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LA POLLUTION NUMÉRIQUE,

C'EST QUOI ?

Aujourd’hui ,  quasiment 4%* des gaz à effet  de serre sont générés par

un ensemble d’ impacts envi ronnementaux numériques,  appelé auss i

pol lut ion numérique.

Ces impacts ont l ieu tout au long du cycle de v ie des équipements

numériques ( té lév is ion,  radio,  sour is  d ’ordinateur ,  tablette,

calculatr ice,  ordinateur ,  c lef  USB,  etc. . ) ,  que ce soit  lors  de leur

fabr icat ion ou de leur  ut i l i sat ion.

Aujourd’hui  et  dans le monde,  on répertor ie plus de 34 Mds

d’équipements et  5 Mds d’ut i l i sateurs.  Chaque ut i l i sateur possède

donc en moyenne 4 équipements connectés et  les ut i l i se plus de 6h30

par jour  !* 

En France,  le nombre d’équipement par habitant avois ine 15.

Pour calculer  la pol lut ion générée par le numérique,  nous devons

prendre en considérat ion plus ieurs impacts envi ronnementaux :

*Source :  www.greenit . f r

SOUS QUELLE FORME SE TRADUIT CETTE

POLLUTION NUMÉRIQUE ?
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100% lors de la fabrication des terminaux*.

À quel le étape ut i l i se-t-on le plus de ressources abiot iques ? 

Les ressources abiot iques sont les matières premières minérales dites

foss i les nécessaires à la fabr icat ion des objets numériques.

Ces ressources sont cr i t iques,  non renouvelables et  s ’épuisent

inéluctablement.

Dans 1  à 2 générat ions ces ressources seront épuisées et  ne nous

permettront plus la fabr icat ion de nouveaux terminaux.  Exemple de

ressources :  l ’ant imoine est  un composant électronique nécessaire à la

soudure.  Son stock sera v ide dans 12 ans.

I l  est  donc de plus en plus urgent de préserver  ces ressources.  On compte

auss i ,  en paral lè le ,  sur  la R&D pour remplacer ces matér iaux ou sur  la

découverte de nouveaux gisements sur  terre et/ou pourquoi  pas dans

l ’espace !

80% lors de la fabrication et  20% lors de l ’uti l isation des

terminaux.*

À quel le étape l ’ut i l i sat ion d’eau douce est-el le la plus importante ?

 

En moyenne et par c i toyen du monde,  on consomme 2000 l i t res d ’eau,  ce

qui  équivaut à 1  pack de 9 l i t res d ’eau par jour  r ien que pour son ut i l i sat ion

du numérique !

50% lors de fabrication et  50% lors de l ’uti l isation des terminaux.*

À quel le étape la tension sur  l ’énergie est-el le la plus importante ? 

On par le ic i  d ’énergie pr imaire nécessaire à la fabr icat ion des matér ie ls  et

de l ’é lectr ic i té qu’ i l s  consomment.

L ’énergie pr imaire est  d ’abord transformée en énergie f inale.  Lors  de cette

transformation,  les 2/3 sont perdus et  donc qu’ 1/3 n ’est  ut i l i sable à la

pr ise.  

EPUISEMENT DES RESSOURCES ABIOTIQUES1.

2. TENSION SUR L’EAU DOUCE

3. TENSION SUR L’ÉNERGIE
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85% lors de la fabrication et  15% lors de l ’uti l isation des

terminaux.*

À quel le étape les émiss ions en gaz à effet  de serre sont les plus

importantes ?

I l  y  a plus ieurs types de GES :  la vapeur d ’eau,  le dioxyde de carbone

qui  sert  auss i  d ’unité de mesure,  le méthane,  le protoxyde d’azote etc…

Par son ut i l i sat ion du numérique,  chaque ut i l i sateur émet 450 kg de gaz

à effet  de serre ce qui  équivaut à 8 kms en voiture par jour  et  par

citoyen.  Ces émiss ions de GES ont un impact di rect sur  un

réchauffement global  qui  dérègle les c l imats locaux.

La somme de ces 4 impacts const i tue ce qu’on appel le l ’empreinte

numérique du cycle de v ie.

En France,  78% de la product ion électr ique est  issue de source

pr imaire nucléaire.  Les kWh «  émettent »  essent ie l lement des

déchets radioact ifs  et  de la vapeur d ’eau.

En Chine,  l ieu de product ion d’un grand nombre d’équipements ,

l ’énergie pr imaire est  fournie à 60% grâce au charbon,  méthode la

plus génératr ice de GES.*

I l  faut savoir  qu’ i l  y  a un l ien de causal i té entre la product ion d’énergie

et les gaz à effet  de serre.  Dans chaque pays ce rat io est  plus ou moins

important.  Exemples :  

4. ÉMISSION DE GES CONTRIBUANT AU RÉCHAUFFEMENT GLOBAL
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Avant d ’acheter du matér ie l  neuf ,  envisagez d’acheter du matér ie l
informatique recondit ionné.  Non seulement vous obt iendrez les
performances dont vous avez besoin,  mais  vous obt iendrez
l ’équipement à plus faible coût.  
Si  vous cherchez à vous débarrasser de votre ancien équipement,
ne vous contentez pas de le jeter  ou de le donner à un t iers  qui  n ’a
pas de processus propre pour le remettre à neuf correctement.  

La première étape d’une sol ide stratégie «  Green IT  »  est  la
réut i l i sat ion.  La réut i l i sat ion prolonge la durée de v ie de l ’équipement.
El le permet ains i  de réduire la nécess i té d’en fabr iquer un autre,  ce
qui  réduit  l ’ut i l i sat ion des ressources naturel les.  Ains i ,  la prochaine fois
que vous souhaitez ou devez mettre à niveau votre équipement
informatique,  considérez deux choses :

1 .

2.

LES AVANTAGES DU GREEN IT

Bien que les déchets d ’équipements électroniques ne représentent
qu’un faible pourcentage de nos décharges,  envi ron 2 %,  leurs  déchets
toxiques représentent un pourcentage important :  près de 70 % !  Tout
auss i  a larmant,  seuls  12,5 % des déchets électroniques sont réut i l i sés
ou recyclés.  On est ime que 40 % des métaux lourds dans les décharges
américaines proviennent d ’apparei ls  é lectroniques mis au rebut.

RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET LES DÉCHETS

D’ENFOUISSEMENT

RÉUTILISER
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I l  v iendra un moment où votre équipement électronique atteindra un
point  d ’obsolescence et la réut i l i sat ion ne sera tout s implement plus
une opt ion v iable.  Le recyclage est  la deuxième mei l leure opt ion de
réut i l i sat ion.  En effet ,  cela permet de reconvert i r  les matér iaux en
matières premières pour la fabr icat ion de nouveaux art ic les ,  é l iminant
ains i  le besoin d ’extrai re du minerai  de la terre,  l ’act iv i té la plus
dommageable pour l ’envi ronnement de la planète.  Dans ce cas,
assurez-vous que vous prenez les mesures nécessaires pour recycler
correctement.

En réut i l i sant et  en recyclant ,  vous permettez l ’ut i l i sat ion de moins de
ressources naturel les ,  ce qui  réduit  la quant i té d’équipements qui
f in issent dans les décharges,  amoindr i  les déchets toxiques et  crée
moins d ’émiss ions de carbone. Ce qui  génère une empreinte carbone
globale plus faible.

La consommation d’énergie des équipements de bureau pourrait

être réduite de 23 %  s i  tous les équipements disposaient et
ut i l i saient le mode basse consommation.  

Si tous les ordinateurs du monde étaient éteints pendant une

seule nuit ,  l ’énergie ains i  économisée pourrait  éclai rer  l ’Empire
State Bui ld ing pendant plus de 30 ans.  

Un des avantages les plus év idents et  les plus appréciés du «  Green IT  »
est la réduct ion des factures d ’énergie.  Les prat iques informatiques        
«  green »  peuvent vous aider à réduire votre consommation électr ique
globale.  Mais comment ? Tout d ’abord,  commencez par déterminer le
nombre d’ordinateurs ,  d ’ impr imantes,  de téléphones et  de tout autre
apparei l  é lectronique dont vous disposez sur  votre l ieu de travai l .
Ensuite,  déterminez la quant i té d’énergie qu’ i l s  consomment.  Une fois
que vous disposez de toutes ces informations,  vous pouvez déterminer
lesquels  consomment le plus d ’énergie.  Puis ,  vous débarrasser des non
essent ie ls .  Ce qui  contr ibuera alors  à réduire votre consommation
d’énergie globale,  ce qui  entraînera des économies sur  vos factures
d’énergie.

La mise en place de ce type de prat iques peut aider à réduire la
consommation globale d’énergie :

Si toutes les imprimantes et  les ordinateurs de bureau étaient

éteints à la f in de la nuit ,  la consommation d’énergie serait  réduite de
9 %

RECYCLER

ÉCONOMIES DE COÛTS ET D’ÉNERGIE
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Comme ment ionné ci-dessus,  les prat iques vertes et  durables peuvent
aider à amél iorer  la réputat ion de votre entrepr ise.  Cela permet
d’att i rer  des prospects ,  mais  également de f idél iser  les c l ients actuels
qui  apprécieront ces efforts .

Le rapport  Nie lsen Global  Corporate Sustainabi l i ty  Report  a révélé que
66 % des personnes interrogées sont prêtes à payer plus pour des

biens durables.  Avec des c l ients de plus en plus conscients de
l ’ impact humain sur  l ’envi ronnement et  des problèmes auxquels  nous
sommes confrontés,  i l  est  important de mettre en place des prat iques
pour répondre à ces préoccupations.

L ’adoption de prat iques vertes et  durables ,  même au-delà de votre
serv ice informatique,  peut contr ibuer à la réputat ion globale de votre
entrepr ise.  Les consommateurs sont davantage conscients de
l ’envi ronnement et  de leur  impact.  Si  vous avez mis en place des
prat iques durables ai l leurs  au sein de l ’entrepr ise,  ne la issez pas votre
SI  être un domaine défai l lant .  

De plus ,  les réseaux sociaux ont permis aux acheteurs et  aux médias de
promouvoir  ou de cr i t iquer faci lement et  t rès publ iquement les
entrepr ises pour leurs  prat iques Green IT .  

RÉPUTATION DE LA MARQUE

FIDÉLISATION DES CLIENTS

Un des derniers  avantages du Green IT ,  est  l ’amél iorat ion de la culture
d’entrepr ise.  B ien qu’ i l  ne s ’agisse pas nécessairement d ’une raison
directe d’adopter des prat iques «  green »  vous montrez toutefois  à vos
employés que vous vous souciez de l ’envi ronnement et  que vous prenez
les mesures nécessaires pour l ’amél iorer .  Montrer  que vous avez des
processus en place dans toute l ’entrepr ise prouve votre engagement.
Cela peut également aider à la contr ibut ion et  au sent iment
d’appartenance des employés.  En pr ime,  cela pourrait  st imuler
l ’ innovat ion et  fai re émerger de nouvel les façons de penser.

CULTURE D’ENTREPRISE AMÉLIORÉE
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GREEN FOR IT ET IT FOR GREEN  :

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE

LA PLANÈTE

Toutes les entrepr ises se sont désormais digital isées.  Pour rester
compétit ives sur  le marché,  les entrepr ises doivent désormais
appréhender la t ransformation numérique comme un processus cont inu
en constante évolut ion.

Ains i ,  à mesure que le n iveau de digital isat ion augmente,  i l  est
important d ’examiner l ’ impact envi ronnemental  des technologies
numériques.  Mais également d ’explorer  comment el les peuvent
contr ibuer act ivement à réduire nos émiss ions de gaz à effet  de serre
et à amél iorer  l ’économie ci rculai re.  L ’évaluat ion de l ’ impact
envi ronnemental  des technologies numériques est  essent ie l le ,  car son
impact peut être décis i f  pour l ’avenir  de la planète.

D’autre part ,  les technologies numériques ont un énorme potent ie l  de
réduct ion des émiss ions.  En effet ,  on estime que près d’un t iers des

réductions de 50 % des émissions de carbone que le Royaume-Uni

doit  réaliser d’ ici  2030 pourrait  être réalisé grâce à la technologie

numérique existante.  Pour que les entrepr ises atteignent leurs
object i fs ,  la digital isat ion et  la décarbonat ion doivent al ler  de pair .
Les fournisseurs de serv ices numériques et  leurs  partenaires doivent
fourni r  aux entrepr ises une technologie vraiment ut i le qui  puisse le
permettre.

LE « GREEN », UNE SUITE LOGIQUE À LA

TRANSFORMATION DIGITALE
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Par Green IT ,  nous entendons toutes les technologies ou processus
technologiques et  numériques avec une consommation d’énergie

réduite,  par rapport  aux technologies plus «  tradit ionnelles » .  

Cette catégor ie comprend notamment l ’ infrastructure technologique
que les entrepr ises ut i l i sent quot idiennement.  Comme tous les apparei ls
électroniques,  les centres de données ou les machines industr ie l les.

Pour être plus économe en énergie dans une entrepr ise,  i l  ne suff i t  pas
de changer un apparei l  pour un autre plus économe, comme on pourrait
le fai re à la maison avec une machine à laver ou tout autre apparei l .  I l
est  important d ’ ident i f ier  comment mieux ut i l i ser  la technologie.
Évidemment,  i l  est  poss ible de réduire la consommation énergét ique
des machines industr ie l les sans nécessairement devoir  les changer.  Et
sans devoir  changer l ’usage de la technologie.

I l  est  auss i  crucial  d ’avoir  une mei l leure orchestrat ion du t raitement des
données pour réduire la consommation énergét ique.  La pr incipale
différence entre l ’ industr ie 3.0 et  4.0 est  la générat ion,  la col lecte et
l ’ut i l i sat ion des données dont la croissance ne cesse d’augmenter.  Cela
représente donc également un r isque cl imatique.  En effet ,  les données
nécess i tent un stockage,  ce qui  nécess i te de l ’énergie,  tout cela
entraînant de nouvel les émiss ions.

GREEN FOR IT
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Premièrement,  l ’entreprise doit  identif ier  où,  comment et  quand ses

données sont traitées,  ce qu’e l le veut en fai re et  quels  avantages el le

veut en t i rer .  

Ensuite,  e l le doit  ident i f ier  avec qui  et  comment el le veut partager ces

données.  Par exemple,  s i  l ’entrepr ise a besoin d ’ut i l i ser  des données

spécif iques qui  sont générées et  t rai tées di rectement dans la même

usine,  i l  n ’y  a aucune raison d’envoyer toutes les données dans le c loud.

El le peut ut i l i ser  les données en temps réel  dans la même us ine et

n ’envoyer que les données nécessaires vers  le c loud.  Cela évi te ains i  de

consommer de l ’énergie dans le calcul  et  l ’envoi  de données.  Ceci  n ’est

qu’un pet i t  exemple qui  permet de comprendre comment amél iorer

l ’eff icacité de la technologie ut i l i sée.  

La technologie peut auss i  être un out i l  puissant contr ibuant act ivement

à réduire les émiss ions de gaz à effet  de serre.  Les exemples de mise

en place d’out i ls  et  de technologies au prof i t  du développement

durable sont nombreux.  Et  i l s  ne vont cesser de croît re !

Grâce à des plateformes numériques et  des capteurs ,  i l  est  déjà

poss ible de monitorer  la consommation d’énergie des machines,  de

l ’éclai rage,  du refroidissement et  effectuer une maintenance prévent ive

pour toujours disposer d ’une eff icacité maximale.

I l  est  également poss ible de coordonner la supply chain,  réduire

l ’ut i l i sat ion des t ransports  ou favor iser  la consommation de proximité.

Avec des technologies te l les que l ’ impress ion 3D,  i l  est  désormais

envisageable de produire un composant dans différents matér iaux.

Comme les plast iques,  les rés ines,  les métaux ou la céramique sur  le

l ieu d’ut i l i sat ion.  Et  cela,  sans avoir  à produire en masse ou prévoir  des

stocks.

Grâce à des technologies te l les que la réal i té augmentée ou le digital

workplace,  l ’entrepr ise peut apporter  une ass istance à distance aux

cl ients et  col lègues à l ’autre bout du monde,  sans avoir  à se déplacer.

Et  avec les systèmes numériques d’ inspect ion v isuel le de la qual i té ,

nous pouvons non seulement empêcher les consommateurs de recevoir

des produits  défectueux,  mais également empêcher leur  acheminement.

ALORS QUE FAIRE ?

IT FOR GREEN
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Bien qu’ i l  s ’agisse d’un phénomène relat ivement nouveau et qu’ i l  ex iste

des pr ior i tés concurrentes,  i l  est  essent ie l  d ’avoir  une vue d’ensemble

des opportunités technologiques qui  nous entourent.  Et  également de

connaître ses effets et  les bénéf ices qu’e l les peuvent apporter  aux

différentes part ies prenantes.  Car oui ,  la technologie devrait  être au

cœur de la pol i t ique de décarbonat ion de toute entrepr ise.

La digital isat ion et  la décarbonisat ion doivent être conçues ensemble

pour favor iser  la t ransi t ion,  renforcer la rés i l ience opérat ionnel le et

aider à pérenniser  les entrepr ises.
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GREEN IT, GREENWASHING ?

L ’énergie nécessaire à la fabr icat ion des matér ie ls  et  de

l ’é lectr ic i té qu’ i l s  consomment.

Les émiss ions de GES induisent un réchauffement global  qui  dérègle

les c l imats locaux

Les consommations d’eau douce

La contr ibut ion à l ’épuisement des ressources naturel les non

renouvelables.

Le “Green for  IT” ,  c ’est-à-dire un système d’ information

écoresponsable.

L ’  “ IT  For  Green”,  c ’est-à-dire l ’ut i l i sat ion de logicie l  au serv ice du

Développement Durable.  

Les deux sources d’ impact du numérique sont la fabr icat ion et

l ’ut i l i sat ion des apparei ls .  Pour calculer  l ’empreinte i l  faut prendre en

compte :  

Le Green IT  regroupe deux approches :  

L ’object i f  du “Green for  IT”  est  de réduire l ’empreinte

envi ronnementale,  économique et sociale du système d’ information.  

Autrement dit ,  i l  s ’agit  soit  de mettre en place un système

d’ information responsable,  soit  d ’ut i l i ser  des logicie ls  au prof i t  du

développement durable,  et  idéalement de fai re les deux en même

temps.

COMMENT CALCULE-T-ON L’EMPREINTE DU NUMÉRIQUE ?
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I l  ex iste deux pr incipales méthodes selon l ’object i f  du projet .  

Cette méthode consiste à évaluer les impacts envi ronnementaux d’un

produit  en prenant en compte l ’ensemble du cycle de v ie du produit  de

la créat ion à la f in de v ie.

Les f lux de matières et  d ’énergies entrant et  sortant à chaque étape du

cycle de v ie sont inventor iés.  

La réponse à cette quest ion se t rouve bien entendu sur  la façon de

faire du Green IT .  Les enjeux sont réels .  Des méthodes et  out i ls  ex istent

et apportent des solut ions réel les pour réduire drast iquement

l ’empreinte envi ronnementale d’un système d’ information.

En revanche,  pour év i ter  de tomber dans le Greenwashing i l  est

nécessaire de comprendre que le Green IT  ne peut exister  sans un

renoncement métier .  Comme le dit  Frédér ic Bordage du col lect i f

greenit . f r ,  on cherche à “réduire le gras numérique,  pas à fai re du gras

bio”.

Ce “gras numérique” est  avant tout un gras métier ,  fonct ionnel .

L ’object i f  est  de mettre en place une démarche d’eff ic ience et de

frugal i té pour la puissance informatique (RAM, CPU, Bande passante,

nombre de serveurs…) nécessaire au bon fonct ionnement du serv ice.

Les lev iers  de l ’écoconception se s i tuent pr incipalement sur  les phases

de conception fonct ionnel le et  technique d’un software.

On n’éco-conçoit  pas un logiciel .

On éco-conçoit  un acte métier.

De nombreux out i ls  ex istent pour réal iser  une démarche

d’écoconception.  Pour lancer une tel le démarche i l  est  recommandé de

réal iser  un audit  360° d’écoconception.

CONCRÈTEMENT, EXISTE-T-IL UNE MÉTHODE POUR FAIRE

DU GREEN IT ?

L’ACV : L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE1.

2. L’ÉCOCONCEPTION

AU FINAL, GREEN IT = GREENWASHING ?

13
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VOTRE SERVICE NUMÉRIQUE

EST-IL VERT ?

La durabi l i té est  devenue un pr incipe commun de notre v ie

quot idienne,  en part icul ier  lorsqu’ i l  s ’agit  de produits  phys iques.

Cependant ,  ce qui  est  nouveau,  c ’est  que nous devenons de plus en

plus conscients que la sphère numérique n ’est  pas s i  d ifférente.  La

durabi l i té ,  avec ses avantages tangibles ,  de l ’ impact

envi ronnemental  et  social  à la v iabi l i té économique,  prend de

l ’ampleur dans les serv ices numériques.  La construct ion et  la

conception d’un serv ice numérique vert ,  repose en grande part ie sur

les pr incipes de l ’économie ci rculai re.  

En bref ,  appl iquer la durabi l i té à la conception s ignif ie que nous

considérons l ’ensemble du cycle de v ie du produit .  Nous vei l lons à ce

qu’ i l  soi t  eff icace,  opt imisé,  adaptable aux évolut ions du système,

réparable et  réut i l i sable.

Comme les produits  phys iques,  la durabi l i té numérique v ise à

constru i re des solut ions qui  offrent une valeur  supér ieure à ce qui  a

été perdu lors  de sa fabr icat ion.  En outre,  les avantages vont de

l ’opt imisat ion des ressources,  la réduct ion des coûts ,  les économies

d’énergie,  la réduct ion des déchets numériques et  l ’augmentat ion de

la f idél isat ion des c l ients .

On est ime que plus de 80 % de tous les impacts environnementaux

liés aux produits sont déterminés lors de la phase de conception

du produit .  Inspi rés par ce déf i  et  cette responsabi l i té ,  nous vous

proposons une autoévaluat ion rapide.  Cel le-ci  vous aidera à vous

posit ionner sur  la durabi l i té de votre serv ice numérique.
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Cette check- l ist  est  un bref audit  pour déterminer dans quel le mesure
votre produit  ou serv ice numérique actuel  est  opt imisé et  durable (ou
vert) .  Peu importe s i  vous avez un serv ice déjà existant ou s i  vous êtes
en train de le développer.

Notez également que les produits  numériques sont toujours
interconnectés avec les ressources phys iques.  Et  ce depuis
l ’hébergement des serveurs et  des ressources énergét iques jusqu’aux
opérat ions de la supply chain.  C’est  pourquoi ,  la durabi l i té numérique
impl ique également de rév iser  les processus connexes et  les étapes du
parcours de l ’ut i l i sateur dans le monde phys ique.

Par exemple,  vos partenaires t iers  sont- i ls  évalués par la durabi l i té ,  par
exemple,  un fournisseur d ’hébergement soucieux de la durabi l i té ? Nous
vous recommandons de cartographier  les ressources phys iques que
votre serv ice numérique ut i l i se.  C’est-à-dire les canaux de dist r ibut ion,
les opérat ions de la chaîne d’approvis ionnement et  toutes les autres
ressources phys iques impl iquées dans la fourniture du serv ice.

C’est  une règle d’or  :  au moins un ut i l i sateur doit  fai re d ’étapes pour un
serv ice ou un produit ,  p lus le taux d’abandon est  faible.  Cartographiez
le parcours ut i l i sateur de votre c l ient  (y  compris  phys ique).  Puis ,
opt imisez le nombre d’étapes et  de cl ics que l ’ut i l i sateur f inal  doit
effectuer.  

L ’opt imisat ion du parcours omnicanal  pour accompl i r  une tâche permet
notamment d’é l iminer la consommation d’énergie inut i le.  E l le permet
également une intégrat ion,  une ut i l i sat ion des serv ices et  une
délocal isat ion plus eff icace des ut i l i sateurs tout en amél iorant
considérablement l ’expér ience ut i l i sateur .

CONNAISSEZ-VOUS LES FACTEURS QUI INFLUENCENT

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ACTUEL DE VOTRE SERVICE ?

CONNAISSEZ-VOUS LE NOMBRE D’ÉTAPES QUE VOTRE

UTILISATEUR FINAL DOIT SUIVRE POUR UTILISER VOTRE

PRODUIT OU SERVICE ?
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Pour commencer ,  i l  est  ut i le de mesurer  l ’empreinte carbone de votre
s i te Web. En ut i l i sant par exemple des out i ls  te ls  que
websitecarbon.com. À t i t re de comparaison,  nous vous consei l lons de le
mesurer  d ’abord tel  quel ,  puis  de nouveau après la mise en œuvre de
cette check- l ist .

La norme consiste à fai re de l ’access ibi l i té une fonct ionnal i té ,  pas une
solut ion.  Le respect de ces normes rend votre produit  ou serv ice plus
access ible à tous.  En amél iorant l ’accès à votre produit  ou serv ice,
vous pouvez ains i  vous adresser et  atteindre un publ ic plus large.  De
plus ,  avec un contenu Web eff icace,  vous amél iorez à la fois
l ’expér ience ut i l i sateur et  la qual i té de votre produit .

AVEZ-VOUS PRÉVU UN SUIVI DE VOTRE EMPREINTE

NUMÉRIQUE ?

SUIVEZ-VOUS LES NORMES WCAG (WEB CONTENT

ACCESSIBILITY GUIDELINES) EN MATIÈRE DE CONCEPTION

UI/UX ?
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Bien ut i l i ser  les données de ses c l ients c ’est  prendre des décis ions de
conception fondées sur  ces dernières pour apporter  le contenu le plus
personnal isé poss ible.  La personnal isat ion vous permet d’offr i r  des
informations pert inentes à l ’ut i l i sateur de manière proact ive.  Ains i ,  le
temps de l ’ut i l i sateur f inal  est  considérablement économisé.  

Une autre astuce est  de permettre un feedback rapide et la poss ibi l i té
d’évaluer votre produit  ou serv ice.  Les commentaires sont inest imables
lorsque vous v isez un produit  vert .  P lus les commentaires des
ut i l i sateurs sont immédiats et  rapides,  p lus vous pouvez créer un
produit  compétit i f  et  durable.

La valeur  d ’un code bien structuré et  bien conçu augmente avec le
temps !  Peu importe le type de méthodologies ,  de cadres ou d’out i ls  de
développement que vous ut i l i sez ;  un code propre est  la base d’un
développement,  d ’un test  et  d ’une maintenance plus rapides,  ce qui
faci l i te grandement l ’extension et  l ’a jout de nouvel les fonct ionnal i tés.

En conséquence,  cela réduit  les coûts de possess ion du logicie l .  De
plus ,  un code propre a un effet  secondaire favorable sur  les
performances de la solut ion en termes de v i tesse de chargement et  de
réduct ion de la consommation d’énergie.

UTILISEZ-VOUS LES DONNÉES DE VOS CLIENTS POUR

PROPOSER DES OFFRES PERSONNALISÉES ?

VOTRE CODE EST-IL PROPRE ET « SCALABLE » ?
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C’est  un point  parfois  sous-est imé. Mais en réal i té ,  c ’est  une étape
importante pour assurer  un chargement plus rapide des images et  du
contenu v idéo.  De plus ,  le coût énergét ique de l ’ut i l i sat ion des données
sur  Internet est  est imé à 20 pétaoctets par mois .  

Cela équivaut à 241 mi l l iards de GO par an.  Et  la première étape pour
empêcher les centres de données d’englout i r  l ’é lectr ic i té mondiale
consiste à opt imiser  votre contenu numérique.

Le changement de paradigme et l ’ int roduct ion de la durabi l i té dans la
conception d’un serv ice numérique vert  ne se l imitent pas à un état
d’espr i t  respectueux de l ’envi ronnement.  P lus précisément,  la st ratégie
d’écoconception nous aide à réf léchir  à la manière d’é lever
cont inuel lement la valeur  du produit  et  du serv ice.  Et  cela tout en
conservant sa fonct ionnal i té ,  son esthét ique et son aspect prat ique.

Si  vous avez coché la plupart  des cases de notre check- l ist ,  vous êtes
alors  vraisemblablement “green”.  Si  la plupart  des sujets  ont généré
des quest ions sur  votre processus de développement et  que vous
souhaitez amél iorer  votre serv ice,  nous pouvons vous aider à effectuer
un audit  p lus détai l lé et  à mettre en place un plan pour vous aider à
rendre votre serv ice numérique vert .

COMPRESSEZ-VOUS DES FICHIERS MULTIMÉDIAS ?
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CAS CONCRET : 

ÉCONCEPTION D'UNE

APPLICATION BANCAIRE

Réal iser  une mesure de l ’ impact envi ronnemental  de l 'appl icat ion
Analyser  les facteurs inf luents et  proposer des recommandations
au niveau Front & Back
Proposer des méthodes et/ou out i ls  à cette banque pour gagner
en autonomie sur  le sujet  
Proposer une méthode industr ia l isable pour l ’ensemble des
appl icat ions de la DSI .  

La DSI  d ’une grande banque française doit  auditer  l ’ensemble de ses
appl icat ions en 2022 d’un point  de vue éconception.  Un pi lote est
lancé sur  une appl icat ion d’onboarding des c l ients corporate.  

Cette entrepr ise a fait  appel  à Mind7 Consult ing pour réal iser  un
audit  360° sur  le Front-end,  le Back-end,  l ’ Inf rastructure et  l ’équipe
projet .  

Cet audit  a plus ieurs object i fs  :  
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L ’analyse du cycle de v ie permet d’obtenir  rapidement une v is ion
globale de l ’ impact carbone du serv ice numérique.  

L ’ACV est  normal isée par l ’ ISO 14044/14040. Nous nous sommes
également appuyés sur  le référent ie l  GR491 des bonnes prat iques
d’éconception (produit  par l ’ INR)  et  d 'out i ls  d 'analyse d ' impact.  

Pour réal iser  cet audit  nous avons suiv i  les étapes de la méthode
DMAIC en ut i l i sant plus ieurs out i ls  d ’éconception spécial isés sur  des
pér imètres dist incts .  

I l  prend en compte l ’ensemble du cycle de v ie du produit  “du berceau à
la tombe” pour év i ter  les déplacements de pol lut ion d’une étape à
l ’autre du cycle de v ie.  

Dans le cas présent nous avons réal isé une ACV s impl i f iée de type
screening.  

Cela consiste en une analyse  des catégor ies “Terminaux ut i l i sateur” ,
“Réseau”,  “ Infra” et  “Équipe”.  

Point  d ’attent ion :  un audit  d ’éconception de bout en bout nécess i te
d’ut i l i ser  p lus ieurs out i ls  qui  n ’ont pas les mêmes pér imètres et  modes
de calcul  (exemple :  d ifférences de calcul  entre le CNRS, l ’ INRIA et
l ’ADEME).  

I l  est  donc nécessaire d’analyser  de façon séparée leurs  résultats .  

DESCRIPTION DU PROJET 
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VALEUR AJOUTÉE POUR LE CLIENT 
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DEVENIR AUTONOME SUR LE PILOTAGE CARBONE DE 
SES SERVICES NUMÉRIQUES

SENSIBILISER L’ENSEMBLE DES PARTIES-PRENANTES 
SUR LE SUJET (MÉTIER, DSI, INFRA)

RÉDUIRE ET/OU COMPENSER L’IMPACT CARBONE 
DE SES SERVICES NUMÉRIQUES

AMÉLIORER LE NIVEAU D’ÉCONCEPTION DE SES
SERVICES NUMÉRIQUES

CONNAÎTRE L’IMPACT CARBONE DE SES
SERVICES NUMÉRIQUES



GREEN-IT, QUE PRÉVOIT

LA LOI ? 

En France,  i l  ex iste pr incipalement deux lo is  re lat ives au numérique
responsable:  

La loi  du 15 novembre 2021  visant à réduire l ’empreinte
environnementale du numérique en dite “loi  REEN”,  qui  s ’adresse à
tous les acteurs de la chaîne de valeur  du numérique:  profess ionnels
du secteur ,  acteurs publ ics et  consommateurs.

Décl inée en cinq chapitres ,  la lo i  Reen v ise dans le premier chapitre
à fai re prendre conscience aux ut i l i sateurs de l ’ impact
envi ronnemental  du numérique.  

Le deuxième chapitre a pour but de l imiter  le renouvel lement des
terminaux ensuite.  

Le t rois ième chapitre qui  v ise à fai re émerger et  développer des
usages du numérique écologique vertueux.  

Le quatr ième chapitre a pour object i f  de promouvoir  des centres de
données et  réseaux moins énergivores,  enf in le c inquième et le
dernier  chapitre de la lo i  Reen qui  compte promouvoir  une stratégie
numérique responsable dans les terr i to i res.
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La loi  du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspil lage et à
l ’économie circulaire dite “Loi  AGEC”  qui  apporte des avancées
majeures pour lutter  contre l ’obsolescence,  favor iser  la répart i t ion,
mieux protéger le consommateur et  mieux l ’ informer.  

À l ’heure où nous écr ivons ces l ignes,  i l  n ’ex iste pas en France
d’exigence ou d’obl igat ion str ictes l iées au numérique responsable mais
plutôt des recommandations des bonnes prat iques.  À l ’except ion de
l ’art ic le 35 de la lo i  REEN qui  obl ige les communes de plus de 50 000
habitants à établ i r  une stratégie numérique responsable à part i r  de
2025 ains i  que l ’art ic le 29 de la même loi  qui  obl ige les opérateurs de
télécommunicat ion à publ ier  des indicateurs c lés récapitu lant leurs
engagement en faveur de la t ransi t ion écologique.

À cela s ’ajoute l ’art ic le 13 I I I  de la lo i  AGEC qui  obl ige les fournisseurs
d’accès internet à compter du 1er  janvier  2022 d’ informer leurs  abonnés
de la quant i té des données consommée et indiquent l ’équivalent des
émiss ions de gaz à effet  de serre.  

Aujourd’hui ,  les secteurs di rectement concernés par cette
réglementat ion sont les secteurs publ ics et  des télécommunicat ions,
cela n 'empêche pas certaines sociétés qui  ne sont pas encore él ig ibles
d’analyser  les cycles de v ie ou de mesurer  leur  bi lan carbone,  e l les le
font pour object i f  d ’ant ic iper les éventuel les réglementat ions à venir
et/ou de garant i r  et  promouvoir  leur  réputat ion sur  le marché. 

Une résolut ion du par lement européen adoptée le 25 novembre 2020
souhaite que l ’Europe ai l le vers  un marché unique plus durable pour les
entrepr ises et  consommateurs.  Cette résolut ion s ’ inscr i t  dans le cadre
du pacte vert  pour l 'Europe et dans la l ignée de toutes les di rect ives ,
règlements et  plans d’act ions mis en place au niveau européen depuis
2002. 

Mind7 Consult ing

AU NIVEAU EUROPÉEN ? 
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