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La grande 
accélération



L’anthropocène



La fête est finie

Effondrement de la biodiversité

Changement climatique

Crise hydrique

La coupe du monde au Qatar

...



Les impacts environnementaux du numérique

Source de l’infographie : Gauthier Roussilhe



Tout démarre 
dans une mine

Source : Dillon Marsh



Un numérique qui 
repose sur une 
industrie extractive
prédatrice, 
coloniale et 
dangereuse

Lire l’étude de l’association Systext
(Systèmes extractifs et 
environnements) : « Controverses 
minières »
et l’essai « Pour une écologie 
décoloniale », Malcom Ferdinand



Pas belle
la fin de vie

Voir le clip de Placebo - "Life's What
You Make It", tourné en 2016 dans la 
décharge de matériels informatiques et 
électroniques de Agbogbloshie au 
Ghana.



Sobriété numérique choisie ou subie ?

Un monde aux ressources finies 
confronté aux crises.

Transition écologique ou adaptation aux 
crises ?

• Approvisionnement
• Cybersécurité
• Interdépendance et souveraineté
• Transition énergétique

Source : modèle informatique World3 issu de « Les limites à la 

croissance » de Donella Meadows, Dennis Meadows et Jørgen Randers. 
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Comment lutter contre le gaspillage 
numérique ?

1. Allonger la durée de vie des 
équipements.

2. Réduire le nombre d’équipements 
et la taille des écrans.

3. Chasser les sources d’obsolescence.

4. Intégrer les dimensions sociales et 
environnementales dans tout choix 
de numérisation. Et refuser les 
usages inutiles.
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Loi AGEC  – dispositions phares
LOI Anti-gaspillage et pour l’économie circulaire

1. Achat public : Achat reconditionné ou issu du recyclage a minima de 20%

2. Déploiement d’un indice de réparabilité
qui deviendra « indice de durabilité » en 2024

3. Prise en compte de l’indice de réparabilité dans l’achat public



• Article 16 : favoriser le réemploi des équipements fonctionnels
Don à des associations ou vente à prix solidaire

• Article 35 : Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les 
territoires
Élaboration d’une stratégie numérique responsable pour les communes et leurs 
intercommunalités de plus de 50 000 habitants
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Loi REEN – dispositions phares
LOI Réduction de l’empreinte environnementale du numérique du 15 novembre 2021



La mission interministérielle

numérique écoresponsable

Direction interministérielle du numérique

ecoresponsable.numerique.gouv.fr
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Guide de bonnes pratiques 
numérique responsable
pour les organisations

• 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

ecoresponsable.numerique.gouv.fr



Exemple 
d’une bonne 
pratique
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Guide pratique pour des achats 
numériques responsables

Matériel 

Bureautique

Solutions 

d’Impression
Prestations 

intellectuelles 

(P2i)

Infrastructures et 

Cloud

Réseau et 

Télécoms

Logiciels

ecoresponsable.numerique.gouv.fr
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Le référentiel général 
d’écoconception de service 
numérique (RGESN)

• 79 critères / bonnes pratiques pour la 
conception de service numérique

• Tous les métiers concernés, pas uniquement les 
développeurs et développeuses !!! ecoresponsable.numerique.gouv.fr
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Le service numérique est-il utilisable sur des 
terminaux datant de 5 ans minimum ?

Objectif

Le service numérique doit limiter sa contribution à l'obsolescence des terminaux en 
fonctionnant sur des équipements les plus anciens possibles.

Mise en œuvre

S'assurer pour chaque fonctionnalité, que le service numérique est compatible avec des 
équipements anciens. Par exemple, ce critère peut être ajouté dans les tests ou QA (Quality
assurance). Définition de "Utilisable" ici : mode dégradé accepté mais sans perte de 
fonctionnalité incontournable ni de contenu pour le service

Mesure / moyens de tests

Tester les fonctionnalités critiques du service numérique sur un équipement ancien.
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Boite à outils logiciels libres et open source

ecoresponsable.numerique.gouv.fr
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Exploration Numérique en Commun[s]

• Le développement d’une filière de 
reconditionnement des équipements numériques sur 
les territoires

o Rendre plus désirable un produit conditionné

o Apprentissages autour de la sobriété numérique

o Coordination territoriale pour une filière visible 
et efficiente

• Le passage à l’échelle des initiatives de technologies 
sobres / alternatives / éco-conçues

o S’appuyer sur l’enseignement

o Mutualiser et partager des solutions sobres à 
l’échelle d’un territoire

o Gouvernance pour les communs distribués

https://numerique-en-

communs.fr/exploration-numerique-durable/

https://numerique-en-communs.fr/exploration-numerique-durable/
https://numerique-en-communs.fr/exploration-numerique-durable/
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À venir : les plans d’action des ministères



Sobriété numérique

ecoresponsable.numerique.gouv.fr

Merci !

• Nouveaux enjeux d’innovation.

• Numérisation sous contraintes : tenir 
compte des limites planétaires.

• Sortir de la logique seule des actions 
individuelles et s’inscrire dans les 
actions et les luttes collectives.


