur les équipements numériques
reconditionnés ou sur les services de réparation.
Un crédit d’impôt à la numérisation durable
des petites et moyennes entreprises pourrait
par exemple permettre de couvrir la moitié des
dépenses engagées destinées à l’acquisition
d’équipements numériques reconditionnés ou à
la réalisation d’études d’impact environnemental
des services numériques.
Le recyclage des déchets pourra être favorisé
par la création d’une filière d’excellence. Les
éco-organismes de la filière DEEE pourraient
par ailleurs fixer pour certaines catégories
d’équipements
numériques
(smartphones,
ordinateurs, téléviseurs, etc.) les objectifs de
recyclage, de réemploi et de réparation.

Dans l’optique d’allonger les durées de vie des
équipements, les pouvoirs publics pourraient
sanctionner l’obsolescence programmée pour la
rendre plus dissuasive, en inversant la « charge
de la preuve » pour les équipements numériques:
il incomberait désormais au producteur – et
non plus au consommateur – de prouver que la
réduction de la durée de vie du terminal n’est pas
délibérée et qu’elle découle d’éléments objectifs
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3.3. Avoir une approche holistique pour favoriser
l’innovation numérique responsable
Considérant l’impact dual du numérique ainsi
que ses apports au niveau économique et social,
il convient d’avoir une approche holistique selon
le principe de triple bottom line afin de favoriser
l’innovation numérique soutenable et solidaire.

3.3.2. Le rôle des pouvoirs publics

3.3.1. Le rôle de la filière numérique
Afin de s’engager dans de nouveaux projets,
les industriels doivent prendre en compte les
aspects écologiques au même titre que les
aspects économiques ou sociaux, dans une
approche holistique, et plus seulement centrée
sur une approche ou une autre. Le principe de
triple bottom line, en référence à la bottom
line des bilans comptables, est un cadre
comptable comportant trois parties, financière,
sociale et économique, qui permet justement
d’évaluer l’impact global d’une entreprise. Il est
à tout le moins essentiel d’intégrer la notion
de responsabilité sociale d’entreprise au cœur
même de la stratégie d’entreprise.
Favoriser
l’émergence
de
nouveaux
comportements passe également par l’innovation
pour définir et inventer de nouveaux services
numériques responsables : utilisation de
l’intelligence artificielle pour optimiser les flux,
innovation sociale ou innovation radicale dans le
domaine de l’économie circulaire sont autant de
pistes à suivre pour les industriels.

Les pouvoirs publics ont également un rôle
important à jouer en faveur de la promotion de
l’innovation Green, par le biais de l’investissement
dans des start-ups Green by IT (smart farming,
smart industry, smart mobility, smart city, smart
grid) qui nourrira en même temps l’attractivité
de la France et de l’Europe sur le numérique
responsable. Ils doivent se doter de moyens et de
grilles d’évaluation des projets pour mesurer les
impacts écologiques positifs d’une innovation.
La donnée est essentielle à la transition écologique
et peut permettre la convergence entre transition
écologique et transition numérique : afin de
favoriser l’exploitation des potentialités de
l’intelligence artificielle, il convient de mettre les
données au service de la transition écologique et
solidaire en développant la culture de la donnée
et de favoriser la recherche et l’innovation autour
de projets durables.
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En synthèse...
INTEGRER LA RESPONSABILITE SOCIALE
D’ENTREPRISE AU CŒUR MEME DE LA
STRATEGIE D’ENTREPRISE

MESURER L’EMPREINTE DU NUMERIQUE
POUR EVALUER LA MARCHE DE PROGRES

- Inscrire notamment l’impact environnemental
du numérique dans les bilans RSE

- Mettre en avant la méthodologie internationale
qui fait référence pour le secteur numérique

- Mettre en place une gouvernance du Green
pour faciliter le processus de prise de décision

- Se doter de moyens et de grilles d’évaluation
des projets pour mesurer les impacts écologiques

SENSIBILISER ET FORMER
LES UTILISATEURS AUX ENJEUX
GLOBAUX DU NUMERIQUE
- Sensibiliser les citoyennes et citoyens au
numérique responsable et former les jeunes
générations aux enjeux globaux du numérique
pour développer des filières d’excellence
- Mieux former et sensibiliser les décideurs,
investisseurs et fournisseurs aux impacts
écologiques du numérique

FAVORISER L’INNOVATION GREEN PAR
UNE APPROCHE HOLISTIQUE
- Favoriser l’innovation pour définir et inventer de
nouveaux services numériques responsables et
arbitrer les projets selon un approche holistique
- Promouvoir l’innovation Green, par le biais
de l’investissement dans des start-up Green
by IT qui nourrira en même temps l’attractivité
de la France et de l’Europe sur le numérique
responsable

Utilisateurs
finaux

MAITRISER SON IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DU NUMERIQUE
EN PHASE DE FABRICATION ET
D’UTILISATION

Acteurs
privés

- Intégrer les principes d’écoconception :
utilité (limitation des usages au nécessaire),
durabilité (développement de l’économique
circulaire) et sobriété (bon dimensionnement,
mutualisation des équipements).

Pouvoirs
publics

- Maîtriser et réduire les consommations
électriques en ayant notamment recours aux
énergies renouvelables.

MAITRISER SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DU NUMERIQUE EN FIN DE VIE
- Allonger la durée de vie des équipements
numériques, même au-delà des amortissements
comptables, et favoriser, le réemploi, les
équipements réparables et évolutifs
- Favoriser réemploi et réparation par la mise
en place d’incitation financière, sanctionner
l’obsolescence programmée et allonger la durée
de garantie

Avec la contribution de
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