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Plus de GES que l'aviation civile



Les 4 axes du Numérique Responsable

Pour un numérique éthique, 
accessible et inclusif

Réduire l'empreinte 
environnementale 
du numérique

Mettre l’informatique au 
service de l’humain

Utiliser le numérique 
pour réduire l'empreinte 
environnementale de 
l'humanité



L’impact des équipements



L’infrastructure numérique mondiale

Les terminaux des
utilisateurs

Les équipements 
réseaux

Les data centers et 
serveurs de stockage



Surtout les équipements des utilisateurs 

https://www.greenit.fr/2019/10/22/12982/ - « Empreinte environnementale du numérique mondial », Frédéric Bordage, GreenIT.fr, 2019

https://www.greenit.fr/2019/10/22/12982/


La fabrication principalement
Exemple: iPhone 11

https://www.apple.com/environment/pdf/products/iphone/iPhone_11_PER_sept2019.pdf

https://www.apple.com/environment/pdf/products/iphone/iPhone_11_PER_sept2019.pdf


L’impact des usages



ECO-DESIGNING DIGITAL SERVICES

Jean-Gabriel Ganascia, Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie - https://youtu.be/0DXnmTwwOO0

https://techjury.net/blog/how-much-data-is-created-every-day/

Toujours plus de données
❑ 1 livre ~ 1 million de caractères = 1 MB (megabyte)

❑Catalogue des livres et imprimés de la Bibliothèque Nationale de France:

✓ 14 millions d’ouvrages

❑Volume total du digital en 2020

✓ 44 ZB = 44 milliards de TB

❑Rythme en 2021:

✓ Chaque jour, 2.500.000 TB créés ~ 180.000 BNF 

~ 14 TB

~ 3 milliards de BNF 

https://youtu.be/0DXnmTwwOO0
https://techjury.net/blog/how-much-data-is-created-every-day/


ECO-DESIGNING DIGITAL SERVICES

https://fr.statista.com/infographie/17800/big-data-evolution-volume-donnees-numeriques-genere-dans-le-monde/ https://theshiftproject.org/article/climat-insoutenable-usage-video/

Toujours plus de données, surtout des vidéos

En 2018, la vidéo 
représentait 80% 
du flux de données 
en ligne

Toujours plus de données

https://fr.statista.com/infographie/17800/big-data-evolution-volume-donnees-numeriques-genere-dans-le-monde/
https://theshiftproject.org/article/climat-insoutenable-usage-video/


Agir au sein des organisations



Réduire l’empreinte

carbone de votre IT

Compléter votre

stratégie RSE

Sensibiliser et former

vos collaborateurs

Agir pour l’inclusion

et l’accessibilité

Anticiper les nouvelles

réglementations

Et bien plus 

encore ! 

Attirer les 

talents

Les raisons d’agir dans votre organisation

Réduire 

vos coûts

Améliorer votre 

image de marque



Protection 

des données 

et sécurité

Des produits et 

services plus 

durables

Garantir 

l’accessibilité 

des services

https://ec.europa.eu/, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570611

Réglementations

Combattre le 

greenwashing

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fr
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/sustainable-product-policy-ecodesign_en
https://www.europarl.europa.eu/portal/fr/accessibility
https://ec.europa.eu/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570611
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570611


NR dans les métiers et organisations: l'affaire de tous

Marketing & 

Communication : 

communication interne et 

externe sur la démarche

Finance & Comptabilité :

financement, amortissement, 

sortie d’inventaire…

IT : 

expertise 

technique

Achats : politique 

d’achats responsables

R&D : 

services &  produits 

éco-conçus 

RH : 

bien-être numérique et 

formation des employés

Production &

logistique : l'usine 4.0 

responsable

Direction : définir 

la stratégie d'entreprise 

et donner les objectifs

RSE : créer du 

lien avec les 

autres initiatives

Gestion des 

risques : 

non durable

= vulnérable



Equipements &

parc IT 

Achats Maintenance

Paramétrage Amortissement

Fin de vie

Pour agir: 3 grandes thématiques



Equipements

❑ Allonger leur durée de vie

✓ Protéger (coque, pas de liquide proche), dépoussiérer, ne pas bloquer les ventilations 

✓ Garder tant qu’on les utilise, installer des systèmes d’exploitation légers, (faire) réparer

✓ Donner une 2e vie: revente, don, troc

✓ En dernier ressort: faire recycler ses appareils hors d’usage (+ câbles, transfos…)

❑ Acheter malin

✓ Acheter moins ! Eviter les grands écrans (ou prendre plutôt un projecteur)

✓ Ne pas céder aux modes et au marketing (dernier modèle, Black Friday, coupe du monde…)

✓ Favoriser les équipements reconditionnés

✓ Tenir compte de l’indice de réparabilité et des labels

❑ Réduire la consommation

✓ Eteindre, débrancher (multiprise avec interrupteur) 

✓ Eviter le mode veille pour de longues durées



Equipements &

parc IT 

Achats Maintenance

Paramétrage Amortissement

Fin de vie

Usages numériques

Pour agir: 3 grandes thématiques



Les usages

❑ Consommer moins de vidéo

✓ Eviter le binge watching. Si pour écouter de la musique, choisir une plateforme audio-only

✓ Réduire la définition en fonction de la taille d’écran utilisé

✓ Désactiver le démarrage automatique

❑ Créer moins de données

✓ Collaboration: documents partagés plutôt qu’échanges par e-mail

✓ Envoyer moins d’e-mails, éviter les « reply to all »

✓ Eviter les pièces jointes volumineuses, privilégier les plateformes de transfert

✓ Prendre moins de photo/vidéo, éviter synchro automatique vers le Cloud

✓ Visioconférences: désactiver sa caméra si pas utile

❑ Divers

✓ Supprimer les applications et données inutiles (« in bulk »)

✓ Réseau câblé ou Wi-Fi, plutôt que 4G-5G



Equipements &

parc IT 

Achats Maintenance

Paramétrage Amortissement

Fin de vie

Usages numériques Eco-conception de services numériques

Pour agir: 3 grandes thématiques



La démarche de conception responsable…

➢ La norme ISO 14062 : « Intégration des contraintes environnementales dans la 
conception de produits et services selon une approche globale et multicritères »



… une réflexion sur les besoins et l’efficience

Meilleure accessibilité & 
expérience pour les utilisateurs

Réduction des coûts
Gains en performances
Meilleur référencement

Moins d’impacts
environnementaux



Sites web écoconçus

Outils sur sustainableit-tools.isit-europe.org/

https://sustainableit-tools.isit-europe.org/


Sites web accessibles

Attention: les outils de mesure en ligne ne permettent pas de vérifier l’accessibilité de façon complète. Plus d'info sur anysurfer.be, www.w3.org, outils sur sustainableit-tools.isit-europe.org

Nouveau: https://www.numerique.gouv.fr/actualites/accessibilite-numerique-et-rgaa-lancement-nouveau-site-dedie-et-outil-realisation-audits/ https://accessibilite.numerique.gouv.fr/

https://anysurfer.be/
http://www.w3.org/
https://sustainableit-tools.isit-europe.org/
https://www.numerique.gouv.fr/actualites/accessibilite-numerique-et-rgaa-lancement-nouveau-site-dedie-et-outil-realisation-audits/
https://accessibilite.numerique.gouv.fr/


Pas daltonien

Daltonien

https://www.atalan.fr/agissons

Accessibilité: pas que pour les sites web

More info on www.w3.org - Tools on sustainableit-tools.isit-europe.org/

https://www.atalan.fr/agissons
http://www.w3.org/
https://sustainableit-tools.isit-europe.org/


Qu’est-ce que l’ISIT propose ?



Quelques exemples : 

Nos ressources : guides, outils, formations…

https://isit-be.org/fr/ressources

https://www.academie-nr.org/
https://isit-be.org/fr/ressources


S’engager dans le Numérique Responsable

CHARTE NR LABEL NRADHÉSION ISIT
isit-be.org/fr/la-charte-nr isit-be.org/fr/le-label-numerique-responsableisit-be.org/fr/devenir-membre

linkedin.com/company/isit-behttps://isit-be.org contact@isit-be.org

https://isit-be.org/fr/la-charte-nr
https://isit-be.org/fr/le-label-numerique-responsable
https://isit-be.org/fr/devenir-membre
https://isit-be.org/
https://www.linkedin.com/company/isit-be/
mailto:contact@isit-be.org
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