
Défi Climathon Yverdon

Comment agir pour réduire les impacts des Technologies de l’information et
de la communication (TIC) sur notre empreinte carbone?

Thématique :

Le numérique est de plus en plus énergivore. Pourtant, le numérique fait aussi partie de la
solution pour accompagner la transformation vers un mode de vie durable, que ce soit dans
notre sphère privée ou professionnelle.

Contexte et description du défi :

Nous sommes face à une crise écologique qui remet grandement en cause notre
organisation sociale. Des transformations majeures s’imposent, de nature politique,
économique,  technique, comportementale. Bien que les technologies du numérique
puissent constituer un facteur aggravant de cette crise, elles peuvent aussi apporter des
éléments de solution pour accompagner ces transformations. Alors qu’elles pourraient être
les solutions, les mécanismes, les services pour réduire les aspects négatifs du numérique
en appliquant une forme de sobriété numérique par des comportements et des choix éco
responsables?

Comme le conclut The Shift Project dans son dernier rapport sur l’impact environnemental1

du numérique daté d’octobre 2018, il est difficile d’estimer de manière fiable les coûts
environnementaux des différentes actions numériques de notre quotidien (envoyer un mail,
faire une visio conférence, déposer un fichier dans un cloud, utiliser des outils de
communication instantanée ou acheter sur un site marchand). Les points principaux du
rapport sont les suivants:

1. Le numérique est de plus en plus énergivore avec une empreinte énergétique en
constante évolution (9% par an) pour la fabrication et l’utilisation des équipements
(serveurs, terminaux, réseaux). L’étude met en avant deux facteurs d’inflation que
sont l’explosion de l’usage vidéo (streaming, Youtube, Skype…) ainsi que la
multiplication des périphériques numériques (ordinateurs, tablettes,
smartphones…)

2. La part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre a augmenté de
moitié depuis 2013, passant de 2,5 % à 3,7 % du total des émissions mondiales. A

1 The Shift Project est un Think Tank réfléchissant aux enjeux climatiques qui rassemble un groupe d’expert-e-s
de la transition carbone



noter que la surconsommation numérique n’est pas généralisée. En effet, elle
incombe plus aux pays développés.

Dès lors, que pouvons-nous faire pour réduire ces impacts négatifs au sein de notre sphère
privée ou dans notre sphère professionnelle ?

Résultats attendus (de la part des participant-e-s):

Les participant-e-s au Climathon sont invité-e-s à réfléchir à des solutions, des mécanismes,
des outils ou des services permettant de réduire les impacts négatifs des Technologies de
l’information et de la communication (TIC) sur notre environnement privé ou professionnel.

Nous proposons aux participant-e-s d’explorer plusieurs axes pour agir :
- Mieux connaître les impacts de chacune de ses actions
- Effectuer des choix matériels éco responsables (ex. acheter des équipements moins

puissants, les changer le moins souvent possible, réduire leur nombre dans un
ménage, partager les appareils, donner des secondes vies aux appareils remplacés,
etc)

- Opérer des changements de comportements en matière d’utilisation, à savoir
essentiellement réduire les usages énergivores superflus

Les questions ci-dessous peuvent aider à progresser dans la réflexion, mais les
participant-e-s doivent se sentir libres d’explorer les pistes qu’ils jugeront les plus
pertinentes.

● Comment inciter les consommateurs-trices à choisir du matériel durable, à le
réutiliser, le partager, prendre des garanties longues ?

● Comment permettre aux consommateurs-trices d’agir sur les services numériques,
comme par exemple le service mail, la visio-conférence, ou le stockage de données
dans le cloud?

Liens utiles pour se préparer à relever le défi :

● Divers articles et documents recommandés par la Direction de l’énergie (DIREN):
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14Qzpazgex1T0AYDSOESBtx5vi3vtW99K

● -LEAN ICT- POUR UNE SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE, RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
DIRIGÉ PAR HUGUES FERREBOEUF POUR LE THINK TANK THE SHIFT PROJECT –
OCTOBRE 2018
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-final-v8-WEB.pdf

● TIC ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
https://communication-responsable.ademe.fr/digital-eco-responsable/tic-et-impacts
-environnementaux/tic-comprendre-les-impacts-environnementaux

● TIC : comprendre les impacts environnementaux
https://communication-responsable.ademe.fr/digital-eco-responsable/tic-et-impacts
-environnementaux/tic-comprendre-les-impacts-environnementaux
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● Axes d'action pour réduire les impacts environnementaux
https://communication-responsable.ademe.fr/digital-eco-responsable/tic-et-impacts
-environnementaux/tic-axes-daction-pour-reduire-les-impacts

● Principes clés pour réduire les impacts environnementaux
https://communication-responsable.ademe.fr/digital-eco-responsable/tic-et-impacts
-environnementaux/tic-principes-cles-pour-reduire-les-impacts

● Bonnes pratiques pour réduire les impacts environnementaux
● https://communication-responsable.ademe.fr/digital-eco-responsable/tic-et-impacts

-environnementaux/tic-bonnes-pratiques-pour-reduire-les
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