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Environnement : de quoi parle-t-on ? 

Un village 
d'Indonésie ravagé 
après un séisme et un 
tsunami, fin 
septembre 2018. -
 Mohd Rasfan - AFP 

Plus de 1 milliard de réfugiés climatiques d’ici 2050 ? 



Source : “Three years to safeguard our climate”, Christiana Figueres & all, nature, 2017 
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Etat des lieux 



Consommation d’énergie électrique :  
environ 10% 

Electricité et énergie 



Consommation d’énergie primaire 
: entre 3 et 4% 

Consommation d’énergie électrique :  
environ 10% 

source : leanICT, shift projet 

Electricité et énergie 

+ 8 à 9% par an  



Consommation d’énergie primaire 
: entre 3 et 4% 

Consommation d’énergie électrique : 
10% 

Laptop pro gardé 3 ans 
(utilisé en France): 

Plus de 95 % des GES (kg eq 
CO2) pour fabrication + 

transport  
(hors usage d’internet) 

source : Données DELL pour un Latitude 5490 utilisé 
8h/jour 200 jours par an [hors réseau] Changement climatique : 

entre 3 et 4% 
 

Gaz à Effet de Serre 
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Source: V. Zepf, 2014 

Diversité et quantités de métaux 



filières de valorisation 

DEEE 

élimination 
contrôlée 

pas de valorisation 

valorisation 
énergétique 

reconditionnement / 
réutilisation (part./totale) 

39% ? collecte  filière règl.  

source : registre DEEE, Ademe, 2016 

matière 
recyclée 

taux de 
recyclage ? 

hors filière 

• Tiroirs 
• Déchets ménagers 
• Ferraille 
• …. 
• Exports (il)légaux 

 

Dans le meilleur des cas :          
20 métaux 

 
 

Recyclage Matière 
 fractions 

Source https://www.info-afrique.com 

déchets 



• France : 28,8 kg EEE mis sur le marché en 2018 (en hausse de 12% / 
2012) 

• Monde : 44,7 Mt DEEE en 2016 (en hausse de 5% par an) 

• France : env 50% dans filière de recyclage spécifique 

• Monde : env 20% dans filière de recyclage spécifique 

Chaine trophique hypothétique (simplifiée) 

Niveaux trophiques (TL) croissants 
Repris de ANF micropolluants (Evian-les-Bains, 
6 juin 2016) : Devenir de contaminants 
organiques persistants dans l’environnement: 
sources, distribution, bioaccumulation (M. 
Babut, Irstea) 

 

recyclage informel 4 min.mp4


Économie circulaire ? 

Quantité  
demandée 

Temps 

La croissance de la demande en métaux en exponentielle depuis 1950 
- Aluminium : 5% 
- Cuivre : 3% 
- Métaux rares et spécifiques : 6 à 12% 
Les taux de recyclage des métaux varient entre 0% et 38 % (pour les TICs) 

recyclage 



Impacts santé et sociaux 

Source : 
https://mapa.conflictosmi
neros.net 

ICI : excès d’usage Fabrication + 
recyclage   
LA-BAS 



Effets indirects 
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Pas d’effet d’atténuation visible sur ces 
secteurs ! 

Source: World Bank, UNCTAD, OECD et calculs de 
Eloi Laurent  



Effet rebond 

initialement 

optimisation 

effet 
rebond 

effet rebond <=100% 

initialement 

optimisation 

effet 
rebond 

effet rebond > 100% 
(backfire) 



Biogéochimie 
globale et locale 

Carbone 
Azote 
Eau  

Chimie de Synthèse 
Autres 

Santé Humaine 

numérique : une technologie 
omniprésente 

Logistique 

Secteur 
Bancaire … 

Procédés 
Industriels 
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Reste-t-il de la 
place pour penser 

Autrement ? 



Solutions  
1. Il n’y a pas de solutions simples 
2. Sobriété à l’échelle individuelle : important 

mais non suffisant 
3. Changements de pratiques au niveau pro (lutter 

par tous les moyens pour augmenter durée de 
vie des équipements) 

On n’a pas encore inventé un « numérique responsable ! », on peut juste tendre vers 
provoquer moins de dégâts ; mais les impacts indirects (effets induits, rebond, d’accélération) 
sont ce à quoi il faut s’attaquer !  



 

Questions ? 

 

  


