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Le Campus Numérique in the Alps a organisé en avril 2022 le Mois du le Mois du 

Green ITGreen IT sur ses 4 campus de Grenoble, Valence, Annecy et Chambéry Grenoble, Valence, Annecy et Chambéry à 

travers plusieurs ateliers et événements.

L’objectif était de sensibiliser et de responsabilisersensibiliser et de responsabiliser les 160 apprenants 

en cours de formation dans les métiers du numérique (Développeur web, 

Data analysts, Data scientists…)

contexte de la démarche

Ce mémo a été réalisé suite à la participation des apprenants du Campus 

Numérique à un atelier en 3 heuresatelier en 3 heures dans le but de synthétiser les bonnes 

pratiques pour limiter l’impact environnemental du numérique limiter l’impact environnemental du numérique, à la fois 

en tant que citoyens, mais aussi en tant que futurs professionnels du 

développement informatique. 

Preuve qu’en peu de temps, chacun peut se documenter et trouver des 

actions pour améliorer son impact…

Atelier solution

Au préalable, tous les apprenants ont participé à la Fresque du Numérique la Fresque du Numérique, 

atelier ludique et collaboratif atelier ludique et collaboratif qui permet de mieux comprendre les enjeux 

environnementaux du numérique et se mettre en action.

Fresque du Numérique

Ce travail est le résultat d’une collecte d’actions et de solutions non collecte d’actions et de solutions non 

exhaustives exhaustives qui ne présente pas de comparaison de mesure d’impact… 

peut-être pour une prochaine version ?

Limites



Consommation énergétique
l’impact du numérique

à noter

La consommation énergétique est plus ou moins égaleest plus ou moins égale 

à la production de gaz à effet de serre, car l’énergie est 

majoritairement carbonée (origine pétrole)

Distribution de la consommation énergétique du numérique

par poste pour la production et l’utilisation en 2017

19%
data centers

16%
réseaux

20%
terminaux

11%
smartphones

6%
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leur poids en matières pour produire des appareils à forte composante 

électronique, par exemple 800 kg800 kg  pour un ordinateur portable de 2kg et 

500 kg500 kg pour une box internet

Le geste le plus efficace pour diminuer l’impact de nos équipements est 

de les faire durer : passer de 2 à 4 ans d’usagepasser de 2 à 4 ans d’usage pour une tablette ou un 

ordinateur améliore son bilan environnemental de

En moyenne, il faut

50 à 350 fois

50%

La Production
de nos appareils

Renouvellement des appareils

alors qu’ils

fonctionnentfonctionnent encore65%

parce qu’ils fonctionnent

moins bienmoins bien28%
pour un appareil

plus moderneplus moderne21%
par simple envieenvie

de changer16%

consommation énergétique
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quelles pistes pour faire mieux ?

Privilégier les labelslabels environnementaux environnementaux 

Blue Angel, TCO, EPEAT…

Choisir du matérielmatériel durabledurable : 

matériaux de qualité, matériaux recyclés, pièces détachées disponibles, 

outils de réparation standard, batteries remplaçables

Choisir un ordinateur avec un bon indice de réparabilité bon indice de réparabilité 

indicereparabilite.fr

Choisir

Mettre à jourMettre à jour vos appareils régulièrement

Réparer soi-mêmeRéparer soi-même vos appareils, à l’aide de tutoriels en ligne ou en participant 

à un atelier de co-réparation 

iFixit, SOSav, Comment Réparer, Repair Café

Réparer

Jeter les batteries usagéesbatteries usagées dans les conteneurs de recyclage

Éviter de remplacer vos équipements numériques sur un coup de tête ou suite 

à une offre promotionnelle

Ne pas stockerNe pas stocker ses appareils : 

donner, revendre ou rapporter en magasin

Les distributeurs ont l’obligation de reprendreobligation de reprendre les anciens appareils. 

Ils sont ensuite reconditionnés ou recyclés, selon leur état

Recycler

Voter et rejoindre des associations pour imposer des normes plus restrictives imposer des normes plus restrictives aux 

fabricants et faire reculer l’obsolescence : allongement de la durée de garantie 

légale, lutte contre certains modèles économiques à l’impact délétère

militer

https://www.blauer-engel.de/en
https://tcocertified.com/fr/tco-certified/
https://www.epeat.net/
https://www.indicereparabilite.fr/
https://fr.ifixit.com/
https://www.sosav.fr/
https://www.commentreparer.com/
https://www.repaircafe.org/fr/
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Utiliser seulement un écranun écran

Bien choisirBien choisir son PC en fonction de ses besoins 

Garder son ordinateur le plus longtempsle plus longtemps possible : 

le nettoyer et l’entretenir pour prolonger sa durée de vie

Mettre à jour Mettre à jour les composants physiques, les systèmes d’exploitations 

et installer des protections contre les virus pour éviter les pannes

+13%
de ventes d’ordinateursde ventes d’ordinateurs

en 2020

341 M
de PC vendusde PC vendus

en 2021 dans le monde

50 à 100x +
d’ord’or dans une tonne de cartes électroniquescartes électroniques

que dans une tonne de mineraiminerai

18%
seulement de métauxmétaux de nos ordinateurs 

portables sont recyclés recyclés en Europe

ordinateurs
«sac à dos écologique»
d’un ordinateur portable de 2 kg

330 kG
de CO2

et plusieurs milliers 
de litres d’eau douce

de l’impact globalimpact global est lié à la 

production dans son cycle de vie,

seulement 20% à l’utilisationseulement 20% à l’utilisation
80%

800 kg
de ressources

200 kg d’énergie fossile 
et 600 kg de minéraux

17%conso :

QueLLES pistes pour faire mieux ?
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Analyser ses besoinsAnalyser ses besoins avant d’acheter, envisager un modèle reconditionné, 

d’occasion ou plus durable   par ex : fairphone

Optimiser les cycles de batteriecycles de batterie pour augmenter leur durée de vie : 

rester entre 20% et 80%20% et 80% si possible

Prendre soinPrendre soin de son appareil et le protéger correctement 

coque, protection d’écran,...

Le nettoyernettoyer régulièrement : supprimer applications et données futiles

de la population mondiale

utilise un mobileutilise un mobile

de ventes mondialesventes mondiales

de smartphones en 2021+5,7%

66,6%

de la consommation d’énergie

en phase de productionphase de production90%
matériauxmatériaux

dont 50 rares70
de son impact écologique global, surtout 

l’écran et les composants électroniques complexesécran et les composants électroniques complexes3/4

fabrication

changent de smartphone alors que l’ancien fonctionne, 

contre 65% pour les autres appareil. 84% l’utilisent - de 3 ans84% l’utilisent - de 3 ans88%

restent dans les tiroirs

environ 54 à 113M54 à 113M estimés45%

des 18-24 ans en possèdent un,

comme 3 français sur 43 français sur 498%

en France

Smartphones
11%conso :

https://www.fairphone.com/fr/
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Privilégier les téléviseurs  A+++A+++

LimiterLimiter le nombre de TV par foyer

Favoriser les écrans plus petitsécrans plus petits

Les remplacerremplacer par d’autres dispositifs d’affichage 

et les mutualisermutualiser avec les écrans existants 

Vidéo projecteurs LED, écrans PC, lunettes de réalité virtuelle, etc 

8

vsÉcran LCDÉcran LCD

de 45 pouces

Écran OLEDÉcran OLED

de 53 pouces

175 kG 800 kgde CO2

3 540 m3200 m3
d’eau

d’unités

vendues en 2021

210 M
durée moyenne de conservationconservation 

pour une TV connectée5 ans

de la taille des écranstaille des écrans

entre 2010 et 2025

doublement

secteur pollueur secteur pollueur des équipements

numériques, loin devant les smartphones1er

de la production mondiale 

de gaz à effet de serregaz à effet de serre3.8%
plus que le secteur aérienplus que le secteur aérien

une TV = un A/R Paris-Nice

télévisions
11%conso :

QueLLES pistes pour faire mieux ?
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Privilégier un appareil multi-fonctionappareil multi-fonction (imprimante, scanner, photocopieur, fax) et des 

cartouches d’encre recyclées et remplissables

Mettre complètement hors tensioncomplètement hors tension l’imprimante hors des horaires d’utilisation 

Prises programmables, développement d’un programme 

Imprimer seulementseulement ce qui est utileutile et quand c’est nécessaire 

Utiliser comme brouillonbrouillon le papier imprimé sur une seule face

ParamétrerParamétrer l’imprimante : noir et blanc, brouillon, recto-verso, 2 pages/feuille

Éviter d’imprimer des documents gourmands en encre gourmands en encre   aplats de couleur...

d’imprimantes

commercialiséescommercialisées en 20193.6 M
d’encre restante

dans les cartouches « vides »cartouches « vides »20 à 40%

Imprimantes

de matière de matière 

pour une box internet500 kg
des personnes

n’éteignent jamais leur boxn’éteignent jamais leur box43%

box internet

d’équipements connectés dans 

les foyers développés en 10 ansen 10 ans5x +

de modules de communicationcommunication

embarquéeembarquée dans les produits+ 60% /an

objets connectés

autre matériel
6%conso :
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l’utilisation
de nos appareils

seulement de recyclagerecyclage

des déchetsdes déchets électroniques10/15%

de consommationde consommation

d’énergie numérique + 9%/an

2,5
équipements par utilisateur VS 0,2 0,2 

équipements d’infrastructureéquipements d’infrastructure

réseau + centre informatique

consommation 

électrique 

≈30€/an
=box

internet
frigo 
grand format

de rechercherecherche 

sur Internet

1 Min 20 w
ordinateur

portableportable

100 w
ordinateur

fixefixe

ET bien
MOINS
sur tablettetablette

et smartphonesmartphone

=

Consommation annuelleConsommation annuelle des appareils en kWh/an

Terminaux

2 à 7

5 à 15

20 à 100

30 à 100

120 à 250

150 à 300

smartphones

tablettes

écran PC

ordi portable

ordi fixe

box internet + TV

20%

consommation énergétique

conso :
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quelles pistes pour faire mieux ?

Brancher tous les équipements sur des multiprises à interrupteurmultiprises à interrupteur 

et les éteindre en dehors des usageséteindre en dehors des usages plutôt que les laisser en veille

Éteindre sa box Éteindre sa box 

Passer les appareils en mode économie d’énergie économie d’énergie 

Privilégier le mode sombremode sombre et réduire la luminosité réduire la luminosité de l’écran

limiter les consommations d’énergie

adapter ses habitudes

Limiter sa consommationLimiter sa consommation quotidienne d’Internet, le nombre de programmesprogrammes 

et d’onglets ouvertsonglets ouverts, et la qualité des flux qualité des flux streamés

Faire des recherches sur smartphonerecherches sur smartphone au lieu d’un ordinateur

Privilégier les ordinateurs portablesordinateurs portables aux ordinateurs fixes 

ils consomment 50 à 80% d’énergie en moins (30 à 100 kWh/an contre 120 à 250 kWh /an)

Utiliser des applications qui me font réduire mon empreinte carbone réduire mon empreinte carbone 

Vinted, Blablacar, Too good to go...

Connaître l’impact énergétique des langagesimpact énergétique des langages, utiliser les plus efficaces et moins 

énergivores dès que possible (C, Rust, C++, Java VS python, perl par ex.)

Soigner l’expérience utilisateur pour limiter les interactionslimiter les interactions nécessaires 

et éliminer les fonctionnalitéséliminer les fonctionnalités non essentielles

Rédiger du code optimisécode optimisé, limiter les bibliothèquesbibliothèques et frameworksframeworks utilisés, 

les intégrationsintégrations de tracking et de pubs

Fournir une transcription texte transcription texte pour les fichiers vidéo et audio 

Augmenter la rétrocompatibilitérétrocompatibilité des applications avec des OS anciens

Utiliser un logiciel d’analyseanalyse d’URL et suivre les conseils d’optimisation optimisation 

W3C / Pagespeed Insights / Ecometer / devtools performance de Chrome / Website carbon

Être acteur du changement et crééer des applicationscrééer des applications qui incitent et/ou favorisent 

des actions plus vertueuses   IT for Green

en tant que développeur·euse

https://www.vinted.fr/
https://toogoodtogo.fr/fr/
https://www.w3c.fr/
https://pagespeed.web.dev/
http://www.ecometer.org/
https://chrome.google.com/webstore/detail/lighthouse/blipmdconlkpinefehnmjammfjpmpbjk?hl=fr
https://www.websitecarbon.com/
https://www.greenit.fr/definition/


12

énergie consommée en énergie consommée en Wi-Fi

3G3G  |  15x plus

4G4G  |  23x plus

Réseaux

Les réseaux mobiles consomment bien plus que le Wi-Fi

de ce flux mondial :

les contenus vidéoscontenus vidéos

14% pour le web/data

4% pour les jeux vidéos

2% de partage de données

 80%

de traficde trafic sur internet

chaque année + 25%

d’équipements réseauxéquipements réseaux

au niveau mondial 1,1 M

1h vidéo HDvidéo HD
1,5 Go

1h vidéovidéo
400 Mo

1h podcastpodcast
60 Mo

chansonchanson mp3
5 Mo

e-maile-mail
0,01 à 2 Mo

en tant que devChoisir le réseau le moins énergivore  le moins énergivore 

en fonction de ses usages 

Éviter le binge-watchingbinge-watching (visionnage 

boulimique) pour revenir à un usage 

planifié et limité dans le temps

Bloquer la lecture automatiquelecture automatique sur les 

plateformes de streaming

Privilégier la musique téléchargéemusique téléchargée ou les 

plateformes audio plutôt que vidéos

Favoriser leFavoriser le Wi-Fi à la 3/4/5G et 

privilégier la TNT à la télévision sur IP

Accéder directement à vos sites favorissites favoris 

plutôt que faire une recherche Google

AllégerAlléger les pages web

RéduireRéduire le poids des applications

Mettre en place du cachecache

SimplifierSimplifier l’architecture réseau

LimiterLimiter le nombre de requêtes

Privilégier l’Ethernetl’Ethernet au sans fil

Privilégier le cloud et les drives 

aux pièces jointes lors d’un  

envoi à plusieurs personnesenvoi à plusieurs personnes

Penser aux sites de dépôt dépôt 

temporaire temporaire pour le partage

16%conso :

QueLLES pistes pour faire mieux ?
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4500
data centersdata centers

répartis dans 

122
payspays

1,5%
de l’énergie produite de l’énergie produite 

en 2010en 2010

4%
en 2015en 2015

datacenters
19%

Stocker et utiliser le maximum de 

données localementlocalement

Se désabonnerSe désabonner des newsletters et 

nettoyer sa boite mail régulièrement, 

même si ça n’a pas le plus gros impact 

/!\ seulement 0,0005 % de notre pollution

Opter pour un moteur de recherchemoteur de recherche   

éco-responsable (éthique et social)  

Qwant, Lilo, ecosia, DuckDuckGo, ecogine

Demander l’effacement de mes effacement de mes 

données données et la suppression de mon 

compte sur les sites que je n’utilise pas 

Trier et vider Trier et vider régulièrement ses données 

stockées en ligne

Choisir un hébergement plus verthébergement plus vert 

énergies renouvelable, efficacité 
énergétique, situé en région froide

Faire désactiver les fonctionnalités désactiver les fonctionnalités 

serveur non utilisées

RationaliserRationaliser les baies de stockage

Stocker et partager sur un serveur serveur 

locallocal en interne si possible

Utiliser des cloud publicscloud publics plutôt que 

privés ou dédiés

d’eau consommée par and’eau consommée par an

environ 6.5 piscines olympiques par jour 600 000 M3

des émissionsdes émissions de gaz à effet 

de serre dans le monde 2%
autant que le secteur

du transport aérien transport aérien=
de la consommation d’électricité consommation d’électricité mondiale :

système de refroidissement = environ la moitié 2%

conso :

https://www.qwant.com/
https://www.lilo.org/
https://www.ecosia.org/?c=fr
https://duckduckgo.com/
https://ecogine.org/
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nos conclusions

JETÉSJETÉS COLLECTÉSCOLLECTÉS PRÉPARÉSPRÉPARÉS

LES DÉCHETS COLLECTÉSLES DÉCHETS COLLECTÉS
NON RECYCLÉS NON RECYCLÉS 

3 À 4% DES GES3 À 4% DES GES
DE L’HUMANITÉDE L’HUMANITÉ

NUMÉRIQUE =NUMÉRIQUE =

ET QU’UNE MAJORITÉ DE ET QU’UNE MAJORITÉ DE 
DÉCHETS NON COLLECTÉSDÉCHETS NON COLLECTÉS

SONT ENFOUIS, INCINÉRÉS, 
EXPORTÉS ILLÉGALEMENT, 
OU DISPOSÉ DANS DES 
DÉCHARGES SAUVAGES

TRÈS PEU DE MATIÈRE TRÈS PEU DE MATIÈRE 
RECYCLÉE AU FINALRECYCLÉE AU FINAL

L’impact du numérique sur notre planète est croissantL’impact du numérique sur notre planète est croissant : 

on attend une augmentation d’environ 60 % des gaz à 

effet de serre (GES) d’ici à 2040.

Au delà des émissions, l’impact est tout aussi important 

au niveau des ressourcesressources. En effet, la production est 

coûteuse et seulement un très faible pourcentage des 

déchets électroniques est réellement recycléréellement recyclé. 

Un travail de fond est donc à entreprendre travail de fond est donc à entreprendre pour que le numérique ne soit 

pas l’outil qui aggrave notre impact alors qu’il est promu comme l’outil de 

la modernisation et évolution de nos sociétés.

S’il fallait résumer tout ce travail, voici 3 actions à retenir :

    Faire durer au maximum nos appareilsdurer au maximum nos appareils et les recycler

    Concevoir des applications plus économes plus économes

    Réduire les usages consommateurs en donnéesconsommateurs en données

Il existe de nombreuses ressources pour nous aider à réduire notre impact, Il existe de nombreuses ressources pour nous aider à réduire notre impact, 

nous vous invitons à les découvrir sur la page suivante.nous vous invitons à les découvrir sur la page suivante.

Merci aux apprenants du Campus numérique in the Alps pour leur 

participation et leur implication.
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Association loi 1901 qui fédère les experts fédère les experts à l’origine 

des démarches de sobriété numérique, numérique 

responsable, écoconception de service numérique et 

slow.tech. 

Elle propose un lieu de réflexion sur les enjeux de la 

rencontre entre numérique et développement durablerencontre entre numérique et développement durable, 

couramment appelé le numérique responsable.

Greenit.fr

The Shift Project est un think tankthink tank qui œuvre en faveur 

d’une économie libérée de la contrainte carbone

Association loi 1901 d’intérêt général guidée par 

l’exigence de la rigueur scientifique, leur mission 

est d’éclairer et influencer le débat sur la transition éclairer et influencer le débat sur la transition 

énergétique.énergétique.

theshiftproject.fr

ademe.fr Agence gouvernementale de la transition écologiqueAgence gouvernementale de la transition écologique, 

l’Ademe a vocation d’accélérer le passage vers une 

société plus sobre et solidaire, créatrice d’emplois, plus 

humaine et harmonieuse.

Engagés dans la lutte contre le réchauffement 

climatique et la dégradation des ressources, elle elle 

mobilise mobilise les citoyens, les acteurs économiques et les 

territoires afin de leur donner les moyens de progresser.

Découvrez l’impact sur le climat des objets et gestes de 

votre quotidien de manière concrète avec leur outil 

impactco2.frimpactco2.fr

Un atelier ludique et collaboratif d’une demi-journéeatelier ludique et collaboratif d’une demi-journée :  

un «serious game» pour sensibiliser et former aux 

enjeux environnementaux du numérique. 

Véritable outil de team building outil de team building, cet atelier permet de se 

rassembler pour apprendre ensemble.

Participer à la fresque du numérique

Ressources pour aller plus loin

https://www.greenit.fr/
https://theshiftproject.org/
https://www.ademe.fr/
https://impactco2.fr/
https://www.fresquedunumerique.org/


Projet Soutenu par
la Mission French Tech

Imprimé sur du papier recyclé — ne pas jeter sur la voie publique

mes idées pour faire mieux

Le campus numérique in the alps

contact@le-campus-numerique.fr
www.le-campus-numerique.frwww.le-campus-numerique.fr

le.campus.numerique

le.campus.numerique

CampusNumeriqueInTheAlps

https://le-campus-numerique.fr/
https://www.instagram.com/le.campus.numerique/
https://www.linkedin.com/school/campus-numerique-in-the-alps/
https://www.facebook.com/campusNumeriqueInTheAlps/

