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Gangnam style

https://medium.com/@monarchjogs/youtube-views-by-the-ton-bfff0984cbf1#.gcsu55khi

2 milliards de vues (2012-2014)

4,5 milliards de vues (2012-2022)…

https://medium.com/@monarchjogs/youtube-views-by-the-ton-bfff0984cbf1#.gcsu55khi


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



58 membres en Belgique

November 2022



* Novembre 2022

Une communauté de plus de 210 membres



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


Les matières premières

https://www.systext.org/sites/all/animationreveal/mtxsmp/#/7

https://www.systext.org/sites/all/animationreveal/mtxsmp/#/7


762m

2000m

95m

Palabora Mine (Afrique du Sud): 4.1 millions de tonnes de cuivre = 458 613 m3

Création par SystExt

Mines: grands volumes et petites quantités

Merci à Dillon Marsh – voir son travail : https://dillonmarsh.com/work.html

Voir aussi https://www.systext.org/sites/default/files/RP_SystExt_Controverses-Mine_VOLET-1_Nov2021_vf.pdf

https://dillonmarsh.com/work.html
https://www.systext.org/sites/default/files/RP_SystExt_Controverses-Mine_VOLET-1_Nov2021_vf.pdf


Fabrication = exportation de la pollution

1

5

15Source : AIE ; FAO ; Citepa ; Douanes ; Eurostat ; Insee. Traitements : SDES, 2018

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-du-climat-france-europe-et-monde-edition-2019


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

✓ 1 TB (terabyte) = 1 million de MB

❑Volume total du digital en 2020

✓ 44 ZB

✓ (+200 ZB en 2025)

✓ 1 ZB (zettabyte) = 1 milliard 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



https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-final-v8-WEB.pdf/

37%
des gaz à effets de 
serre

26%
des gaz à effets de 
serre

En priorité: maximiser la durée de vie du matériel !

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-final-v8-WEB.pdf/


En priorité: maximiser la durée de vie du matériel !

PENSEZ REPARABLE

Adaptez la politique d'achats

Formez vos acheteurs

ECONOMIE CIRCULAIRE

Une 2e vie à vos équipements

Créez de l'emploi local

Evitez le trafic de déchets (DEEE)

COMME NEUF

Aussi adapté aux entreprises

2 à 3 ans de garantie possible



Achats responsables

https://www.apple.com/environment/pdf/products/ipad/iPadmini_PER_Mar2019.pdf

iPad mini:

70 kg CO2e

Dell XPS13:

317 kg CO2e

https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-products-and-services/product-carbon-footprints.htm

22" > 440 kg CO2e

43" > 1.330 kg CO2e

75" > 2.770 kg CO2e

* Voiture moyenne: 127g CO2/km

200~500 kg CO2e

~21.000 km en voiture*

5. services et logiciels: 

Pas de labels

=> Bonnes pratiques ?

1. Informations publiées par les fabricants

3. Labels

4. Indice de réparabilité

2. Reconditionné?

https://www.apple.com/environment/pdf/products/ipad/iPadmini_PER_Mar2019.pdf
https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-products-and-services/product-carbon-footprints.htm#tab0=2
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/posts/guide-achats-numerique-responsable-version-beta/


Equipements &

parc IT 

Achats Maintenance

Paramétrage Amortissement

Fin de vie

Usages numériques

Pour agir: 3 grandes thématiques



Usages: la vidéo

❑Créer et transmettre moins de données

✓ Travailler directement dans une résolution adaptée au type de support sur lequel 
sera diffusée la production, par exemple ne pas travailler en résolution maximale 
alors que la diffusion sera uniquement web (300 dpi vs. 72 dpi)

✓ Minimiser le poids des images importées dans la production en amont

✓ Optimiser le support produit en éliminant au fur et à mesure le superflu (ex : calques 
masqués dans Photoshop)

❑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



Usages: autres

❑Créer et transmettre moins de données

✓ Collaboration: documents partagés plutôt que échanges par 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



CODE EFFICACE

ECO-DESIGNING DIGITAL SERVICES

Source: GreenIT.fr

BANDE PASSANTE

112

2 to 9

5

100MOINS DE SERVEURS

Services numériques écoconçus



Sites web écoconçus

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

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


• Des performances améliorées : 
accessibilité facilité, rapidité de chargement, 
facilité de gestion…

• Meilleur référencement naturel 
(SEO)

• Expérience utilisateur : facilité de 
navigation, accessibilité, lisibilité..

Les avantages



CODE EFFICACE

ECO-DESIGNING DIGITAL SERVICES

Source: GreenIT.fr

BANDE PASSANTE

112

2 to 9

5

100MOINS DE SERVEURS

DUREE DE VIE PLUS D'UTILISATEURS

Services numériques écoconçus



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


Calculatrice individuelle : My Impact

https://institutnr.org/calculatrice/impact-environnemental-numerique-inr.html

https://institutnr.org/calculatrice/impact-environnemental-numerique-inr.html


S’engager dans le Numérique Responsable

Cérémonie de signature 

23 novembre 2022

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

https://isit-be.org/fr/la-charte-nr
https://isit-be.org/fr/le-label-numerique-responsable
https://isit-be.org/fr/devenir-membre


linkedin.com/company/isit-be

"IF NOT US, WHO ?
IF NOT NOW, WHEN ?"

JOHN F. KENNEDY

https://isit-be.org

contact@isit-be.org

https://isit-be.org/
https://www.linkedin.com/company/isit-be/
mailto:contact@isit-be.org

