
Le Numérique à l’ère de l’Anthropocène
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Le secteur du numérique s’inquiète de 
ses impacts sur nos sociétés et sur 
l’environnement et ne se  considère 
plus uniquement comme faisant partie 
de la solution, mais comme également 
partie du problème du dépassement 
des limites planétaires (dérèglement 
climatique, pollutions du sol et des 
eaux, disparition des espèces, etc.)

✔ Des impacts directs, 
Indirects et structurels,

✔ Des effets rebonds
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ACV : les impacts directs

https://ici.radio-canada.ca/info/2019/05/coltan-republique-democratique-congo-mines-enfants/  

https://terresdesavoirs.fr/les-impacts-du-numerique-environnement/ 

https://www.novethic.fr - Article

https://ici.radio-canada.ca/info/2019/05/coltan-republique-democratique-congo-mines-enfants/
https://terresdesavoirs.fr/les-impacts-du-numerique-environnement/
https://www.novethic.fr/
https://www.novethic.fr/actualite/social/conditions-de-travail/isr-rse/travail-des-enfants-logements-indignes-intoxications-samsung-vise-par-une-plainte-en-france-145300.html
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Les impacts indirects

Environnement et société
✔ Accélération, dépendance, complexité,
✔ Obsolescence rapide (programmée... ou non),
✔ Échec de la dématérialisation,
✔ Fracture numérique,
✔ Optimisation & efficacité,
✔ Des questions éthiques (usages militaire, manipulation, ...) 

Effet Rebond ou paradoxe de Jevons
✔ Annihilation  des gains d’efficacité par une croissance de l’usage,

Secteur
Bancaire

Logistique TIC

Procédés 
Industriels

Innovation
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Le numérique et ses impacts environnementaux sont à la 
croisée de nombreux champs interdisciplinaires : 
• Le numérique au sens large : les données, le logiciel et le 

matériel, mais aussi les infrastructures et les usages
• Le cycle de vie du numérique : extraction (Ressources 

non renouvelables et notamment métaux) et fabrication, 
transport, usage, fin de vie (déchets DEEE ~ 50 millions 
tonnes /an, recyclage)

• Énergie (10 % de l’énergie électrique mondiale), 
• Aspects sociaux et développement durable au sens large.

Thématique du GDS
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Historique & communauté
✔ Création en 2006 & Groupement De Service (GDS) en 2012.
✔ Rattaché à l’INS2I (Informatique) et l’INEE (écologie et environnement) → Et demain ?
✔ Environ 60 ingénieurs, enseignants, enseignants-chercheurs, et chercheurs de différents 

secteurs de l’ESR en France piloté par un bureau1 de 6 personnes avec un objectif 
commun :

Agir pour réduire les impacts (négatifs) 
environnementaux et sociétaux des Sciences et 

Technologies de l’Information et de la Communication 
(S-TIC)

Le GDS

(1) Le Bureau : Emmanuelle Frenoux (Univ. Paris-Saclay, LISN, Orsay), ,Laurent Lefèvre (Inria, LIP, Lyon), co-directeur, Anne-Laure Ligozat (ENSIIE, LISN, Orsay), 
Didier Mallarino (CNRS, PYTHEAS, Toulon), co-directeur, Anne-Cécile Orgerie (CNRS, IRISA, Rennes), directrice, Francis Vivat (CNRS, LATMOS, Guyancourt)
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✔ AGIR en apportant un regard 
scientifique et objectif sur le numérique 
(qui apparaît enfin dans le débat public)

✔ AGIR pour faire changer les choses
✔ En offrant des services,
✔ Par la formation et l’information, 
✔ Par la construction de connaissances,

Objectif du GDS

Site web : https://ecoinfo.cnrs.fr/
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Les achats : MATINFO
• Agir en continu au cœur de l’appel d’offre pour améliorer les 

éléments écoresponsables.
• Des exemples de résultats : 

• un questionnaire spécifique « Développement Durable » qui a 
compté pour 15 % de la note finale, 

• une augmentation des garanties de base à chaque marché, 
• des extensions de garanties possibles jusqu’à 7 ou 8 ans, 
• une filière sécurisée pour le traitement et la gestion de nos DEEE, 
• des normes techniques et des écolabels imposés, etc.

Service



Service
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AUDITS
• Service d’audit des Data Centres au sein de l’ESR mais aussi 

pour l’ensemble des acteurs de la sphère publique qui le 
sollicitent : 
• Quelques exemples : Ministère de la Transition écologique, 

CNES, Airbus, Sorbonne (en cours), LAAS (2018), INSA 
Toulouse (2017).



Service
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Un outil : Ecodiag
• EcoDiag : l’outil de calcul de bilan GES sur les 

outils numériques interfacé à GES1point5 du 
GDR Labos1point5.



Former
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Actions Nationales de Formation (ANF)
• Former les acteurs du CNRS aux enjeux et pratiques 

écoresponsables dans le numérique,
• Les thématiques abordées vont de l’analyse de cycle de vie (ACV) 

et les impacts (au sens large) du numérique aux effets rebonds en 
passant par les normes et standards du Green IT, la durabilité 
matérielle, l’écoconception logicielle, la gestion des données, le 
bilan carbone d’un parc informatique 



Former
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MOOC
• Le GDS a participé à la mise en place d’un MOOC (porté par 

l’Association Class’Code et INRIA) sur les impacts 
environnementaux du numérique. Plus de 10 000 inscrits dont 
50 % ont obtenu le certificat final.

https://ecoinfo.cnrs.fr/2022/01/11/mooc-impacts-environnementaux-du-numerique/ 

https://ecoinfo.cnrs.fr/2022/01/11/mooc-impacts-environnementaux-du-numerique/


Former
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Référentiel de connaissance
• Ce référentiel de connaissances pour un numérique éco 

responsable contient les bases à intégrer dans un cursus 
pour comprendre, mesurer et agir par rapport aux impacts 
environnementaux du numérique.

• Publication sur HAL et présentation en conférence ACM 
SIGCSE 2022

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02954188 

Ce document s’inscrit dans la lignée de 
la loi REEN (Novembre 2021) sur l’axe 
de la prise de conscience de l’impact 
environnemental du numérique « dés 
le   plus jeune âge à l’école ainsi qu’à 
l’entrée à l’université à partir de la rentrée 
2022 » et de la formation à travers « un 
module sur l’écoconception des services 
numériques pour les formations 
d’ingénieur en informatique ».

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02954188


Informer
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Des guides de bonne pratique
• Avec DevLog, la plaquette d’écoconception logicielle,
• Avec la DINUM, le guide des bonnes pratiques du numérique 

responsable pour les organisations.
• En cours, avec le GT « Atelier Données », la deuxième 

version du guide des bonnes pratiques sur la gestion des 
données de la recherche.

https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/bonnes-pratiques/ 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03009741/ 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03152732/document

https://gt-atelier-donnees.miti.cnrs.fr/index.html

https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/bonnes-pratiques/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03009741/


Communiquer
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Un site WEB
• ~ 8000 visites mensuelles pour 2021 avec de nombreux articles 

sur toutes nos thématiques



Communiquer
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Des outils nombreux
• Newsletter (~ 900 abonnés)
• Liste de discussion interne à l’ESR (~ 220 abonnés)
• Conférences régulières sur des thématiques précises (Sobriété 

Numérique, Achats, l’Obsolescence programmée, les 
déchets, ...)

• Interviews dans les médias (Radio, Télévision, Journaux)
• Interventions dans les évènements de l’ESR et des réseaux 

(JRES, JDEV, Journée Mathrice ou Quares, etc..) et  dans les 
organismes publics (SHOM, CEA, URSAFF …) ou les 
associations. 



Construire des connaissances
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Suivant plusieurs axes :
• Études bibliographiques thématiques,
• Campagnes expérimentales (exemples : stage 

Renater, comparaison de langages)
• Expertise (feuille de route CNNum, negaoctet et 

SoNum avec l’ADEME, Shift Project)
• Formation interne (ACV, visite usine DEEE …)

Unité fonctionnelle : 
Transmettre 1 Go de données 
entre Orsay et Montpellier par 
une liaison en fibre optique

https://ecoinfo.cnrs.fr/2020/12/04/quelle-est-lempreinte-carbone-de-la-transmission-d1-go-sur-le-reseau-renater/ 

Quelle est l’empreinte carbone de 
la transmission d’1 Go sur le 
réseau RENATER ?

https://ecoinfo.cnrs.fr/2020/12/04/quelle-est-lempreinte-carbone-de-la-transmission-d1-go-sur-le-reseau-renater/


Conclusion
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EcoInfo contribue activement grâce à l’investissement de ses 
membres à accompagner le monde de l’ESR et le CNRS à atteindre 

les objectifs de développement durable 
4.7 Tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 
promouvoir le développement durable [...]
8.4    Améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources mondiales
12.1  Utilisation rationnelle des ressources naturelles
12.7  Pratiques durables des marchés publics
12.3  Améliorer la sensibilisation concernant les changements climatiques
13.3  Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et 
institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, 
l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide

Pour toutes les thématiques du numérique et pour mieux 
avancer ensemble : collaborons ! rejoignez nous ou 

sollicitez nous

contact-ecoinfo AT services.cnrs.fr
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