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01 Les contexte, enjeux et concepts clés du 
numérique durable

Quizz sur les différentes critères d’impact du numérique 

Introduction au forfait individuel soutenable

03

2

Cette conférence vous permettra 
de découvrir : 

Des pistes de solutions
Les différentes approches déployables par une organisation

Focus sur l’éco-conception

Initialisation du chantier ‘Usage’ sur MOC

Questions / Réponses04

02 Analyse de la répartition de l’impact entre les 
différents type d’équipements

Synthèse de l’impact environnemental en France

Focus par typologie d’équipement



* Le monde est tel que nous le façonnons.

*

CONTEXTE, ENJEUX, CONCEPTS CLÉS

Les impacts écologiques 
du numérique
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RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Quelle est la part mondiale des émissions de gaz à 

effet de serre dû au Numérique?

A. 2%
B. 4%
C. 8%
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Sobriété Numérique - Vertical Transport5

Le numérique représente  
4% des émissions 
mondiales de gaz à effet 
de serre »

2% pour la France

3 à 4 %

Soit pour notre consommation individuelle quotidienne (fr):
6km en voiture ou encore 1/3 du forfait GES soutenable

Sources : 
The Shift Project, Lean ICT : Pour une sobriété numérique, octobre 2018 ;
GreenIT.fr, Empreinte environnementale du numérique mondiale, septembre 2019 ; 
CGE, Réduire la consommation énergétique du numérique, décembre 2019. 
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EPUISEMENT DES RESSOURCES ABIOTIQUES 
Quelle est la quantité annuelle de matière excavée 
pour la production des équipements numériques 

français?

A. 10 millions de Tonne / an
B. 200 millions de Tonne / an
C. 4 milliards de Tonne / an
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Sobriété Numérique - Vertical Transport7

La quantité annuelle de 
matière excavée pour la 
production des 
équipements français est 
de 4 milliards de Tonne

4 Gt

Soit pour individuellement et quotidiennement : 
3x votre poids
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STRESS HYDRIQUE
Quelle est la part de la consommation d’eau 

française dû au Numérique?

A. 1%
B. 5%
C. 10%
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Sobriété Numérique - Vertical Transport9

Le numérique représente 
10% de la consommation 
française d’eau claire»

10 %

Soit pour individuellement et quotidiennement : 
3 packs d’eau minérale (27L)
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Forfait individuel soutenable

Le FORFAIT INDIVIDUEL SOUTENABLE correspond, dans l’état actuel des connaissances, à l’impact 
que nous pouvons individuellement générer tout en respectant les limites planétaires.

Capacité d’absorption de la planète

Nombre d’habitant de la planète
Forfait individuel soutenable =

La planète sait absorber 6.81 x 10 13 kg CO2e
soit 2,4 KgCO2e par jour par personne

au-delà elle se réchauffe

Exemple de calcul pour les Gaz à Effet de Serre
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ADPe (kg SB eq.) AP (mol H+ eq.) GWP (kg CO2 eq.) IR (kg U235 eq.) PM (Disease occurrence) WU (m3 eq.)
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Impact d’un ordinateur portable
en jour de forfait annuel soutenable

EOL USE DIS FAB

Exemple d’impact pour un ordinateur portable

(usage Franc e, durée de  vie : 4 ans)



* Le monde est tel que nous le façonnons.

*

CONTEXTE, ENJEUX, CONCEPTS CLÉS

Analyse de la répartition 
de l’impact entre les 
différents type 
d’équipements
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Synthèse de l’impact environnemental en France 

GESÉNERGIE PRIMAIRE EAU RESSOURCES

64%
Fabrication : 37%
Utilisation : 27%

84%
Fabrication : 76%
Utilisation : 8%

91%
Fabrication : 86%
Utilisation : 5%

79%
Fabrication : 79%
Utilisation : 0%

21%
Fabrication : 2%
Utilisation : 19%

10%
Fabrication : 5%
Utilisation : 5%

5%
Fabrication : 1%
Utilisation : 4%

15%
Fabrication : 15%
Utilisation : 0%

15%
Fabrication : 2%
Utilisation : 13%

6%
Fabrication : 2%
Utilisation : 4%

4%
Fabrication : 1%
Utilisation : 3%

6%
Fabrication : 6%
Utilisation : 0%

Fabrication : 41%
Utilisation : 59%

Fabrication : 83%
Utilisation : 17%

Fabrication : 88%
Utilisation : 12%

Fabrication : 100%

Source GreenIT.fr : Impacts environnementaux du numérique en France

https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-iNum-etude-impacts-numerique-France-rapport.pdf
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Des impacts du numérique 
en France sont dus aux 
datacenters

4 à 15%

Source GreenIT.fr : Impacts environnementaux du numérique en France

https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-iNum-etude-impacts-numerique-France-rapport.pdf
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Un souci d’efficience ancré depuis des années car directement lié aux résultats économiques des cloud providers

Les cloud providers : le faux problème

Demande énergétique des datacenter par utilisateur final

Demande énergétique des datacenter par type de datacenter

Equipement IT

Autre
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Des impacts du numérique 
en France sont dus au 
réseau

5 à 21%

Source GreenIT.fr : Impacts environnementaux du numérique en France

https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-iNum-etude-impacts-numerique-France-rapport.pdf
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Un problème d’individualisation des équipements

Réseau

Box & passerelles réseaux

3% à 11%

Equipement de réseau local

2% à 9%
Impacts du 
numérique français
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Des impacts du numérique 
en France sont dus aux 
terminaux utilisateurs 

64 à 91%

Source GreenIT.fr : Impacts environnementaux du numérique en France

https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-iNum-etude-impacts-numerique-France-rapport.pdf
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Les terminaux utilisateurs : le cœur du problème

Télévisions & Box TV

22% à 65%

Ordinateurs & écrans

15% à 24%

Smartphones

4% à 9%
Impacts du 
numérique français



* Le monde est tel que nous le façonnons.

*

Des pistes de solutions
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Une approche inspirée par le Label NR

Les principaux chantiers de minimisation de l’empreinte 
environnementale d’un SI

TRANSVERSESUSAGES

ACHATACHAT

AFFECTATIONAFFECTATIONCADRE D’USAGECADRE D’USAGE

CONFIGURATIONCONFIGURATION FIN DE VIEFIN DE VIE

SENSIBILISATIONSENSIBILISATION

SYSTÈME

ECO-CONCEPTIONECO-CONCEPTION

INFRASTRUCTUREINFRASTRUCTURE

PARC APPLICATIFPARC APPLICATIF

MESUREMESURE

MISE EN OEUVRE
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Une approche inspirée par le Label NR

Eco-conception

TRANSVERSESUSAGES

ACHATACHAT

AFFECTATIONAFFECTATIONCADRE D’USAGECADRE D’USAGE

CONFIGURATIONCONFIGURATION FIN DE VIEFIN DE VIE

SENSIBILISATIONSENSIBILISATION

SYSTÈME

ECO-CONCEPTIONECO-CONCEPTION

INFRASTRUCTUREINFRASTRUCTURE

PARC APPLICATIFPARC APPLICATIF

MESUREMESURE

MISE EN OEUVRE
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Que désigne : 
L’ECO-CONCEPTION 

?
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80% des impacts d’un produit sont 
déterminés au moment de sa conception

European Comission : Ecodesign your future

80%

Source : Exceeding value, Standish Group, 2014
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Pistes de solutions

L’éco-conception

Améliorer la conception et la réalisation 

en conservant un niveau de qualité et de service constant 

et en réduisant la quantité de moyens informatiques et télécoms nécessaires

Leviers d’amélioration de l’éco-conception :

Couche Logiciel 
(software)

Equipements (hardware) 
& Infrastructures 

physique et virtuelle

Communication entre les 
parties prenantes Usage & fonctionnalité
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1. Définir l’unité fonctionnelle 
Service rendu, acte métier délivré
 

2. étudier le service de bout en bout 
Terminaux, réseau, serveurs, etc
 

3. à toutes les étapes du cycle de vie
fabrication, utilisation, fin de vie

 
4.en utilisant plusieurs indicateurs environnementaux 

pour éviter les transferts de pollution
 

5. dans une démarche d’amélioration continue
les plus gros leviers en premier, qu’ils soient métier, fonctionnels, UX, techniques… 

5 Principes clés d’éco-conception

Sources : Ecoconception Web – Les 115 bonnes pratiques
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Une approche inspirée par le Label NR

Chantier USAGE

TRANSVERSESUSAGES

ACHATACHAT

AFFECTATIONAFFECTATIONCADRE D’USAGECADRE D’USAGE

CONFIGURATIONCONFIGURATION FIN DE VIEFIN DE VIE

SENSIBILISATIONSENSIBILISATION

SYSTÈME

ECO-CONCEPTIONECO-CONCEPTION

INFRASTRUCTUREINFRASTRUCTURE

PARC APPLICATIFPARC APPLICATIF

MESUREMESURE

MISE EN OEUVRE

ECO CONCEPTIONECO CONCEPTION
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29

Travaux en cours portés par l’équipe MOC

A quel rythme intégrer l’exigence d’éco conception en plus des autres 
(contraintes externes déjà prévues) ?

2022                                         2030 ?                              2050 (horizon GIEC)

 qualité
 sécurité
 accessibilité
 ……………………………...éco conception                       X
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30

Travaux en cours portés par l’équipe MOC

01 02 03 04 05

Analyse et 
abaques

Configuration 
écoresponsable 

de la messagerie

Sensibilisation 
des utilisateurs

Participation au 
cadre DGFiP

Participation aux 
communautés de 

partage sur le 
numérique durable
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Questions / Réponses



* Le monde est tel que nous le façonnons.

*

Annexes



01
Étude GreenIT.fr sur l’empreinte mondiale du numérique – 
fondamentaux de la formation Green IT – état de l’art. 
Lien vers l'étude (S1 2019)

02
Étude weGreenIT pilotée par le WWF France avec l’appui de GreenIT.fr, 
réalisée avec 24 entreprises françaises – 2nde édition. 
Lien vers l'étude (2018)

03
04 Rapport du Shift Project « Déployer la sobriété numérique».

Lien vers le rapport (2020)

05 Le télétravail et le bénéfice pour la planète.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/deplacements/tel
etravail-ca-change-quoi-planete

06

Baromètre des pratiques Green IT des entreprises en France – AGIT 
(Alliance Green IT) – 3ème édition
Lien vers le baromètre (2020)

Pour aller plus loin 

Green IT - du constat aux actions33

Référentiel général d'écoconception de services numériques (RGESN).
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-
ecoconception/

MOOC Numérique Responsable.  
https://www.academie-nr.org/07
Caractérisation des effets rebond induits par le télétravail.
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/3776-caracterisation-des-eff
ets-rebond-induits-par-le-teletravail.html

08

00
La démarche EcoFiP de la DGFiP (actions en cours, textes 
réglementaires,...)
Lien vers l’espace dédié sur Ulysse

01
Étude GreenIT.fr sur l’empreinte mondiale du numérique – 
fondamentaux de la formation Green IT – état de l’art. 
Lien vers l'étude (S1 2019)

https://www.greenit.fr/empreinte-environnementale-du-numerique-mondial/
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-10/20181003_etude_wegreenit_d%C3%A9marche_green_it_entreprises_francaises_WWF-min.pdf
https://theshiftproject.org/article/deployer-la-sobriete-numerique-rapport-shift/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/deplacements/teletravail-ca-change-quoi-planete
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/deplacements/teletravail-ca-change-quoi-planete
https://alliancegreenit.org/media/ressource-infographie/infographie-barometre-agit-2020-v3.pdf
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/
https://www.academie-nr.org/
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/3776-caracterisation-des-effets-rebond-induits-par-le-teletravail.html
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/3776-caracterisation-des-effets-rebond-induits-par-le-teletravail.html
http://ulysse.dgfip/metier/ecofip-accueil
https://www.greenit.fr/empreinte-environnementale-du-numerique-mondial/
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Indicateurs environnementaux 

Les Gaz à effet de serre

Les facteurs d’émission doivent prendre en compte 
l’origine de l'Energie utilisée

Chine : 0,980 kg eq CO2 / kWh

France : 0,09 kg eq CO2 / kWh

OCDE : 0,45 kg eq CO2 / kWh

 Source : Ademe – Guide pratique face cachée du numérique
Le Remote Co-design34

Pour la fabrication d’un ordinateur de 2KG  :

169 kg de CO2 générés ou 1126km en voiture
70j de notre forfait individuel soutenable (19%)

Les gaz a effet de serre sont mesurés ‘kg eq CO2’.
L'équivalent CO2 (CO2 eq.) est, pour un gaz à effet de 
serre, la quantité équivalente de dioxyde de carbone 
(CO2) qui provoquerait le même forçage radiatif que ce 
gaz, c'est-à-dire qui aurait la même capacité à retenir le 
rayonnement solaire.

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
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Acidification

L’acidification désigne l’augmentation de l'acidité d'un sol, d'un cours 
d'eau ou de l’air en raison des activités humaines. 

Ce phénomène peut modifier les équilibres chimiques et biologiques et 
affecter gravement les écosystèmes.

Pour la fabrication d’un ordinateur de 2KG  :

0,67 mol H+ eq
5j de notre forfait individuel soutenable 

L’acidité est définie en ‘mol H+ eq’ : plus 
la concentration est forte, plus le pH est 
faible et plus l'acidité augmente.

L’acidification des océans notamment constitue un défi majeur, à la fois pour 
la biodiversité marine et pour la capacité des océans à continuer de 
fonctionner comme puits de carbone.

pour en savoir plus…

https://www.notre-environnement.gouv.fr/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/themes-ree/defis-environnementaux/limites-planetaires/les-9-limites-ecologiques-de-la-planete/article/acidification-des-oceans
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Indicateurs environnementaux 

Particules fines

Pour la fabrication d’un ordinateur de 2KG  :

Un augmentation de l’incidence de maladie équivalent à  

18j de notre forfait individuel soutenable (4%)

Le Remote Co-design36

Les particules fines sont exprimées en ‘incidence 
de maladie’, c’est-à-dire le nombre de nouveaux 
cas de maladie observés sur une période donnée

Les particules fines sont dangereuses et classées cancérigènes. 
Elles provoquent des maladies pulmonaires et cardiovasculaires.

concerne 90% de la population mondiale
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Indicateurs environnementaux 

Matière mobilisée ou MIPS

Matière mobilisée : 
Matières premières nécessaires pour 
produire un équipement. 

MIPS « Material Input per Service-Unit » : 
Mesure l’intensité en ressources d’un 
produit fini

Pour la fabrication d’un ordinateur de 2KG  :

800 Kg de matière première mobilisée ou 

0,0065 Kg SB eq soit
76j de notre forfait individuel soutenable (20%)

 Source : Ademe – Guide pratique face cachée du numérique
Le Remote Co-design37

Le Numérique, 
ressource non 
renouvelable?
Le numérique nécessite 
l'utilisation de ressources 
naturelles abiotiques non 
renouvelables (minéraux et 
métaux). 

La quantité de matériaux 
contribuant à l'épuisement des 
ressources est mesurée en kg Sb 
eq.

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
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Un rayonnement ionisant est un rayonnement qui produit des ionisations dans la matière qu'il traverse. 
Passer un certain seuil, cela peut causer : 

A faible dose : des risques d’effet à long terme comme le cancer.

A forte dose : des effets sanitaires aigus tels que des brûlures cutanées ou un syndrome d’irradiation aigu
 

La contamination peut aussi se propager dans la chaîne alimentaire.

Radiations ionisantes

Centrales nucléaires dans le monde en 2019

Les radiations ionisantes sont mesurée en kBq U-235 eq
Le becquerel est l'unité dérivée du Système international 
d'unités (SI) pour l'activité d'une certaine quantité de 
matière radioactive

Pour la fabrication d’un ordinateur de 2KG  : 

163 kg U235 eq soit
19h de notre forfait individuel soutenable 
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Pour la fabrication d’un ordinateur de 2KG  :

1 T d’eau Claire

Soit : 

110 pack d’eau (9 bouteilles) soit
10j de notre forfait individuel soutenable (3%)

Indicateurs environnementaux 

L’eau

1,7 L perdu / kWh en France

On parle d’eau perdue car celle-ci doit repasser par l’ensemble du cycle de l’eau avant d’être 
de nouveau disponible ce qui peut engendrer un stress hydrique

 Source : / Kuehr & Williams, ONU, 2003; p.64 
Le Remote Co-design39
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Indicateurs environnementaux 

Energie primaire

L’énergie primaire : Trouvée dans la nature

L’énergie finale : Livrée « à la prise» de l’utilisateur

2 kWh d’énergie primaire   0,65 kWh « prise »   0,1 kWh « CPU »
soit 5 % énergie primaire « utile »

Pour la fabrication d’un ordinateur de 2KG  :

4870 MJ d’énergie primaire

 Source : / Kuehr & Williams, ONU, 2003; p.64 

Le Remote Co-design40
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Composition des équipements numériques
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La fin de vie : Focus sur la pollution plastique
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