


Le numérique est aujourd’hui au cœur de nos pratiques professionnelles. L’ordinateur est devenu
un compagnon indispensable à l’achèvement de nos tâches quotidiennes, que ce soit pour notre
communication, la collecte et le stockage d’informations ou le traitement automatisé de tâches
redondantes. Grâce à internet, nous avons toutes les connaissances du monde dans notre poche,
accessibles en quelques clics grâce au moteur de recherche. Les diférentes solutions de stockage
en ligne rendent nos documents accessibles en tout lieux et à tout moment.

Alors  que notre  époque prend la  pleine  conscience  des  enjeux  écologiques  et  de  l’impact  de
l’homme sur la planète, que nous nous interrogeons sur nos modes de transport, de production et
de consommation, il est nécessaire de se questionner sur l’impact de l’usage du numérique et sur
nos pratiques dans la communication. 
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Qu’est-ce qu’un World Café  ?

Le World Café est une pratique pédagogique dynamique qui permet un partage des connaissances et
un dialogue constructif autour d’une série de questions.

Pour en savoir plus sur le World Café, vous pouvez visionner la vidéo réalisée par les étudiants de
SupAgro à ce sujet :World Café 

Cette restitution est le compte-rendu des échanges qui ont eu lieu au cours du World Café que nous
avons proposé lors de notre journée « Boostez votre communication » qui s’est déroulée le 13 juin
2019 à l’Espace Martin Luther King dans le cadre de notre Assemblée Générale annuelle.
Les propos ci-dessous n’ont pas la prétention d’être exhaustifs ou prescriptifs. Les participants ont
simplement mis en commun leurs pistes de réflexion et leurs bonnes pratiques.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le guide de l’ADEME « La face cachée du numérique » :
La face cachée du numérique
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Comment bien gérer son matériel informatique pour
réduire son empreinte environnementale ?

Cet atelier sur la bonne gestion du matériel informatique avait pour objectif de cerner les enjeux de
l’utilisation du matériel. Trois grandes questions sont apparues : 

 Comment limiter son empreinte environnementale lors de l’achat/du renouvellement de son
matériel ? 

 Comment prolonger la durée de vie du matériel pour éviter de le renouveler trop souvent ?
 Comment limiter sa consommation d’énergie par de bonnes pratiques au quotidien ?

LIMITER SON EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE LORS DE L’ACHAT OU 
DU RENOUVELLEMENT DE SON MATÉRIEL.

La fabrication  d’un  ordinateur  nécessite  en  moyenne  240kg  de  combustibles  fossiles,  22kg de
produits chimiques et 1,5 tonne d’eau.

Malgré les incitations à consommer, et les promotions attractives, ne pas changer de matériel trop
souvent représente donc un réel enjeu environnemental.

Parfois, acheter neuf peut sembler moins cher, et plus rapide que de chercher à réparer ou améliorer
son ancien matériel. Se pose aussi la question de la consommation du matériel ancien ? A partir de
quand du matériel ancien devient-il plus énergivore que du matériel récent ? 

Comment savoir, en somme, que son matériel arrive bien en fin de vie ? 

Quelques pistes de réflexion et bonnes pratiques : 

• Privilégier l’achat de matériel léger, moins énergivore, ou au contraire, s’orienter vers du
matériel plus performant que son besoin actuel, et évolutif (que l’on peut ouvrir par exemple
pour rajouter de la RAM), pour pouvoir l’utiliser plus longtemps. Ex : Fairphone (évolutif)
plutôt qu’iPhone (dont on ne peut même pas changer la batterie).

• Acheter du matériel reconditionné si possible et donner une seconde vie à son matériel (troc,
vente d’occasion, recyclage, reconditionnement). Certaines associations ou entreprises sont
spécialisées dans ce domaine.

• Payer des garanties supplémentaires pour prolonger la durée de vie de son appareil et bien
s’informer sur les garanties dont on bénéficie.

• Privilégier les labels : l’Ange Bleu, EPEAT, TCO, 80PLUS, Energy Star...
• Partager les outils, acheter à plusieurs certains outils (réfléchir à ses usages avant d’acheter).
• Bien s’informer avant d’acheter : ne pas toujours faire confiance aux “bonnes” marques,

utiliser la presse spécialisée, les associations de consommateurs, les forums hardware, les
sites de comparaison (ex : Les numériques).

À retenir : le nombre de cœurs d’un ordinateur influence son nombre d’heures d’utilisation.
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PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE SON MATÉRIEL

Quelques pistes de réflexion et bonnes pratiques : 
• Éteindre son téléphone portable régulièrement pour prolonger la durée de vie de sa batterie

et lui permettre de faire toutes les mises à jour.
• Ouvrir et aspirer la poussière (possible sur les ordinateurs fixes et certains portables) deux

fois par an (cf tutos sur Youtube).
• Faire réparer son matériel quand c’est possible.
• Changer de disque dur et remplacer un vieux disque par un disque SSD plus performant.
• Faire le ménage dans ses applications (CCleaner) et bien faire ses mises à jour.
• Confier  son  ordinateur  à  un  prestataire  pour  qu’il  fasse  un  grand  ménage  lorsque  son

matériel est trop lent.
• Utiliser un antivirus.

RÉDUIRE SA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE AU QUOTIDIEN DANS 
L’UTILISATION DU MATÉRIEL

Quelques pistes de réflexion et bonnes pratiques : 
• Éteindre ses équipements (multiprises à interrupteurs car les veilleuses consomment).
• Éviter les économiseurs d’écran 3D.
• Désactiver les fonctions GPS, Wifi, Bluetooth et privilégier le mode Économie d’énergie sur

ses appareils quand ils en disposent.
• Privilégier les connexions filaires au WIFI et le WIFI  à la 4G.
• Éteindre sa box tous les jours (utiliser un minuteur) ou configurer son interface de gestion

pour couper le WIFI toutes les nuits.
• Faire attention à ses logiciels (certains sont très gourmands et donnent l’impression que le

matériel rame).
• Ne pas ouvrir 3 ou 4 applications gourmandes en même temps si ce n’est pas nécessaire.
• Piloter sa consommation sur le site de son fournisseur d’énergie (ex. ENGIE).
• Ne pas recharger ses appareils la nuit (restent en charge 7 h au lieu de 2).
• Participer au concours des familles à énergie positive et se procurer la mallette pédagogique

des Agences Locales de l’Énergie et du Climat : ALEC Montpellier  ,   AREC Occitanie  

À noter : on peut aussi choisir son fournisseur d’énergie pour utiliser une électricité plus
verte (ENERCOOP)
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Comment améliorer nos usages numériques en terme
d’impact environnemental     ?  

Durant nos discussions, nous avons ciblé trois usages récurrents dans notre quotidien dont 
l’impact bien que faible à l’échelle individuelle se révèle très important à l’échelle collective.

LES COURRIELS

Quelques chiffres     :  

• 8 à 10 milliards de courriels échangés (hors spam) par heure dans le monde.

• 1 courriel qui pèse 1 Mo équivaut approximativement à 15g de CO2 OU a 20 Watts OU à 
7,5g de fer.

• Le spam à l’échelle mondiale consomme plus d’énergie par an que 2 millions de foyers 
américains.

(Les termes spam, courriel indésirable ou pourriel regroupe l’ensemble des communications 
électroniques non sollicitée souvent envoyés en grande quantité et à des fns publicitaires)

Quelques pistes de réflexion et bonnes pratiques : 
• Limiter le poids des courriels : éviter les pièces-jointes et les images.

• Des solutions de stockage en ligne provisoire comme Wetransfer ou FirefoxSend existent

• Limiter le nombre de destinataires.

• Ne pas garder les pièces-jointes sur sa boite courriel et les télécharger sur un support de 
stockage local.

• Trier, supprimer ou enregistrer ses courriels afn de limiter le stockage en ligne.

• Des logiciels comme CleanFox peuvent faciliter le tri.

• Ne pas répondre systématiquement : il s’agit d’un courrier, pas d’un salon de discussion.

• Limiter l’impression des courriels.

• Se désabonner des newsletters qu’on ne lit plus.
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LE STOCKAGE DES DOCUMENTS EN LIGNE

Quelques pistes de réflexion et bonnes pratiques : 
• Limiter les fchiers hébergés en ligne et favoriser le stockage local.

• Limiter la quantité de fchiers que l’on souhaite stocker (exemple : trier ses photos, ses 
vidéos).

• Ne pas nécessairement synchroniser tout ses appareils avec une solution de stockage en 
ligne (Dropbox, Google Drive etc.) : les fchiers sont téléchargés sur chaque appareil 
synchronisé.

• Choisir un hébergeur ou des services adoptant une démarche environnementale.

Exemple : Infomaniak favorise l’utilisation de l’énergie renouvelable.

LES MOTEURS DE RECHERCHE

Quelques pistes de réflexion et bonnes pratiques : 
• Éviter de passer systématiquement par un moteur de recherche.

• Favoriser la saisie directe de l’adresse si on la connaît, ou recourir à l’usage des favoris pour
enregistrer les pages fréquemment visitées.

• Utiliser des moteurs de recherche alternatifs comme Ecosia dont 80 % des bénéfces 
fnancent des projets de reforestation ou bien Lilo qui fnance des projets sociaux ou 
environnementaux.

Conclusion

• Questionner nos pratiques, prendre du recul et changer nos comportements.

• Sensibiliser son entourage, faire passer le message aux autres.

• Proposer une méthodologie pratique à appliquer dans notre quotidien (Ecogestes, Livret 
ADEME).

• Convaincre, pédagogie citoyenne.

• Difuser et relayer des vidéos comme i Les Chroniques du Pr. Feuillage ».

Quelques slogans :
« Augmenter la qualité, diminuer la quantité ! »
« Faites l’amour, pas des mails ! »
« Mieux vaut-il envoyer 1000 mails à 1 personne ou 1 mail à 1000 personnes ? »
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Comment faire de l’impression écologique      ?  

L’imprimerie est un secteur particulièrement polluant malgré diférentes normes 
environnementales.

Il y a plusieurs questions a se poser avant d’imprimer (notion de juste besoin) : Quel rendu fnal   
Quel mode de difusion   Quelles conditions d’utilisation   Quelle durée de vie   Quels papiers   
Quelles encres   Quelles fnitions   Quel procédé de fabrication   Quel mode de difusion  

LES LABELS ENVIRONNEMENTAUX

Il existe diférents labels concernant les papiers écologiques, les plus connus étant PEFC 
(Programme de reconnaissance des certifcations forestières) et FSC  (Forest Stewardship 
Council). Ces labels ont le but d’assurer que la production de bois ou d'un produit à base de bois 
respecte les procédures garantissant la gestion durable des forêts. On relève pourtant des 
incohérences dans la gestion de certaines forêts pas si durables que cela (appauvrissement des 
sols dû  à la monoculture, non préservation d’espèces animales menacées…)

Le label Imprim’vert assure que  l’imprimeur qui a le label éliminera ses déchets dangereux dans 
des flières adaptées et n’utilisera pas de produits étiquetés i  toxiques  ».

L’IMPRESSION

Calculer au plus juste le bon nombre d’impressions. Certaines imprimeries proposeront pour 
quelques euros de plus de doubler le nombre d’exemplaires. Mais est-ce vraiment utile  

Vérifer où l’imprimeur fait imprimer le document : dans ses locaux (très bien), en sous-traitance 
dans une autre ville (moyen), voire dans un autre pays (pas bien).

L’ÉCO-CONCEPTION

Réduire légèrement la taille de son imprimé pour amalgamer plusieurs documents sur la plaque 
ofset.  Cela évitera qu’il y ait trop de gâche papier lors de la coupe fnale du document.

Limiter les aplats de couleur (voire imprimer en noir et blanc !) pour limiter l’impact des imprimés 
sur l’environnement. La diférence de poids peut être de plusieurs kilos au fnal. Et le prix s’en 
ressentira aussi.

Rendre le contenu le plus pérenne possible (éviter les  dates…)

« La seule impression écologique est l’absence d’impression ! »

Gérard, imprimeur écolo
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