
 

 

 

 

 

 

 

 

Ces pratiques font partie de notre quotidien ! Cependant, le numérique génère 4% des 

émissions de gaz à effet de serre dans le monde (et que le taux pourrait monter à 8% d'ici 

2025 !) on se dit qu’il reste beaucoup à faire !  

En France , en chiffres tirés du rapport « La face cachée du numérique » publié par l’Ademe 

en janvier 2021 ainsi que du rapport de Green IT intitulé iNum, voici quelques chiffres sur le 

numérique et la pollution engendrée : 

💨 15 000 km c'est la distance moyenne parcourue par une donnée numérique (mail, 

téléchargement, vidéo, requête web, etc)  

⚡ 150 à 300 kWh/an c'est la consommation d’une box soit autant qu'un réfrigérateur  

😩 88 % des français changent de portable alors que l'ancien fonctionne encore. 

Cela donne une idée de ce que représente la consommation énergétique, notre utilisation 

du numérique. Finalement, ce sont des millions d’utilisateurs en France qui génèrent 

un impact sur l’environnement. 

 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.hellocarbo.com/blog/communaute/green-it/
https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2021/02/2021-01-iNum-etude-impacts-numerique-France-rapport-0.8.pdf
https://www.hellocarbo.com/blog/calculer/impact-du-numerique-sur-l-environnement/


Internet, le monde sous-marin 

Internet fonctionne aujourd'hui grâce à des câbles sous-marins, qui sont enfouis au fond de tous 

les océans et mers de notre planète. Il y a en 2020, 406 câbles en fonctionnement. Le plus court 

fait 131 kilomètres et le plus long 20000 kilomètres ; il part de la Malaisie pour arriver en 

Californie. 

 

Voici des réflexes simples pour adopter l’écologie numérique dans votre vie. 

1. Trier ses e-mails et fermer les onglets inactifs 

Stocker un mail pendant 1 an dans un data center émet 10g de CO2, autant que la production 

d’un sac plastique ou d’une ampoule allumée pendant une heure. Davantage pour ceux avec une 

pièce jointe volumineuse. Petit ménage de printemps mais gros pas écologique ! Et pensez à se 

désabonner des newsletters inutiles ! Allégez vos emails, en limitant les pièces jointes et le nombre de 

destinataires permet de réduire votre empreinte carbone. Supprimez les pièces jointes de l’email 

auquel vous répondez. 

2. Acheter reconditionné 

Première source de pollution numérique : l’empreinte carbone de la fabrication de nos 

équipements informatiques (ordinateurs, smartphone, tablette) représente plus de 50% des 

émissions totales du numérique, selon Greenpeace. Il est donc important de les conserver longtemps, 

en baissant leur luminosité, en les protégeant des chocs et de les nettoyer régulièrement ou installer 

un antivirus. Privilégier la réparation plutôt que de jeter à la poubelle notre vieil ordinateur ou tenter 

l’achat éthique sur les sites d’occasion. Vous pouvez aussi acheter du matériel reconditionné sur le 

site Backmarket, ou à l’association solidaire d’informatique Emmaüs le bric à brac numérique 

(276 rue de Créqui Lyon 3). 

https://www.hellocarbo.com/blog/calculer/empreinte-carbone-mail/


 

3. Se connecter en WIFI plutôt qu’en 4G, pensez-y une fois à votre domicile ! 

4. Déconnecter/débrancher vos appareils  

Il vaut mieux éteindre nos appareils technologiques au lieu de les laisser constamment en veille. Il est 

même possible de les débrancher pour la nuit (oui, la box aussi) et penser à le faire 

systématiquement quand on part en week-end : ça fait aussi des économies sur la facture 

d’électricité.  

5. Eviter les plateformes streaming  

Privilégiez le contenu téléchargé sur le disque dur ou changer la qualité de la vidéo sur les 

plateformes streaming ! il faut savoir que nos séries préférées visionnées en haute définition ou nos 

playlists écoutées en boucle sur Spotify ou YouTube nécessitent des équipements technologiques et 

une consommation d’énergie considérable… Une heure de vidéo en streaming équivaut à un an de 

consommation d’électricité d’un frigo en fonctionnement.  

🖐 « Le visionnage de vidéos en ligne a généré en 2018 plus de 300 mégatonnes de CO2» , d’après l’ADEME. Nous 

passons 5 à 10h chaque semaine à regarder des vidéos et des films sur internet, 14h / semaine pour les jeunes, 

d'après l'Ademe.  

6. Taper l'adresse d'un site, optimiser sa recherche internet 

Pour réduire son nombre de recherches et le nombre d’aller-retours sur des serveurs à distance, on 

peut utiliser des mots-clés pertinents pour être efficace dans notre recherche internet. 

7. Mettre son écran en mode sombre 

C’est bon pour les yeux, c’est aussi bon pour la batterie de votre appareil ! En effet, le noir éteint 

les pixels. Réduire la consommation énergétique est important quand on sait que l'affichage de l'écran 

fait partie d’un des postes de consommation énergétique les plus importants dans un smartphone. 

Utiliser un écran blanc très lumineux consommerait six fois plus de batterie qu'un écran noir, 

d’après le site SlashGear. De plus, vous pouvez aussi choisir le mode sombre dans vos applications 

(paramètre : mode sombre), à vous de jouer ! 

 

 

 

 

 

https://www.slashgear.com/googles-big-android-battery-oops-and-future-dark-modes-08553037/

