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Effet TIC en tant que solution TIC en tant que problème 
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Source : « ICT for sustainability : an emerging research field », 2014, Lorenz Hilty & Bernard Aebischer 



Numérisation des ouvrages 
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leur destruction) 

Accès à un plus large 
public (attention – de 

50%)  

Accès plus facile 

Documents 
numérisés 





Nécessite très haute technologie de plus en plus 
consommatrice 

Source : UNEP (2013) Metal Recycling: Opportunities, Limits, Infracstructure 





D’autres impacts liés à l’extraction des métaux  

Impacts sociaux  et 
politiques :  

– Conflits armés (RdC),  
– conflits d’usage de l’eau 

(dans des régions 
soumises à la 
secheresse), refus 
exploitation minière, etc. 

 

Source : https://mapa.conflictosmineros.net 

Cobalt 

Source : https://congovox.com 



D’autres impacts liés à l’extraction des métaux  
 
Impacts environnementaux : 

• Tarissement et pollution eau, 
• Érosion des sols et fragmentation 

territoires 
• Pollution sol & air (acides, mercure, 

cyanure, etc.) 
 perte biodiversité et problèmes santé 
homme 

Cobalt Kennecott Copper Mine (Utah) 3.2 x 1.2 x 1.2 km3  



Les Déchets électroniques 

The global e-wastemonitor –2017, United Nations University. 

17 à 24 kg 
DEEE par 
habitant 
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Constats : consommation électrique / 
GES 

• Environ 10% de la consommation électrique mondiale – en hausse de 8% par 
an alors que la consommation mondiale est en hausse de 3% par an 
 

• Progression traffic données réseau : environ 25 % dans le monde, 30% en 
France (source orange) [80% pour les vidéos] 

 
• CO2:  2013 ~ Aviation civile  2025 ~ Automobiles 

 
 

Source : production du groupe leanICT, shift projet 

Des pratiques inflationnistes : 
- Renouvellement trop rapide de nos équipements 
- Multiplication des périphériques et des objets connectés 
- Usages vidéos exponentiels 



Impacts d’un ebook 

Fabrication lecteur 
ebook 



Impacts d’un ebook 

Fabrication lecteur 
ebook 



Ebook versus livre 

Source : Books from an environmental perspective— Part 2: e-books as an alternative to paper books  Åsa Moberg & Clara Borggren 
& Göran Finnveden, 2011, Int J Life Cycle Assess (2011) 16:238–246 
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Risque de blackout (& effondrement) 



Numérisation des ouvrages 

Documents 
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L’abandon du papier expose nos sociétés à une perte définitive 
d’information en cas d’effacement des données numérisées ou si les 
lecteurs appropriés ne sont pas disponibles. 
 
Ainsi, le passage de la mémoire reposant sur des supports analogiques 
à des supports numériques rend nos sociétés bien plus vulnérables aux 
événements ou aux menaces catastrophiques. 
 
Michel Dufour, expert en cyberrisques 

Environnement, une menace pour les ouvrages numérisés  ? 


