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ATELIER 3 
Quelle place du Numérique 

dans la culture et sa décarbonation ? 
 

Ce compte rendu est établi par The Shift Project et n'engage pas les participants. 
 
 
Pilote : Samuel Valensi, chef du projet « Culture » au Shift Project 
Scribe : Emma Stokking, porte-parole du Plan de transformation de l’économie française (PTEF) au Shift Project 
 
 
L’objectif de cet atelier était d’interroger le rôle du numérique dans la décarbonation du secteur culturel. Quels sont 
les leviers et les freins pour promouvoir la sobriété numérique dans le secteur ? À quelles conditions la culture peut-
elle limiter le renouvellement des équipements, des pratiques et des formats ? Quels outils se donner pour mesurer 
l’impact environnemental du numérique dans le secteur culturel ? Autant de questions qui ont été abordées lors de 
cet atelier. 
 
 

I. Contexte 
 
Dans le secteur culturel, l’innovation passe souvent par le développement de nouveaux formats et de nouvelles 
technologies. Cela se traduit par une croissance exponentielle des usages et des terminaux.  
 
Au niveau des usages, on assiste à une multiplication des flux qui sature les réseaux, parce que nous sommes 
tous devenus à la fois consommateurs et diffuseurs de formats numériques (principalement vidéo). Cela s’observe 
également au niveau des fournisseurs : un fournisseur qui avait auparavant une ou deux chaînes en propose 
aujourd’hui une quinzaine, et l’offre s’est démultipliée sur les plateformes vidéo comme Youtube. 
 
Dans le même temps, les exigences en bande passante continuent à croître. Beaucoup de plateformes 
manipulent des fichiers vidéo et font appel à des prestataires qui ne maîtrisent pas les systèmes de compression. 
Au niveau des formats, une véritable « course » est à l’œuvre depuis une vingtaine d’années, encouragée par le 
passage aux images Ultra haute définition (UHD) 4K et 8K, même si la plupart des productions (y compris Disney) 
travaillent encore en 2K en post-prod. 
 
Au niveau des terminaux, enfin, on observe un renouvellement accéléré du matériel. Par exemple, on a connu 
six générations de casques VR dédiés à la diffusion des supports 8K en moins de dix ans. 
 
 

II. Leviers 
 
De nombreuses bonnes pratiques ont été citées pour réduire les émissions de CO2 liées au numérique dans le 
secteur culturel. 
 
D’un point de vue macro, un premier levier serait de remettre en question la diffusion du numérique présentée 
comme une évidence par le gouvernement. Les acteurs culturels peuvent s’associer et formuler une demande 
commune pour dire au Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique que ce développement effréné du 
numérique ne reflète pas le désir du secteur et que la France aurait intérêt à entrer dans une logique de 
différentiation culturelle. 
 
La formation des acteurs culturels aux enjeux énergie-climat et à l’impact du numérique est également 
un levier majeur pour promouvoir la sobriété numérique au sein du secteur. Il y a en effet une forte méconnaissance 
de la consommation d’énergie requise par les usages et de la consommation de matières premières nécessaires à 
la production des terminaux. Sans cette vision globale et informée, difficile d’arbitrer. Certains festivals 
tentent d’évaluer leur impact, mais l’évaluation est souvent imparfaite, notamment au niveau des bilans carbone. 
La sensibilisation à ces enjeux est également nécessaire auprès des 36 000 jeunes formés aux métiers de la culture 
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chaque année. L’utilisateur final doit enfin être informé « en bout de chaîne », via par exemple le paramétrage par 
défaut de vidéos en basse résolution, ou encore le rappel d’éteindre son matériel (box, etc.) en dehors des périodes 
d’utilisation. 
 
L’éco-conditionnalité des aides et des investissements et le fléchage de subventions vers des initiatives plus 
sobres sont des leviers puissants. Cela est notamment en cours de déploiement à Paris afin d’accompagner la 
structuration de filières prioritaires et de relocaliser ce qui peut l’être (réemploi, etc.). Revoir les critères d’attribution 
de marchés publics en ajoutant par exemple une clause de sobriété numérique peut aussi avoir beaucoup d’impact 
sur le secteur. 
 
Au niveau des activités, la mise en commun de ressources et la mutualisation du matériel est une piste 
prometteuse. Cela est vrai pour le matériel technique et son usage, mais également pour le web, via par exemple 
la création d’un cloud commun bien géré (à condition qu’il ne soit pas géré par Amazon…) Une petite structure 
ayant peu de moyens peut s’associer à d’autres pour faire appel à des techniciens aux compétences précises. 
 
Parmi les acteurs culturels engagés sur la sobriété numérique, une participante a cité Les Champs Libres à Rennes. 
Ce centre culturel a notamment été accompagné par Greenspector pour éco-concevoir son site internet.  
 
 

III. Freins 
 
Les participants ont toutefois soulevé plusieurs freins à la mise en place de la sobriété numérique au sein du secteur 
culturel. 
 
Tout d’abord, il n’existe pas de normes ou de règles claires. L’analogie avec le secteur du fret est instructive : 
l’ADEME avait contribué il y a quelques années à normaliser la connaissance des impacts du secteur et des leviers 
grâce à un référentiel commun de bonnes pratiques (fiche action). Un tel référentiel commun n’existe pas encore 
dans le secteur de la culture. Un membre d’un grand groupe français spécialisé dans les médias et la communication 
a ainsi indiqué que tout le monde avait « son propre référentiel » au sein du groupe. L’ADEME a donc un rôle à 
jouer pour sensibiliser les acteurs du monde de la culture à l’importance de la sobriété numérique, et 
pour les équiper d’outils adéquats.  
 
De plus, les acteurs qui souhaitent se lancer dans la décarbonation de leurs activités ont parfois des difficultés à 
s’entourer de spécialistes pour réaliser leur bilan carbone, soit par méconnaissance, soit par éloignement 
territorial, soit par manque de budget. Cependant, il existe des aides de l’AFDAS et des outils gratuits pour mener 
à bien cette étape essentielle. 
 
Enfin, au sein de nombreuses structures, le stockage numérique s’ajoute au stockage papier et crée un 
effet rebond. C’est par exemple le cas pour certains centres culturels français qui manquent d’informations pour 
optimiser leur stockage numérique. À la BNF, tout est « doublonné » pour assurer la conservation des œuvres. 
L'ADEME a lancé une étude sur l’impact environnemental de la dématérialisation des services culturels (musique, 
film, littérature, jeux). L’objectif de l’étude est de pouvoir comparer en termes d’impacts environnementaux un 
service culturel par rapport à sa version dématérialisée (CD vs. streaming, DVD vs. streaming, livre vs. liseuse, CD 
de jeu vidéo vs. streaming, etc.) afin de fournir des recommandations aux consommateurs de services culturels en 
fonction de leurs pratiques. 
 
 

IV. Pour aller plus loin 
 

• Boîte à outils sobriété numérique des Augures : 
https://docs.google.com/presentation/d/14X--ZA1TEqbYhlv6P-
MLATDWbvJbzUov5DJJ8f_iFpw/edit#slide=id.g730b6104d6_0_4  

• Guide de l’ADEME sur la sobriété numérique :  
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4197-le-guide-d-un-numerique-plus-responsable-
9791029714191.html  

• Rapport du Shift Project sur la sobriété numérique :  
https://theshiftproject.org/article/deployer-la-sobriete-numerique-rapport-shift/  

• Rapport du Shift Project sur l'impact de la 5G :  
https://theshiftproject.org/article/impact-environnemental-du-numerique-5g-nouvelle-etude-du-shift/  

https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/aides%2Bet%2Bconseils/siGras/0
https://docs.google.com/presentation/d/14X--ZA1TEqbYhlv6P-MLATDWbvJbzUov5DJJ8f_iFpw/edit#slide=id.g730b6104d6_0_4
https://docs.google.com/presentation/d/14X--ZA1TEqbYhlv6P-MLATDWbvJbzUov5DJJ8f_iFpw/edit#slide=id.g730b6104d6_0_4
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4197-le-guide-d-un-numerique-plus-responsable-9791029714191.html
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4197-le-guide-d-un-numerique-plus-responsable-9791029714191.html
https://theshiftproject.org/article/deployer-la-sobriete-numerique-rapport-shift/
https://theshiftproject.org/article/impact-environnemental-du-numerique-5g-nouvelle-etude-du-shift/
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• Les changements entraînés par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire sur le numérique : 
https://institut-economie-circulaire.fr/wp-content/uploads/2020/03/focusnumeriqueetloi-1.pdf 

• Étude Ecoprod environnement et audiovisuel, en collaboration avec Workflowers : 
https://www.ecoprod.com/fr/les-outils-pour-agir/etudes 
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