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BREAKING	NEWS	…	
La	loi	visant	à	réduire	l'empreinte	environnementale	du	numérique	en	France	
dite	"REEN",	a	été	définitivement	adoptée	par	le	Sénat	le	2	novembre	2021	:	
•  Lutter	contre	l’obsolescence	matérielle	
•  Former	les	étudiants	et	universitaires	
•  Un	référentiel	général	d'écoconception	des	services	numériques	fixant	des	

critères	de	conception	durable	des	sites	web	à	partir	de	2024	
•  MAIS	RIEN	DE	CONTRAIGNANT	par	rapport	à	la	Proposition	de	Loi	initiale		



1-	Numérique	et	…	Responsable	



NUMERIQUE	

Masque Pierre 
Fabre Green 

Mission - 1er avril 
2019 

5 

Toute	création	et	utilisation	de	ressources	techniques		
des	technologies	de	l'information	et	de	la	

communication	(TIC)	
quelle	que	soit	la	finalité	ou	les	utilisateurs.	

Le	matériel	

Les	logiciels	

Les	infrastructures	

Les	utilisateurs	



Responsable *	

Masque 
Pierre 
Fabre 
Green 

Mission - 
1er avril 

2019 

	
Inclusion	numérique,	

sensibilisation,	montée	en	
compétence,	attractivité	RH,…	

	
	

Réduction	de	l’empreinte	
environnementale	des	services	et	

matériels	numériques…	
	
	

Politique	d’achat…	
	

People	(sociétal)	
	
	
	

Planet	(environnemental)	
	
	
	

Prosperity	(économique)	
	

*En	anglais	ce	terme	est	traduit	par	:	SUSTAINABLE	

DURABLE	



La cascade "vertueuse"	

Masque 
Pierre 
Fabre 
Green 

Mission - 
1er avril 

2019 

7 

WORLD	:	
	

Développement	
Durable	

Organisation	:	
	

RSE	/	CSR	
IT	:	
	

Numérique	
Responsable	

Une	déclinaison	des	enjeux	du	développement	durable	pour	chaque	périmètre	



Environnement	



Les	impacts	du	numérique	-	GES	
	
	
	
	













Les	impacts	du	numérique	-	Repères	
	
	
	
	

●  Il se vend environ 3,1 millions d'ordinateurs par an en France, soit 
l'équivalent de plus de 8 400 ordinateurs par jour. 

●  Chaque année, nous produisons plus de 4000 Go de données 
alors qu'un seul Go de données représente 6 étagères de livres ! 
○  Source : decisiondata.org 

●  Moins de 10% des téléphones sont collectés pour être recyclés. 
●  Et avant de penser recyclage, essayez de faire réparer, de donner 

votre téléphone et ceux qui restent dans les tiroirs, pour leur 
donner une seconde vie !	











1	ZETABYTE	=	1	000	000	000	000	Gb	







Les	impacts	du	numérique	
	
	
	

Le	MOOC	Sensibilisation	Numérique	Responsable	est	un	programme	court	de	
formation	permettant	une	première	approche	du	Numérique	Responsable,	à	
destination	de	toutes	et	tous.	

Le	MOOC	NR	complet	est	composé	de	4h30	de	contenus	vidéos,	de	textes	et	
de	 contenus	 interactifs.	 Il	 offre	 des	 connaissances	 théoriques	 pour	maîtriser	
les	fondamentaux	de	l’approche	Numérique	Responsable.	Malgré	tout	ce	qu’il	
apporte,	le	numérique	ne	remplace	pas	les	échanges	humains	et	les	mises	en	
situation	 concrètes	 que	 couvre	 la	 formation	 en	 présentiel,	 permettant	
d’acquérir	également	des	compétences	pratiques.	

Dès	aujourd’hui,	découvrez	ces	deux	modules	en	libre	accès	sur	notre	site.	
 

	

Les éléments de contexte présentés sont extraits du MOOC de l’INR. 
 
https://www.academie-nr.org/#mooc-nr 
 

	



KEY	POINTS	…	
•  GREEN	IT	????	

– L’IT		le	numérique	crée	une	dette	environnementale	
– GREEN	

•  Le	virtuel	(Cloud,	dématérialisation,	etc)	est	…	
PHYSIQUE	



DU	CO2		
•  Un	serveur	=	600	Kg	de	CO2	
•  Un	disque	=	250	Kg	de	CO2	
•  Un	kW/h	=	60	g	de	CO2	(France,	450	g	en	Chine)	
•  Un	Go	de	transfert	=	1,5	g	de	CO2	
•  Un	mail	avec	PJ	=	35	g	de	CO2	
•  Un	search	GOOGLE	=	10	g	de	CO2		

–  (google.com	500kg	de	CO2	/	seconde)	

Une	voiture	récente	émet	120g	de	CO2/	km	
Un	hectare	de	forêt	capture	5t	de	CO2	/	an	



Mais	aussi	…	
De	l’eau	
•  Pour	les	équipements	
•  Pour	l’énergie	



Eco-Conception	?	



C’est	pas	gagné	!	



Mais	ca	peut	s’arranger	…	



A	condition	de	changer	…	



La	vie	d’une	User	Story	





USE	CASE	:	Ma	super	pizza	d’hier	soir	!	



VOLUME	

3	Mo	ou	50	ko	?	



EFFICACITE	

Transmis	par	email	à	la	«	terre	
entière	»		?	
	
Postée	sur	tous	les	réseaux	
sociaux	?	



PERTINENCE	
Une	photo	de	pizza	de	plus	?	
	
Et	après	… 	
	
Ca	change	ma	vie	?		
Ou	celle	des	autres	?	



DECHETS	
Dans	2	mois	j’aurais	mangé	et	
pris	des	photos	de	plein	
d’autres	pizzas	!	
	

Cette	photo	sera	un	«	déchet	»	oublié	à	jamais	
sur	de	multiples	serveurs	et	sauvegardée	comme	
si	c’était	un	bien	«	précieux	».	
	



Des	outils	pour	aider	?	
•  Les	outils	spécifiques	«	du	Numérique	
Responsable	»	

•  Les	outils	de	conception	et	référentiels	





GR491	:	Référentiel	INR	







Questions	–	Forum	d’échange	
	

Floor	is	yours	…	
denis@infogreenfactory.fr	
	
https://infogreenfactory.green	
	


