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Agir pour réduire les impacts 
(négatifs) environnementaux et 

sociétaux des Sciences et 
Technologies de l’Information et de la 

Communication (STICs)
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TIC : 4 % GES (et 
+6 %/an, x2 / 12 ans)

Objectif principal du groupe

Transports : 35%

Aviation : 4%



Des Indicateurs largement dans le rouge ; 

une situation potentiellement délétère pour notre espèce

–

–

Des Indicateurs largement dans le rouge ; 

une situation potentiellement délétère pour notre espèce

–

–

https://www.liberation.fr/planete/2018/08/01/le-jour-du-depassement-pays-par-pays_1670208  & https://data.footprintnetwork.org/ 

Jour du dépassement : Global = 1,7 planète, Qatar, 9 février ; 
Vietnam, 21 décembre

Limite Planétaires (Planetary Boundaries) - 
Rockström & al (2009) et Steffen & al (2015)  

● Changement climatique,
● Biodiversité (érosion, pertes)
● Pollutions (eaux, sols, atmosphère)
● Destruction des sols et des 

habitats,
● Modifications des cycles 

géochimiques,
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Contexte

https://www.liberation.fr/planete/2018/08/01/le-jour-du-depassement-pays-par-pays_1670208
https://data.footprintnetwork.org/
https://www.wwf.fr/jour-du-depassement


Biodiversité : une 
espèce sur huit, 
animale et végétale, 
risque de disparaître à 
brève échéance : Nous 
sommes en face d’une 
sixième extinction de 
masse

Pollutions : 73 % des déchets sur les plages sont du 
plastique,   448 millions de tonnes produites en 2015 1  
million de bouteilles vendues chaque minute, la moitié 
des déchets plastique provient des emballages et 40 % 
du plastique n'est utilisé qu'une fois, avant d'être jeté 
(https://www.nationalgeographic.fr/le-plastique-en-10-
chiffres).

Source : IPBES (Plateforme 
intergouvernementale sur la biodiversité et les 
services Écosystémiques) - 2019

Mais aussi, d’autres problèmes nous menacent : 
Assèchement des terres, épuisement des 
ressources (sable, métaux, pétrole …). Peu de 
milieux échappent à notre croissance et notre avidité 
sur la planète.

Accaparation des terres 
arables et agricoles 
d’Afrique par les grandes 
puissances (Chine, États Unis)

Une étude allemande étalée sur 30 
ans a mis en évidence une 
diminution en Europe de 75 à 82 % 
de la biomasse globale des insectes

Changement 
climatique

Contexte
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https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr
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« Le numérique » s’inquiète enfin de ses impacts sur 
l’environnement et ne se considère plus uniquement comme 
faisant partie de la solution mais comme également partie du 

problème posé à l’espèce humaine.

« Le numérique » doit, comme les autres secteurs, « faire sa 
part » de réduction 

Contexte



Le numérique
Le numérique participe bien au-delà des GES 

à la dégradation de la situation
En 2021, on 
compte 8200 
datacentres

99 % du trafic câbles sous 
marins ; 250 (2013), 448 
(2018) ; 1,2 million de 
kilomètres ; ~ 100.000 km 
de câbles / an posés

1,37 milliard de 
smartphones (2019), 
30 milliards d’objets 
connectés en 2023

5 milliards de personnes connectées

En 2018, 29 To 
publié chaque 
seconde, Vidéo = 70 
à 80 % du trafic 
global

Des besoins croissants en énergie 6



Effets Directs 

● À chaque étape du 
cycle de vie, de 
nombreux effets directs

Chiffres du cycle de 
vie : étude de « Kuehr 
et Willians », 2003

Une ACV de Lenovo (2015) indique 6 t d’eau : 
https://www.lenovo.com/medias/ThinkCentre-X1-Water-Fo
otprint-Declaration.pdf?context=bWFzdGVyfHNvY2lhbF9yZ
XNwb25zaWJpbGl0eXwyODMzODg5fGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxzb2
NpYWxfcmVzcG9uc2liaWxpdHkvaGQ0L2gwOS85MzQ0MjQ2NDE1Mzk
wLnBkZnwxNTQ0MzJhY2I1ZGJkZTFmNWZkNTY0MzBjNjI0NzRmMzFj
Y2E0OTQ4M2NlYTc5NDIyYjdjYzA4ZWIxZjUxMzY1
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Effets Directs
● De nombreux effets directs au-delà de l’usage : 

– Extraction des matériaux : épuisement des ressources, travail 
des enfants, conflits armés, exploitation humaine, pollutions, 
consommation d’eau et de produits chimiques

– Transports : pollutions directes du transport (bateaux, camions, 
trains, avions), déplacement des masses d’eau, pollution sonore, 
visuelle,

– Fabrication : normes sanitaires et sociales bafoués, exploitation 
humaine, pollutions chimiques de l’environnement, eaux polluées, 
consommation d’eau et de produits chimiques, 

– Déchets : 50 millions de tonnes / an de DEEE, 20 % seulement 
sont récoltés (50 % en France), décharges et trafic illégaux, 
pollutions diverses et toxiques, exploitation humaine, blanchiment 
d’argent

observatoire globale des DEEE : The Global E-waste Monitor 2020 - 
ITUhttps://www.itu.int › media › 2020-Publications
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Effets Indirects
● D’innombrables effets indirects plus ou moins positifs : 

– Amélioration de l’efficacité énergétique des autres 
secteurs, 

– obsolescence programmée/accélérée (fonctionnelle, 
marketing, technique voire « écologique »), 

– échec de la dématérialisation, 
– fracture numérique, santé
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Exemple : Le télétravail

Emissions 
GES

Équipements 
supplémentaires 

(ordinateur/imprimante/réseau/services/etc.)
(fabrication, recyclage) 

Déplacements 
pro

Déplacements 
personnels Surface bureau 

domicile

Chauffage / 
électricité 
domicile

Énergie 
bureau

Réduction 
« bouchons véhicules »

Impacts directsImpacts indirects 10



Effet  Rebond
● Même les effets positifs ne sont pas sans effet 

rebond (appelés encore paradoxe de Jevons) : 
– Réinvestissement des gains énergétiques sur d’autres 

secteurs annulant par là même l’impact écologique 
positif potentiel

–

11

initialement

optimisation

effet
rebond

effet rebond <=100%

Optimisation

effet rebond > 
100% (backfire)



Le numérique est aussi un accélérateur
● Ajoute de :

– la dépendance
– de la complexité

● Accélération
– Des flux (de 

marchandises, de 
personnes, financiers)

– Des procédés de 
production

– De l’obsolescence 
directe (équipements 
numériques eux-même)

– De l’obsolescence 
indirecte

Logistiqu
e

Secteur
Bancaire 
…

Procédés
Industrie
ls

TIC
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Sans compter les questions éthiques
● Des questions éthiques innombrables

– Usage militaire de l’IA,
– Affaiblissement démocratique, 
– Surveillance de masse, 
– Fake news, orientation des populations, 
– Addictions, 
– Neutralité technologique,etc...
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Quelques éléments de comparaison
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À l’échelle d’un labo

15

LIMSI, bilan GES 2019 

LIMSI : UPR, 169 personnes, INS2I.LOCEAN : UMR, 187 personnes, INSU.



À l’échelle d’un pays
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0,00E+00

5,00E+05

1,00E+06

1,50E+06

2,00E+06

2,50E+06
EqCO2 kg

Estimation faite en utilisant le facteur de conversion 1heure de calcul = 0.004 kg EqCO2
Sources : chiffres GENCI et estimations d’Ingénieurs ayant travaillé sur les différents projets.

1000 AR Paris NY GIEC simulations 
climatiques : 300 
millions GENCI et 

200 millions 
MeteoFrance

Projets COVID GENCI Simulation des gerbes 
atmosphériques de 

photons gamma avec le 
CTA (Cherenshkox 

Telescop Array), sur un an

Simulation mission 
Planck



Historique
• Création en 2006, GDS depuis 2012
• Renouvellement : 2021-2025
• Rattaché à l’INS2I et l’INEE
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https://ecoinfo.cnrs.fr 

https://ecoinfo.cnrs.fr/


Périmètre
• Numérique : 

– Équipements (ordinateurs, tablettes, téléphones 
mobiles, serveurs, etc.)

– Infrastructures (centres de calcul, réseaux 
d’accès à Internet, etc.)

– Technologies (5G, fibre optique, etc.)
– Sciences du numérique (algorithmes, IA, 

langages de programmation, etc.)
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• Tout le cycle de vie : fabrication, transport, usage, fin de vie.
• Multicritères : utilisation de ressources primaires, consommation 

d’énergie, émissions de gaz à effet de serre, effets rebond, etc.



Membres du GDS
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Bureau du GDS (2021 – 2025) :
- Emmanuelle Frenoux, LISN, Polytech Paris Saclay
- Laurent Lefèvre, Inria, LIP, Lyon
- Anne-Laure Ligozat, ENSIIE, LISN, Orsay
- Didier Mallarino, CNRS, PYTHEAS, Toulon 
- Anne-Cécile Orgerie, CNRS, IRISA, Rennes 
- Francis Vivat, CNRS, LATMOS, Guyancourt

~ 50 membres :
- 45% d’IT
- 30% de femmes
- différents organismes (CNRS, Inria, 

Universités, Écoles d'ingénieurs, etc.), 
- métiers variés (ingénieur·e, 

chercheur·se, enseignant·e-
chercheur·se)

- spécialités complémentaires 
(informatique, gestion, sociologie,   
éco-conception, gestion des déchets, 
philosophie, géologie, etc.)



Organisation en projets
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Pôle Services
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Enquête DEEE
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Guide EcoInfo DEEE - 2019

- Enquêtes sur les déchets d’équipements 
informatiques dans les structures de l’ESR

- 150 répondants
- Ordinateurs fixes, portables, tablettes, 

mobiles, serveurs, équipements réseaux, 
baies de stockage, écrans

- Données: âge moyen de sortie d’inventaire, 
volumes, devenir après mise au rebut, etc.
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(2)
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Rapport d
’enquête



MatInfo
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Membres du groupement 
MATINFO4 :  AMUE, 
CNRS, IFSTTAR, IRSTEA, 
IRD, INRA, INSERM, 
INRIA, INED, RENATER

MATINFO5 : questionnaire développement durable qui a compté pour 
15% de la note finale qui a permis de départager les candidats, 5 ans 
de garantie obligatoire et 7 ans disponible



ecodiag
• Service en 

ligne pour 
connaître 
l’empreinte 
d’un ensemble 
d’équipements 
numériques

• Interfacé avec 
GES1point5
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Audits DC
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- EcoInfo intervient sur des audits de 
datacentres au sein de l’ESR mais aussi au 
sein de la fonction publique (CNES,  
Ministère de l’écologie par exemple)

- L’analyse du DC donne lieu à un rapport, 
des pistes d’amélioration et un point suivi 
défini conjointement avec le demandeur 



Pôle Médiation
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ANF EcoInfo
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• Thématiques : Analyse de Cycle de Vie, normes et 
standards Green IT, durabilité matérielle, éco-
conception logicielle, impacts du numérique, bilan 
carbone d’un parc informatique, recyclage, effets 
indirects, etc.

• Présentations disponibles sur le site web

• Notre dernière ANF  : plus de 60 demandes d’inscriptions



Référentiel de connaissances
• Référentiel de 

connaissances pour un 
numérique éco-responsable

• Comprendre les impacts 
environnementaux du 
numérique, mesurer les 
impacts, vers un numérique 
éco-responsable, acteurs 
du numérique responsable

• Publié sur HAL
• Les membres EcoInfo 

interviennent nombreux 
sur des formations en 
milieu universitaire
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Pôle Construction de connaissances

29



Plaquette écoconception logicielle
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Stage M2 2020 avec Renater
Quelle est l’empreinte carbone de la transmission 
d’1 Go sur le réseau RENATER ?
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Unité fonctionnelle : 
Transmettre 1 Go de 
données entre Orsay 
et Montpellier par une 
liaison en fibre optique



Interfaces
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CREDOC, CIGREF, EcoSD

33

GDR (CIS, RSD, GPL, SOC2)
CPU (Conférence des présidents 
d’université)
CGE (Conférence des grandes écoles)
AMUE (Agence de mutualisation des 
univ. et établissements ESR)
SIF (Société Informatique de France)

ESR

Gouvernemental

CNNum, Académie des 
sciences, Assemblée 
Nationale, Sénat, DINUM, 
Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire, 
ADEME, France Stratégie, 
ARCEP, BRGM

Labos1point5, TCS4F

Collectifs Associations
public/privé

Ecologic

Eco Organisme

Neutreo by APL, Ddemain

Consultants

Fairphone, 
Greenspector, Dell, 
HP, Lenovo, LG, 
Nvidia, Cisco, Apple

Entreprises

 AFNOR (Association Française de Normalisation)
 Fing (Fondation Internet nouvelle génération)
 INR (Institut du numérique responsable) 
 AGIT (Alliance GreenIT)
 The Shift Project
 Point de MIR (Maison de l’Informatique 

Responsable)
 FNE (France Nature Environnement)
 Zero Waste
 HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée)
 WWF (World Wide Fund for Nature)

Associations

Gimélec (Groupement 
des entreprises de la 
filière 
électronumérique 
française)

Syndic ProAutres

GreenIT.fr, 
Atécopol , 
Commown



Interfaces et communication
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Communication
Newsletter semestrielle
• ~ 700 abonnés
• Nouvelles du GDS (résultats, formations, etc.)
• Revue de presse (rapports, études, etc.)
Liste de discussion
• ~ 160 abonnés, uniquement ESR, discussions variées
• ecoinfo-forum@services.listes.fr 
Site web https://ecoinfo.cnrs.fr
• ~ 8 500 visites mensuelles pour 2020
• Articles, conseils pour agir, guides pratiques, …

35

mailto:ecoinfo-forum@services.listes.fr
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Agir
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Mais où, et comment agir ?



Agir
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Mais où, et comment agir ?



Agir
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Mais où, et comment agir ?
Réfléchir  Ralentir



Au sein des universités : des pistes à explorer

• Réfléchir :
– Rationaliser les ressources matérielles (mutualiser aux bonnes échelles, faire 

collaborer les différents acteurs recherche et enseignement),

– Coordination et mutualisation des logiciels (outils de gestion, outils d’enseignements, 
outils de visioconférence, etc.) entre les EPST et les universités

• Réduire :
– Ses déchets (et gérer ses DEEE via le marché matinfo5), 
– Ses déplacements, ses achats, ses usages , sa consommation

– Faire vivre longtemps le matériel (réparer, recycler, réutiliser),
• Refuser :

– Un numérique « course en avant » (site web statiques par exemple)
– Une fausse dématérialisation

• Informer et enseigner sur les impacts du numérique,
• Penser ralentissement, sobriété (répondre au besoin, pas au superflu), 
• Penser décroissance et low tech

39



Au sein des universités : des réflexions à mener

• Exemple lors du renouvellement (qui ne doit pas 
être anticipé) : un poste performant de travail 
mobile pour chacun 
– facilite le télétravail, 
– accepter l’idée d’un usage personnel ?
– Plus de chance de faire durer longtemps  du matériel 

« haut de gamme » et pas sous dimensionné,
– Minimise les achats annexes (un portable et deux 

écrans externes permettent de retrouver le même 
confort de travail au bureau et à domicile)
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https://ecoinfo.cnrs.fr 

Rejoindre EcoInfo

https://ecoinfo.cnrs.fr/
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