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Ateliers « Lean ICT - Déployer la sobriété 

numérique » 

CR Atelier n°2 :  

Référentiel de pilotage en entreprise 

 

Mettre en place une véritable démarche de sobriété dans les systèmes 

informatiques (SI) d’une organisation nécessite de disposer d’outils de 

pilotage stratégique efficaces. Cet atelier a pour objectif de travailler sur 

l’intégration des dimensions environnementales et énergétiques dans les 

référentiels d’architecture d’entreprise et, plus généralement, dans les 

processus de décision aboutissant aux choix d’infrastructures 

informatiques. 

 
|Pilote : Céline Lescop |Co-pilotes : Xavier Verne, Alex Hurgon, Arnaud Gueguen, Jean-Baptiste Piccirillo, 

Sylvain Baudoin |Scribes : Laurent Eskenazi, Eric Fourboul, Richard Hanna, Romain Lorenzini, Philippe 

Guillouzic, Nathalie Baudinière. 

I. Mesurer l’impact environnemental du 

numérique 

 Quelques premiers constats généraux ont été établis par le groupe : 

 

 La mesure reste cependant difficile car les différents modes de calcul ne permettent pas 

d’arriver aux mêmes résultats (éléments comptés en double ou omis). 

 

 La fabrication des équipements numériques représente une part essentielle de l’impact. 

 

 La phase de conception est une phase majeure pour réduire l’impact. L’obsolescence des 

matériels chez les hébergeurs est à prendre en compte dans la mesure. 

 

 Deux types d’indicateurs ont été identifiés lors des échanges : des indicateurs de pilotage, 

dont la pertinence doit être résiliente dans le temps et les indicateurs de communication, qui visent 

davantage à décrire une situation ou mettre en lumière une problématique.  

 

 Les grandeurs à mesurer ont été décrites et caractérisées selon les éléments suivants : 

 

 Un premier niveau de mesure consiste à suivre les parcs d’équipements (serveurs, 

équipements réseau, etc.) et les consommations électriques associées. 

 

 Il serait pertinent d’établir un jeu d’indicateurs qui permettent de lier l’impact 

environnemental avec les indicateurs économiques, ce qui rendrait possible de nouveaux 

arbitrages – ce type d’initiatives voit le jour dans certaines entreprises. 

 

 Les indicateurs doivent prendre en compte l’impact carbone et la consommation énergétique 

pour les familles de métiers relevant du software, des indicateurs plus exhaustifs (ressources 

minérales, eau etc.) pour celles relevant du hardware. 

 

 Il est nécessaire, pour être véritablement pertinent, d’intégrer la fin de vie des équipements. 
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 Au vu de la place centrale qu’occupe la consommation électrique dans l’impact carbone du 

cloud, l’accès aux mesures d’impact CO2 des fournisseurs de cloud public est trop opaque. 

 

 Une suggestion quant à la méthodologie de mesure a été formulée au cours des 

échanges : s’inspirer des méthodes de supply chain peut permettre de définir un référentiel 

et de maitriser la complexité de mesure. Le référentiel permettrait d’identifier les domaines à 

plus fort impact. 

II. Freins à la démarche de sobriété numérique en 

entreprise et comment les contrer 

 Le premier constat formulé par le groupe concerne le manque d’ordre de grandeur, nécessaires pour 

déclencher les prises de conscience. Le CO2 n’est ainsi pas la seule mesure pertinente mais peut assurer 

le rôle de premier déclencheur : la personne décidante doit comprendre qu’il faut décider dans le court 

terme. 

 

 Un second frein à la sobriété identifié lors des échanges est celui de la contrainte supplémentaire que 

peut représenter la prise en compte de critères carbone ou environnementaux : dans des projets 

soumis à des impératifs d’échéances très cadencés et construits pour répondre à des contraintes 
économiques et d’implémentation exigeantes, les systèmes produits sont souvent peu sobres et peinent 

à intégrer de nouvelles contraintes. 

 
 Pour assurer le déploiement d’une véritable stratégie de sobriété, il est identifié comme nécessaire 

d’intégrer le top management et les autres strates décisionnelles, les couches métier et non 

uniquement la DSI. 
 

 La catalyse des initiatives de sobriété nécessite de combiner des leviers réglementaires, des outils de 

sensibilisation et de conduite du changement ainsi que de la mise en évidence des effets et éléments 
de langage positifs d’une démarche sobre (faire baisser la dette technique, augmenter l’agilité du 

système etc.). 

 
 L’argument « qualité de l’expérience utilisateur/utilisatrice » entre en jeu aujourd’hui dans les 

arbitrages face aux exigences marketing, or un système sobre et bien conçu aura tendance à améliorer 

l’expérience utilisateur. 
 

 Pour synthèse, trois freins essentiels ont été identifiés par le groupe : 

 

1. La gratuité 
La gratuité des forfaits grand public et le faible prix des ressources machine (stockage, calcul) 

n’incite pas à l’optimisation et à la sobriété. 
 

2. Le business as usual 
Dès lors qu’une démarche de sobriété impacte le cœur de métier, elle implique une réflexion 
sur le modèle d’affaire et engendre de fait des résistances majeures dans les différentes 

dimensions de l’entreprise. 
 

3. Les énergies renouvelables 
Le levier consistant à choisir exclusivement des sources de production d’électricité 

renouvelables va avoir parfois tendance à être utilisé pour masquer les problématiques 

véritables de l’impact environnemental du numérique, qui relèvent d’une démarche de sobriété. 


