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IMPACT DU NUMÉRIQUE

• 1) Intro

• 2) Le mail

• 3) Changer nos habitudes :

• la conso

• le poste

• 4) S’appuyer sur / faire évoluer les institutions

• 5) Cas d’école (rapidement)

• 6) L’importance du Bilan GES
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INTRO : POURQUOI ?

• Parce que je suis passionné par l’informatique et les technologies et 
conscient de leur matérialité, ce qui n’a pas toujours été le cas « Ce 
que l’on ne voit pas n’existe pas ».

• Importance de la transmission d’information

• Importance de l’exemplarité

• Difficile de séparer le bon grain de l’ivraie quand on parle des 
usages : Netflix peut être considéré comme un média culturel, le 
porno comme un espace de liberté, etc… Mais alors, que faire ?
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INTRO : L’IMPACT EST SOUS-JACENT

• Le numérique N’EST PAS dématérialisé

• Plus de numérique, ça veut aussi dire plus de flux (transports, missions, achats, 
…)

• Respecter les accords de Paris sur les trajectoires d’émissions de GES en 2050 = 
les diviser par 4 

• écologie rime souvent avec économies !

• Intégrer la contrainte environnementale au milieu de toutes les autres : peut 
représenter une chance plus qu’une contrainte, mais compromis difficile à 
trouver. Ne pas se crisper !
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INTRO : LE NUMERIQUE, QUELQUES 
CHIFFRES

• 45% des impacts globaux (monde) du numérique se font à la 
production des matériels

• Un impact CO2eq total (2019) qui avoisine celui de l’aviation 
(3,5%) pour une croissance supérieure (6%)
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INTRO : LE NUMÉRIQUE, QUELQUES 
CHIFFRES (2)

• 18,4 Milliards d’appareils connectés en 2018, possiblement 29,3 Milliards en 2023 

• Référentiel de l’ARCEP pour un numérique soutenable,  15 septembre 2020 
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-pour-un-numerique-soutenable_dec2020.pdf 

• Cisco, Visual Networking Index: forecast and trends, 2018-2023, 2018 (last update 2020) 
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c1
1-741490.html
 

• 1 européen 5,4 équipements connectés par personne en Europe de l’Ouest en 2018 à 9,4 en 2023

• Pour comparaison, inflation mal répartie (données Shift Project):  

• 1 américain en 2018 c’était 10 périph connectés, 14Go par mois (Shift Project)

• 1 indien c’est 1 périph connecté, et 2Go/mois (Shift Project)

• Le mode veille : 80 Milliards d’euros gaspillés au niveau mondial, en France = 2 cœurs de 
centrale nucléaire
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INTRO : LA 5G, LE GRAND ACCELERATEUR

• Accélération de l’Edge computing

• Beaucoup de bruit autours de l’exposition électromagnétique

• La 5G est un accélérateur, « indispensable » aux « smart cities », aux véhicules 
autonomes, et à tous les nouveaux usages (jeux en streaming, vidéos « super 
méga ultra HD » (à regarder sur son tel de 7 pouces)

• pas d’étude systémique d’impact CO2 faite au préalable, nouveaux usages 
non anticipés 

• La 6G est déjà à l’étude ! 

• Dans les faits l’empilement est loi, même si…
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INTRO : SE MEFIER DES CHIFFRES (1)

• Dell fourni des fiches environnementales

• https://corporate.delltechnologies.com/content/dam/digitalas
sets/active/en/unauth/data-sheets/products/laptops/latitude-5
501.pdf

• https://i.dell.com/sites/csdocuments/CorpComm_Docs/en/carb
on-footprint-poweredge-r640.pdf
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INTRO : SE MÉFIER DES CHIFFRES, DELL 
SERVER R840

• Le périmètre est 
indispensableSelon DELL

hypothèses 4 années 
d’utilisation / mix énergétique 
moyen en Europe (valeur 
carbone non précisée), 
consommation de 3325.7kWh/an
- > 9,8 % imputables à la 
phase de fabrication  

Recalculé par Ecodiag
hypothèses : 7 années d’utilisation, empreinte 
carbone de l’électricité en France (0,119 kgCO2e*)
phase d’usage a pesé 692kgCO2e
->66% imputables à la phase de fabrication
(* surévaluée encore) 
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INTRO : LES ENJEUX ET DIFFICULTÉS DE 
LA SOBRIETE « ACCORDS DE PARIS VS 
5G »
• Lutte contre un système qui s’accélère avec des injonctions contradictoires

• Ex DOSI : portable TT avec performances limitées et renouvellement à la fin de la 
garantie

• finir les lignes de crédits, etc…

• La pensée à long terme n’existe pas : interdiction de thésauriser, etc…

• La sécurité n’est pas forcément un ennemi de la sobriété (un bon antivirus, 
c’est moins de SPAM envoyés)

• La sobriété n’est pas l’ennemi de la recherche
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INTRO : LA SOBRIÉTÉ EN IMAGE

• https://www.greenit.fr/2021/04/13/un-imac-dil-y-a-20-ans-sur-
mars/

La Lune en 1969 avec l’équivalent d’un 
téléphone portable 2G de 1990
Le rover martien Perseverance – plus de 2 
milliards de dollars – repose sur un 
microprocesseur 50 fois moins puissant 
qu’un smartphone actuel :
- un RAD750 1 cœur cadencé à 0,233 GHz 

= version durcie du PowerPC 750 qui 
équipait… le premier iMac de 1998 ! 

- Pleins d’autres exemples : les rovers 
précédents, les télescopes spatiaux Fermi 
et Kepler…
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MAIL : GRAND DEBAT / PETIT SUJET

• C’est comme d’éteindre la lumière en sortant d’une pièce, 
c’est le minimum

• Attention au greenwashing : un petit geste reste un petit 
geste, mais ça engage à l’action

• Le mail et la navigation internet (et tous les autres usages 
hors vidéo) -> 20% du trafic mondial
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MAILS : LES CHIFFRES DE GREEN IT

• Ecrire et envoyer un mail à 3 personnes qui lisent toutes les 3 le message

• Zone géographique : France, type GAFAM avec PUE env 1,2 avec 2 copies de sauvegarde- 
Poids : 5 Ko  Stockage : 3 ans 

• Emetteur Temps d'écriture : 2 minutes Terminal : laptop,  Réseau : DSL

• Destinataires : Temps de lecture : 1 minute, Terminal : 1/3 laptop, 1/3 smartphone, 1/3 
desktop+screen, Réseau : DSL

• Résultats : 
• gCO2eq :  24,86     

•  litres : 0,32     

• Répartition essentiellement dans la fab des équipements
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MAILS : LES CHIFFRES ADEME ET GOOGLE

• Selon l'Ademe : 

• 1 e-mail affublé + pièce jointe de 1 Mo : 19 grammes eqCO2 – 4,8 g eq. Fer – 5,2 g eq. 
Pétrole. 

• Pour une entreprise de 100 personnes envoyant en moyenne 33 e-mails par jour, 220 
jours par an,

• 13,6 tonnes eqCO2 -> soit 13 A/R en avion entre Paris et New York

• Selon Google :

• 500 personnes hébergeant ses serveurs mails : chaque utilisateur environ 16 kWh et 
16,7 kg d'eqCO2 par an pour envoyer et recevoir ses emails. (source : 
google.com/fr//green/pdfs/google-green-computing.pdf)

15JEAN-SÉBASTIEN SUAU - ASI CNRS - IM2NP



MAILS : QUELQUES GESTES SIMPLES

• Controverse GreenIT / ADEME, transfert / stockage : jouons sur les 2 tableaux

• Différence entre l’informatique chez soi et au boulot (transfert par box, réseaux 
non maîtrisés)

• utiliser un client « lourd » plutôt que le webmail ou l’ENT

• Priviégier le stockage local : Utiliser des filtres pour archiver automatiquement les 
mails

• Se désabonner des mailings lists inutiles

• avant chaque envoi d'un e-mailing ou d'une newsletter : s'assurer qu'un même 
utilisateur n'est pas inscrit plusieurs fois
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MAILS : QUELQUES GESTES SIMPLES

• Passer au mode txt = mail 12 fois moins lourd

• Utiliser le modules nextcloud/owncloud pour attacher les 
fichiers si plus de 2 personnes dans la réponse

• Illusion que ça ne prend pas de place : un mail oublié n’existe 
pas, ou si vous préférez, un mail effacé c’est un coin de son 
esprit qui est libre (ex : ce que j’ai oublié n’existe plus)
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MAILS : CRÉER UNE REGLE DE FILTRAGE 
ETAPE 1
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MAILS : CRÉER UNE REGLE DE FILTRAGE 
ETAPE 2
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MAILS : LE MODULE NEXTCLOUD
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CHANGER : RAPPEL CONSO VS 
PUISSANCE

• 1 KWh c’est 1KW de puissance sur une heure d’utilisation. 

• 1 aspirateur de 1000Watts qui fonctionne pendant 1h.
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CHANGER : LA CONSOMMATION INUTILE

• sur 1 semaine :

• Workstation : J+7 9.3KWh J+14 19.13KWh

• Portable : J+7 2KWh J+14 4KWh

• Imprimante multifonction de couloir : J+7 0.2KWh J+14 0.5KWh

• Photocopieur couleurs multifonctions : J+7 3.4KWh J+14 8KWh
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CHANGER : LA CONSOMMATION INUTILE

• Le week end :

• Workstation : 3.13KWh (écran veille, poste veille rapide)

• Portable (écran veille, poste veille rapide) : 0.8KWh

• Imprimante de couloir (veille) : 0KWh

• Photocopieur couleur (veille) : 1.1KWh
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CHANGER : LA CONSOMMATION INUTILE

• Conclusion éteindre son matériel est important !

• Workstation : si on fait une projection sur l’année, on est à 
52*9.83=511.16KWh

• valeur moyenne d’émission de CO2 70g/KWh (histoire que tout le monde soit 
content), en France -> 35Kg CO2eq par an

• Si on éteint le week end, on évite 162.76KWh, soit 11KgCO2eq, soit 1/3 des 
émissions !

• Si on veut respecter les trajectoires d’émissions de GES en 2050, on 
aura besoin de tous les efforts
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CHANGER : LA CONSOMMATION INUTILE

• Utiliser une multiprise avec interrupteur pour arrêter les 
appareils inutilement allumés (sauf si nécessité d’accès TT)

• Paramétrer les allumages et extinctions de son parc 
informatique si on est ASR (wake on lan, paramétrages Active 
Directory, outils payants…) -> permet de faire face aux pics 
sans surdimensionner son infrastructure électrique et réseau
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CHANGER : PRENDRE CONSCIENCE

• Installer des modules comme Carbonylizer ou GreenIT 
Analysis
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CHANGER : ECO-DÉVELOPPEMENT

• La manière de coder, le langage utilisé mais surtout …
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CHANGER : SOLUTION EST ELLE 
TECHNO ?

• On a toujours de très bonnes raisons d’installer un système 
technique

• Exemple d’un système de signatures 

• Raison : noms et signatures illisibles / transmission numérique aux RSI CNRS

• Solution retenue : remplacer les cahiers papiers par des « cahiers 
numériques », càd 5 ordinateurs avec un système captif de captation

• Conclusion 1 : Répond au besoin, mais est peu ergonomique

• Conclusion 2 : Aurait pu être remplacé par de l’organisationnel -
> l’ordinateur coûte moins cher que le travail humain ! 
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CHANGER : LE POSTE DE TRAVAIL (2)

• Un ordi portable nécessite que soient émis 200KgCO2eq pour être 
produit

• Un ordi fixe, c’est environ 300KgCO2eq

• Un écran c’est 250KgCO2eq

• Si on considère que la dépense de l’écran n’est effectuée qu’une 
seule fois pour chaque poste (on récupère l’ancien lors d’un 
changement), et que le portable a une durée de vie de 5 ans, contre 7 
pour un fixe
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CHANGER : LE POSTE DE TRAVAIL (3)

• Cas n°1 : portable + fixe :

• Année 0 : portable 200 + fixe 300 + écran 250

• Année 5 : renouvellement portable : 200

• Année 7 : renouvellement fixe : 300

• Année 10 : renouvellement portable : 200

• Année 14 : renouvellement fixe : 300

• Année 15 : renouvellement portable 200

• Année 20 : renouvellement portable 200

• Année 21 : renouvellement fixe : 300

• Total émissions pour 1 personnel : 2450KgCO2eq
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CHANGER : LE POSTE DE TRAVAIL (4)

• Cas n°2 : portable + station

• Année 0 : portable 200 + écran 250

• 4 renouvellements sur 21 ans

• Total des émissions : 1250KgCO2eq

33JEAN-SÉBASTIEN SUAU - ASI CNRS - IM2NP



CHANGER : LE POSTE DE TRAVAIL 
CONCLUSION

• 1portable + station : de 30% à 50% d’émissions (production) 
en moins sur 20 ans

• Haut de gamme : plus longue durée de vie
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CHANGER : DURÉE DE VIE DE 
L’ORDINATEUR

• « Installer Windows 10 augmenter la durée de vie de 
l’ordinateur » : vrai ou faux ?
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CHANGER : DURÉE DE VIE DE 
L’ORDINATEUR

• Lutter contre l’obsolescence logicielle en installant les dernières 
versions des OS Windows 10 ou linux (comme Lubuntu)

• Augmenter les performances, en mettant à jour matériellement les 
ordinateurs : ajouter un disque dur SSD et un peu de RAM

• fait passer un ordinateur de 5 à 10 ans d’utilisation

• Exemple : sur l’IM2NP, la migration des ordinateurs du labo vers 
Windows 10 (plutôt que leur remplacement), fait économiser environ 
50T.CO2eq
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LES INSTITUTIONS : LA POLITIQUE 
D’ACHAT

• Importance structurante de l’achat public et du respect des 
marchés : on peut faire pression pour les améliorer

• Exemple MATINFO

• Ordinateurs le plus performants possible (pour l’usage) et 
garantie la plus longue possible = durée de vie allongée

• Finir les lignes en fin d’année : une habitude à changer ?
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LES INSTITUTIONS : LA POLITIQUE 
D’ACHAT

• Acheter d’occasion : il n’existe pas de marché pour le 
matériel d’occasion, donc liberté, mais achat par CB 
obligatoire pour le moment

• Exemple backmarket, inscrit dans la liste nationale des 
fournisseurs
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LES INSTITUTIONS : LA POLITIQUE 
D’ACHAT

• La durée de garantie : 3 choix possibles, mais non équivalents

• Durée de garantie la plus longue possible, la machine en fin de vie 
est inutilisable. Seconde et troisième vie en interne. Pas d’action sociale, 
ou d’aide au développement pour les pays EVDD

• Durée courte mais spare-parts : économie à l’achat des machines, 
mais besoin de temps de travail. Bon pour les matériel réseau, mais pour 
les portables, c’est compliqué.

• Durée courte et don au associations en fin de garantie : la machine 
a une deuxième vie, mais le parc global (mondial) de machines augmente
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LES INSTITUTIONS : LE CAS MATINFO

• Déroulement : 

• 1ere étape : sourcing : première consultation ouverte 

• 2eme étape : appel à candidature

• 3eme étape : analyse et choix

• 4eme étape : suivi du marché, réunions de suivi tous les 2 mois

• Questions : plusieurs dizaines, dont des questions 
environnement avec demande de preuves : environ 15% du 
poids total
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LES INSTITUTIONS : LE CAS MATINFO (2)

• Exemple : durée de garantie des fixes à 7 ans de base

• Infos : 

• Pas de pression possible sur Apple, un peu de discussion sur Apple France mais peu

• MATINFO5 démarrage au 1er Septembre

• les constructeurs partent peut être à tort sur l’idée que les gens veulent du plus 
compacte et plus léger

• MATINFO sert d’aiguillon et ça ruisselle modestement sur le grand public

• D’autres acheteurs publics peuvent s’inspirer de MATINFO, donc passerelles 
entre les différents acheteurs publics

42JEAN-SÉBASTIEN SUAU - ASI CNRS - IM2NP



LES INSTITUTIONS : LE REEMPLOI

• Acheter des portables « haut de gamme » = meilleure durée 
de vie

• Faire durer son matériel, le réemployer en interne : va à 
l’encontre des annonces de la DOSI (remplacement à la fin 
de la garantie des ordinateurs TT) et des instances de 
sécurité (cf référentiel obsolescence de la RSSI CNRS)

• Filière SCASC AMU pour cession aux agents
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LES INSTITUTIONS : LA CESSION

• La cession selon le gouvernement pour les privés : transfert 
de propriété = cadre contractuel, vente même au prix 
symbolique de 1€ 

• Mais pas public « ne doit pas sortir du domaine » 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=
LEGIARTI000035066580&cidTexte=LEGITEXT000006070299&
dateTexte=20170701
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LES INSTITUTIONS : LA CESSION

LEGITIMITE du désir d’apporter son aide aux PEVDD
MAIS
ATTENTION si le pays de destination ne possède pas de filière de 
recyclage, ou est alimenté avec des énergies carbonées
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LES INSTITUTIONS : LES DEEE

• Plus de 40 métaux dits « rares » dans les technologies, seulement 3 sont 
correctement recyclés, les autres : trop peu de volume et disponibilité importante 

• (cf papier de Vidal / Gaël Giraud)

• Moins de 20% de recyclage en volume mondial

• Société PAPREC, marché National

• Le recyclage n’est pas « LA » solution 

• La vraie solution : 

• Diminuer les volumes en limitant les achats

46JEAN-SÉBASTIEN SUAU - ASI CNRS - IM2NP



IMPACT DU NUMÉRIQUE

• 1) Intro

• 2) Le mail

• 3) Changer nos habitudes :

• la conso

• le poste

• 4) S’appuyer sur / faire évoluer les institutions

• 5) Cas d’école (rapidement)

• 6) L’importance du Bilan GES

JEAN-SÉBASTIEN SUAU - ASI CNRS - IM2NP 47



CAS D’ÉCOLE : L’INFORMATIQUE A 
L’IM2NP - Total inventoriés : env 430 postes à +/- 10%

- 25 fixes Apple, 22 portables Apple
- 150 Fixes bureautiques sous Windows
- 13 Workstation sous Windows
- 89 portables bureautiques sous Windows
- 9 Fixes bureautiques sous Linux
- 5 Workstations sous Linux
- 14 portables bureautiques sous Linux
- 107 ordinateurs (tous types) pilotant des 

expérimentations

- 510 écrans

Impact en kg eq CO2 / an = 59T
Durée de vie -

>1 an 2/3 ans 3/5 ans 7 et +
macs 
portables 8 7 8 3
macs imacs 7 7 7 2
portables 17 19 18 45
workstations 9 13 12 44
bureautiques 12 18 19 131

15324 6500 4133 10111
écrans 23460

Total : 59529 kgeqCO2
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CAS D’ÉCOLE : (SALLE INFORMATIQUE SJ)

• 15 serveurs physiques, 6 baies de disques et 10 switchs  27 
serveurs virtuels en production 

serveurs physiques 15
baies de disques 6
switches 10

8045 k eq CO2

Impact en kg eq CO2 / an = 8T
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CAS D’ÉCOLE : CHIFFRES 
SUPPLEMENTAIRES

Achats postes clients entre Septembre et 
Décembre 
(« pour vider les lignes ») = entre 25 et 
30% 

Type de machine Nombre
portables 39
workstations 23
bureautiques 53
total 115

Ratio Utilisateurs / postes

Type d’information nombre
Nombre d'utilisateurs (domaine AD) + 10% sur 
SJ 170
Postes bureautiques fixes 184
Postes bureautiques portables 111
Workstations 18
Manips 107
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CAS D’ÉCOLE : LA MISE EN PERSPECTIVE

• Etude WeGreenIT, 24 entreprises, très optimisées

En termes de GES :
Environnement utilisateur = 52%
Centre de données (avec refroidissement) = 10%
Equipes informatiques = 31% !
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CAS D’ÉCOLE : LE DIAGNOSTIC

• durée de vie des 
équipements bureautiques 

• Salle serveurs SJ bien 
dimensionnée avec 
refroidissement à optimiser

• Parc clients trop important

• Ordinateurs fixes + ordinateurs 
portables trop nombreux

• Trop d’achats en fin d’année 

• Trop d’imprimantes dans les 
bureaux 

Les + Les -
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CAS D’ÉCOLE : PROPOSITIONS

• fusion des salles AVEC INFRA MINIMUM A SJ

• Serveur applications/virtualisation : machines virtuelles locales, stagiaires, 
doctorants, gestionnaires -> nomadisme facilité, économies budgétaires, 
durée de vie augmenté des terminaux (70 postes)

• Print center avec code d’impression : respect des ressources papiers (30% 
des impressions ne sont jamais récupérées), économies budgétaires, 
anonymat

• Changer de papier d’impression APUR, FSC, PEFC : attention tous ne sont 
pas équivalents, différence entre normes et labels
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CAS D’ÉCOLE : L’EXTERNALISATION AMU ?

• Refroidissement optimisé (à priori) et 
stable

• Opacité : On ne connait pas le PUE

• L’AMU refuse de donner des données de 
métrologie (« pas le temps »…)

• La résilience sur groupe électrogène pose 
question

• Lorsque le service DD pose comme bonne 
pratique de « supprimer les mails pour faire du 
bien à la planète » !

Les + Les -
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CAS D’ÉCOLE : PROPOSITION LIMITER LES 
ACHATS ET VENDRE LES PC EN FIN DE VIE

• Achats de machines bureautique / portables en fin d’année « pour vider les caisses »

• Privilégier : 1 poste portable par personne, garantie max, station d’acceuil
• -> gain financier

• -> gain environnement

• -> Attention : durée de vie potentiellement moins importante (moins de changement de fonctions), moins 
réparable

• -> Un portable sur une manip est plus stable qu’un fixe grâce à la présence de sa batterie

• OU : poste fixes garantie min + pièces détachées ou 1 poste en SPARE pour n machines 
• -> machines en SPARE gain financier mais pas en environnement

• -> pièces détachées gain environnement et financier (économie sur les garanties)

• -> pièces détachées gain environnement = plus de durée de vie

• -> Attention : un peu plus de travail pour les informaticiens

• Vente des PC en fin de vie : transfert de propriété, envoie le bon message, crée de l’emploi, moins de 
déchets
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CAS D’ÉCOLE : DIVERSES BONNES 
PRATIQUES (1)

• Dégraissage des pages web du labo (2Mo trop lourd!)

• Mise en place d’une politique de signatures mails légères 
(pas d’images)

• Politique d’utilisation du cloud local pour les échanges 
internes
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IMPACT DU NUMÉRIQUE

• 1) Intro

• 2) Le mail

• 3) Changer nos habitudes :

• la conso

• le poste

• 4) S’appuyer sur / faire évoluer les institutions

• 5) Cas d’école (rapidement)

• 6) L’importance du Bilan GES
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BILAN GES

• GES1p5 https://labos1point5.org/ges-1point5

• Ecodiag https://ecoinfo.cnrs.fr/ecodiag-calcul/

• Ne pas oublier l’impact du numérique dans les bilans CO2

• Les slides suivants : comment j’ai présenté le Bilan GES dans 
un labo
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BILAN GES : « NOTRE MAISON 
BRÛLE …  » OUI, MAIS ENCORE 
?

• RCP 8.5 (« business as usual », +4°C) pire scénario du GIEC, possiblement 
actuel

• Nous commençons à ressentir les effets des dérèglements, PACA aux 
premières loges

• Effet ciseau / Emballements / Déstabilisations politiques / Migrations / Pire ?

Nature 2018

Létal plus de 20j/an Sans migrations

Banque mondiale : 2,5Milliards de 
réfugiés climatiques entre 
2050/2100

40% d’eau potable en - en France en 2040

En 2100

Heureusement, nous avons le choix d’écrire un avenir différent

Quelques chiffres clés RCP8.5 : 
30% terres inhabitables en 2050

2,5 Milliards de réfugiés climatiques
40% d’eau en - en France dès 2040

Objectif 2050 :
 2tCO2eq/an/personne
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BILAN GES : IL EST URGENT D’AGIR,
MAIS COMMENT ?

• Objectifs GES 2050

• Pourquoi les GES ? Les autres gros sujet « Biodiversité », « gestion des 
déchets » : actions indirectes par politiques achats, alimentation…

• Aller de l’avant : choisir les sujets de recherche, comme vous le faites déjà

• Transmettre : Intégrer des modules dans nos enseignements (non 
spécialisés)

• Agir : Faire baisser nos émissions de GES

• Captage/puits c’est bien, moins émettre c’est mieux

• problème holistique et systémique plus qu’individuel (rapport « faire sa part » Carbone 
4)

• Bilan GES = outil de diagnostic, trouver les leviers les plus efficaces et adaptés

• Bâtiments, Véhicules, Fluides, Missions, Achats, contexte géographique, déplacements 
domiciles/travail

Quelques chiffres clés RCP8.5 : 
30% terres inhabitables en 2050

2,5 Milliards de réfugiés climatiques
40% d’eau en - en France dès 2040

Objectif 2050 :
 2tCO2eq/an/personne
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BILAN GES : L’OUTIL GES 1P5
• Le collectif 1p5, qu’es aquò ?

• Outil simple et clés en main, open source

• Seules difficultés = participation enquêtes et bâtiments

• Sécurisé

• Pourquoi GES1p5 plutôt qu’ADEME ?

• Conservation dans le temps des résultats

• Laboratoires de la région déjà acteurs

• Conseillé par le CNRS dans une lettre aux D.U.

• Finalité : Diagnostic complet de la recherche française

Quelques chiffres clés RCP8.5 : 
30% terres inhabitables en 2050

2,5 Milliards de réfugiés climatiques
40% d’eau en - en France dès 2040

Objectif 2050 :
 2tCO2eq/an/personne
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BILAN GES : ÇA RAPPORTE QUOI ?
• Gains organisationnels du bilan : 

• Synergies, Travail collaboratif, Transversalité, Unifiant, collectif

• Adaptable à notre structure et nos activités, Sensibilisation, Pérenne, Efficace

• Gains sociétaux des solutions : 

• Inclusif, appartenance à la société et à ses objectifs, Redéfinir la notion de progrès, « sobriété », « Nous 
utilisons la Nature » vs « Nous sommes la Nature »

• Gain Innovation des solutions : 

• Affirmer l’éloignement du greenwashing du monde des années 90/2000 : signal fort aux jeunes 
générations (doctorants, etc…), expérimenter des nouveaux types de gouvernance et 
d’organisation, par ex : « les communs » (Elinor Ostrom)

• Gain Image bilan/solutions : Pionnier, communication

• Gains réglementaires bilan/solutions:  S’inscrire pleinement dans les objectifs de l’Union 
Européenne (-55% d’ici 2030), montrer à l’HCERES qu’on est sur le front climat, et innovants 
dans tous les domaines

Première étape indispensable : votre décision par vote CL/Direction

Pour que cela soit 
possible…

Quelques chiffres clés RCP8.5 : 
30% terres inhabitables en 2050

2,5 Milliards de réfugiés climatiques
40% d’eau en - en France dès 2040

Objectif 2050 :
 2tCO2eq/an/personne
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ALLER PLUS LOIN

• https://ecoinfo.cnrs.fr/2021/03/01/agir-vers-la-sobriete-numeri
que/

• https://ecoinfo.cnrs.fr/2021/03/01/agir-sur-les-donnees/

• https://ecoinfo.cnrs.fr/2021/03/01/agir-sur-le-materiel/

• https://ecoinfo.cnrs.fr/2021/03/01/agir-sur-les-services-numeri
ques/
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QUELQUES REFERENCES 
SUPPLEMENTAIRES

• Rapport intermédiaire : déployer la sobriété numérique du Shift 
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/01/2020-01.pdf

• Le résumé au décideurs : 
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/R%C3%A9sum%C3%A9-aux-d%C3%A9cideurs_FR_Linsoutenable-usage-
de-la-vid%C3%A9o-en-ligne.pdf

• Rapport ANFR sur l’exposition électromagnétique de la 5G : 
https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/CND/Rapport-ANFR-presentation-generale-5G.pdf

• Article worl.lu : https://www.wort.lu/fr/luxembourg/les-reseaux-2g-et-3g-n-ont-pas-fini-d-emettre-602297a5de135b92367df04a

• La 5G par le shift : https://theshiftproject.org/article/impact-environnemental-du-numerique-5g-nouvelle-etude-du-shift/

• Futura Sciences le mode veille 
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-appareils-connectes-mode-veille-gachis-planetaire-
54444/

• La tribune 2 centrales nucléaires 
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130710trib000775040/les-francais-gaspillent-l-e
quivalent-de-deux-centrales-nucleaires-avec-des-appareils-en-veille.html

• Guide DEEE Ecoinfo : https://ecoinfo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/05/Guide_DEEE_V7.pdf 64JEAN-SÉBASTIEN SUAU - ASI CNRS - IM2NP
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