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Contexte
Le Numérique est foncièrement bon pour l’environnement
« Over the coming decades, digital technologies are set to make energy systems around the world
more connected, intelligent, efficient, reliable and sustainable »
International Energy Agency
« This will allow us to bypass all the inefficiencies of traditional vertically integrated organizations of
the First and Second Industrial Revolutions and engage directly at near zero marginal cost with an
Internet of Things »
Jeremy Rifkin
« ICT-enabled solutions offer the potential to reduce GHG emissions by 16.5%, create 29.5 million
jobs and yield USD 1.9 trillion in savings »
« While ICT’s own footprint is 2.3 GtCO2e, its abatement potential is 7 times higher »
GeSI –BCG “Smarter 2020”
« Plus que jamais il faut considérer le numérique comme une partie de la solution, un prodigieux
catalyseur d’innovations durables favorisant la transition énergétique et écologique. »

Ramon Fernandez, Orange

Contexte
Le Numérique est un danger pour l’environnement
« Tout ce qui est basé sur le temps réel, de Facebook à Twitter, sans parler des opérations
boursières qui ont carrément des serveurs et des câbles de transmission dédiés, est
monstrueusement consommateur de ressources. »
Philippe Bihouix
« Véritable système nerveux central de l’économie mondiale et système social à part entière, le web
engloutit des quantités considérables d’énergie. »
Greenpeace
« For ICT energy use to « only » double in the next decade, huge gains of efficiency will be
needed, at a time when efficiency gains in ICT have slowed »
The Cloud begins with Coal, 2013

« Les progrès de la blockchain pourraient également faire exploser nos besoins
énergétiques »

Rapport Villani sur l’IA, 2018

Contexte
Mais le Numérique, c’est la solution pour la croissance
« D’ici 2020, la France pourrait accroître la part du numérique dans son PIB de 100 milliards d’euros
par an, à condition que les entreprises accélèrent nettement leur transformation numérique »
Ministère de l’Économie
« Croissance, emplois et services sont les avantages les plus importants qu’apportent les
investissements dans le numérique »
Banque Mondiale
« Le marché unique numérique pourrait apporter 415 milliards d’euros à l’économie européenne et
stimuler ainsi la création d’emplois, la croissance, la concurrence, l’investissement et l’innovation »
Commission Européenne
« Only by taking a pro-active, 21st-century approach to the digital economy will the G20 maximize
the enormous potential the digital economy holds for our economies and well-being.
OECD, report to the G20, 2017

Objectifs du Projet
Objectif 1 : clarifier quantitativement les impacts
Clarifier les impacts environnementaux directs du Numérique via une approche
quantitative, tant d’un point de vue global qu’en termes d’usages ou d’équipements
caractéristiques, à travers la publication d’un Référentiel Environnemental du Numérique
(REN), afin de disposer de repères fiables, immédiatement mobilisables par des non-spécialistes.

Objectif 2 : mettre en évidence des tendances et des leviers
Mettre en évidence de façon quantitative l’incidence, sur l’impact environnemental, des
politiques d’investissement, des pratiques de gestion et des usages, au sein des
entreprises d’une part, des pays en développement d’autre part, et, simultanément,
identifier les leviers d’amélioration.

Objectif 3 : proposer des actions
Mener des actions de promotion des bonnes pratiques constituant ainsi un usage
raisonné du Numérique, y compris au service d’initiatives plus globales de développement durable,
auprès des décideurs politiques et économiques, en France et en Europe, ceci en coordination avec
d’autres acteurs publics ou privés partageant les mêmes objectifs.
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Une définition de l’ICT et du Numérique
ICT = Numérique
= Réseaux de télécommunication
+ Data centers
+ Terminaux*
*Terminaux = ordinateurs personnels fixes et

portables, tablettes, smartphones, téléphones
portables traditionnels, boxes, équipements
audiovisuels connectés (TV), capteurs IoT

Définitions
• 1 octet = 1 byte = 8 bits
• 1 Megaoctet = 1 000 000 octets
• 1 Gigaoctet = 1000 Megaoctets
• 1 Teraoctet = 1000 Gigaoctets

• 1 Petaoctet = 1000 Teraoctets
• 1 Exaoctet = 1000 Petaoctets

• 1 Zettaoctet = 1000 Exaoctets

• 1 Yottaoctet = 1000 Zettaoctets = 1024 octets

?

Constats

La consommation énergétique du Numérique augmente de 8,5% par an,
soit un doublement en 8 ans.
La part du Numérique dans la consommation finale d’énergie passera de 2% en
2013 à 3,2% en 2020.
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La croissance est plus forte que prévue il y a seulement 3 ans

Constats

• L’énergie embarquée représente 50% de l’enjeu
• Plus en termes de GES

Croissance des parcs

11%

Croissance du trafic

27
%

Croissance du trafic et du
stockage

34%

Les métaux rares : un risque

Le Numérique est le principal utilisateur d’un certain nombre de métaux
rares: gallium, indium, tantale, ruthénium, germanium.

Référentiel Environnemental du Numérique
 Le Numérique devient omniprésent au sein des organisations
 Il existe peu de données publiques complètes et à jour
 Le Green IT reste, au mieux, un enjeu des seules Directions des systèmes
d’information (DSI).

 « (…) le Green IT n’a toujours pas conquis la gouvernance d’entreprise. Moins d’un quart
ont intégré le Green IT au sein de leur stratégie. » (Baromètre Green IT 2017, AGIT)
 « L’informatique propose des projets mais ce ne sont généralement que des projets
d’infrastructures, data centers, réseaux, systèmes d’exploitation, externalisation du
développement, projets d’infrastructure ou de gouvernance interne. » (CIGREF, 2017)

 Avec la Transition Numérique : les Directions Générales et les Directions Métiers
prennent les décisions en matière de conception de produits, d’organisation,
d’arbitrages de portefeuilles d’activités, de modes de fonctionnement en intégrant la
composante numérique
Il faut des outils adaptés pour prendre en compte les impacts
environnementaux directs
 Rapport Villani (p 127): « Mettre en place une plateforme au service de la mesure de
l’impact environnemental des solutions numériques intelligentes »

Référentiel Environnemental du Numérique

Smartphones

Terminaux et GES

Smartphones: X 4 en 7 ans

Chiffres de référence

Smartphones et TVs : parcs installés

Une croissance plus forte dans les régions à forte intensité carbone

Pistes de réflexion
Adopter la sobriété numérique comme principe d’action
Réduire l’empreinte énergétique et environnementale du Numérique passe par un

retour à une capacité individuelle et collective à interroger l’utilité sociale et économique de nos
comportements d’achat et de consommation d’objets et de services numériques, et à les adapter en
conséquence.

 Informer et faire prendre conscience
Accélérer la prise de conscience des impacts environnementaux du Numérique dans les

entreprises et organisations publiques (via les DSI et les DDD), au sein du grand public (étiquetage) et dans
la communauté de la Recherche.

 Mobiliser le levier de la commande publique
Faire en sorte que les organismes publics intègrent ces impacts comme critères de décision
dans leurs politiques d’achat et d’utilisation des équipements numériques, ceci dans les pays développés
comme dans les pays en développement.

Pistes de réflexion
 Permettre aux organisations de piloter environnementalement
leur Transition Numérique
Faire en sorte que les entreprises et les organismes publics disposent de références et
d’outils leur permettant de prendre en compte l’impact environnemental de la composante numérique des
choix qu’elles envisagent, à différents niveaux de pilotage : direction générale lors de la définition des
stratégies, direction d’entités lors de l’organisation des activités opérationnelles, direction des systèmes
d’information pour la gestion des infrastructures numériques.

 Améliorer la prise en compte des aspects systémiques du
Numérique
Pousser à la prise en compte, grâce à des approches interdisciplinaires, de l’impact
environnemental direct et indirect du Numérique et de ses effets rebond au sein des initiatives de
transition énergétique, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’habitat et de
l’alimentation

 Œuvrer à l’échelle européenne
Viser, compte tenu de l’envergure mondiale et de la puissance économique des acteurs principaux du
Numérique, une mise en place de ces mesures à l’échelon européen

Travaux en cours
 Référentiel Environnemental du Numérique

 Simulateur d’impacts environnementaux du Numérique en
entreprise
 Outils pour les investissements dans les Pays en Développement
 Communication et lobbying
 Bilan environnemental d’un projet « SMART X »
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