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1 – enjeux environnementaux 
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 Flux interrompus 
 Transports perturbés 
 Usines inondées 
Routes coupées 
 
 
Vies animales & végétales détruites  
…. 
Vies humaines détruites 
 



 

Optimisation conso véhicule 
Optimisation trafic (flux)  

… 
Comportements individuels : arrêter les transports en avions ? 

Isolation logements 
« Dématérialisation » 

Règlementations conso équipements 
… 

Comportements individuels : achat d’équipements A++ 

Dé-insdustrialisation 
relocalisation de nos émissions de GES et autres 

pollutions en Asie  

Energies renouvelables 
SMART GRID 

… 

Légère amélioration collecte, amélioration traitements  

Pas de remise en cause du modèle économique 
Pas de remise en cause du modèle d’organisation et de 

structuration 

Moins de produits phytosanitaires 
Moins de viande 

Moins de gaspillage 



2 – Et le numérique dans tout ça ? 
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Numérique   
 Connaissances 



Numérique   
 optimisations « locales » (temps, catégories d’impact, périmètre) 



3 - La réalité des impacts du 
numérique sur l’environnement  
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Emissions GES DELL latitude 5490 (usage en 
France) en kg eq CO2 

Taux de progression : Electricité + 8% / an , trafic data +25% / an ; Objets connectés explosent ; trafic vidéo 80%  

Fabrication : 200 kg 

Usage (5 ans) : 25 kg 

Transport (en avion) : 11 kg 



Les métaux 

 



 



 

• Diversité (tensions sur flux, recyclages) 
• Quantité (réserves ?) 
• Gaspillage (dispersion) 
• Conditions d’extraction 

• Pollution (acides, etc.) 
• Conflits sociaux (accès à l’eau) 
• Conflits armés (tantale) 



Collecte et 
regroupement 

réutilisation 

Dépollution / 
démantèlement 

Tri / broyage 

Valorisation 
énergétique / 
élimination 

recyclage 

78% [16% smartphones / UMICORE] 

? % [3% smartphones / UMICORE] 

Adapté de Carole Charbuillet, ENSAM, 2018 



4 - Le numérique face à 
l’environnement : facteur 

d’atténuation, d’amplification ? 

Comment le numérique peut-il contribuer à 
l’adaptation ? 
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Pas d’atténuation  
significative 



Enjeux environnementaux = Enjeux globaux 
Optimisation locale ≠ Optimisation globale 

 

• Effets induits 

• Effets rebond 

• Effets d’obsolescence 

•Augmentation population mondiale 

  et de la demande par habitant 



• Facteur d’accélération, Augmentation de l’obsolescence des autres 
équipements  

 

• Le numérique                                    nous met dans des situations                                               
d’urgence                                               permanente …  

 

• Accélération                                                destruction   
fragmentation              environnemental             
du temps  



Le numérique  
Une clé pour l’adaptation ?  
Peut être si … 

• Il est capable de résister aux ruptures d’approvisionnement 

• Il est plus résilient 

• Il consomme beaucoup beaucoup moins de ressources (équipements 
robustes, codes robustes, limitation du gaspillage de ressources y 
compris dans les codes …) 

• On peut s’en passer pour les besoins de base 

 

 

 



Le numérique, une clé pour l’adaptation ?  

•Oui pour analyser la complexité ! 

 

•Pour le reste : ralentir au lieu d’accélérer   
 

 

Peut-on ralentir sans dénumériser ? 
 

 



• Groupe interdisciplinaire (ingénieurs, chercheurs, étudiants) des secteurs de la                                                           
recherche et de l’enseignement supérieur en France 

• Objectif commun  réduire les impacts environnementaux des TICs (Technologies 
de l’Information et de la communication) 

 

http://ecoinfo.cnrs.fr/                         

• Evaluations 

• Mise en ligne de ressources documentaires 

• Conseils (optimisation énergétique DC, cahiers des charges, 
bonnes pratiques, audits salles informatiques etc.) 

• Formations  

• Conférences, interventions 

• Etudes / expertises 


