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Combien pèse le numérique ?

Les technologies et Internet pèsent 10% 
dans notre empreinte carbone.
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Réduire l’empreinte du web ?



Les impacts environnementaux les plus importants ?

Du côté des terminaux, notamment lié 
à leur fabrication et à leur grand 
nombre.

Source : greenit.fr





Dillon Marsh







submarinecablemap.com



Le déclic



Le déclic



Podcast techologie.net
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Feuille de route 
gouvernementale
« numérique & 

environnement »

Plan d’action 
interministériel

Mission interministérielle Green Tech
Numérique écoresponsable

Programme 
« Tech.Gouv » et 

copilotage Ministère 
de la transition 

écologique et Dinum



Guide pratique pour des achats numériques 
responsables

• Matériels bureautiques
• Solutions d’impressions
• Réseaux et télécoms
• Infrastructures et cloud
• Prestations intellectuelles (P2I)
• Logiciels

ecoresponsable.numerique.gouv.fr



Référentiel général d’écoconception de service 
numérique

• Stratégie
• Spécifications
• Architecture
• UX/UI
• Contenus
• Frontend
• Backend
• Hébergement

ecoresponsable.numerique.gouv.fr



Le système de design de l'État

Développer des sites et applications en utilisant des 
composants prêts à l'emploi, accessibles et 
ergonomiques.

systeme-de-design.gouv.fr



Priorisation / quantification

Infographies quantification et priorisation des bonnes pratiques à 
mettre en œuvre dans une organisation.

Prévu en novembre 2021



Boite à outils open source

• Mesure, estimation, évaluation
• Sensibilisation
• Formation

Prévu en novembre 2021



Guide des bonnes pratiques numérique responsable

• Stratégie et gouvernance
• Sensibilisation et formation
• Mesure et évaluation
• Réduction des achats
• Achat durable
• Phase usage, administration et paramétrages
• Services numériques
• Salle serveur et centre de données
• Fin d’usage

Prévu fin 2021



Agir : les 5R

1. Refuser
2. Réduire
3. Réutiliser
4. Recycler
5. Rendre à la terre



Un numérique 
contraint par les 
limites planétaires



Une démarche
low-tech



Conclusion

1. Connaitre
2. Impliquer
3. Prioriser
4. Expérimenter
5. Quantifier
6. Documenter
7. Promouvoir

ecoresponsable.numerique.gouv.fr


