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center,
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(postes
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leur gestion en fin de vie. Seulement le 1/4 de

data

(systèmes
sites

Web,

l'empreinte
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» (AGIT, 2019A)

plus

que

le

transport

du

numérique

est

exacte malgré la multiplication du télétravail dû à la
pandémie de la COVID-19 (AGIT, s.d.).

La

réduction à la source

ainsi que la consommation

impacts environnementaux du numérique (AGIT, s.d.).

téléphone mobile parcourt, en moyenne,
quatre fois le tour du monde à partir de l'extraction
Un

des matières nécessaires à sa fabrication, jusqu'à son

3,7 % des émissions de gaz à effet de serre
soit

globale

responsable sont donc des impératifs pour réduire les

PRINCIPAUX IMPACTS DU NUMÉRIQUE
mondiales,

écologique

donc lié à nos usages. Cette proportion est toujours

applications mobiles, etc.). Elle couvre l’achat

des matériels et logiciels.

des impacts environnementaux du numérique

sont liés à la

impacts écologiques du numérique. […]
Elle

3/4

Le

(GES)
aérien

aboutissement sur les tablettes de distribution où il
est vendu (Loto et al., 2019).

(The Shift Project, 2018).

169 kg de CO2

éq. sont émis durant l'ensemble du

cycle de vie d'un ordinateur de 2 kg. La fabrication
de

l'appareil

émet,

à

elle

seule,

124

kg

de

CO2

éq., ce qui représente 73 % de son bilan carbone

Trois appareils numériques sont utilisés, en
moyenne, par un utilisateur de façon quotidienne,
versus

un

appareil

seul
pour

appareil
trois

entre

personnes

1990
en

et

2000

1980

et

un

(Insertech,

2015).

(ADEME, 2019).

22 kg de produits chimiques et 1,5 tonnes d'eau
sont

nécessaires

pour

fabriquer

un

ordinateur

durée de vie moyenne d'un appareil numérique
est de trois ans, versus dix ans en 1985 (Insertech,
La

2015).

(Trudu et al., 2018).

800 kg de matières premières

la fabrication d'un ordinateur de 2 kg (ADEME, 2019).
Cette

quantité

représente

plus

de
300 mégatonnes de CO2 éq. sont
générées par le visionnement de vidéos en ligne
Plus

sont mobilisés pour

de

50

matériaux

chaque année, ce qui équivaut à 1 % des émissions
mondiales de GES (Efoui-Hess, 2019).

différents (Loto et al., 2019).

20,4 kg de déchets électroniques

sont générés en

moyenne, annuellement, par Canadien (Guillemette,
2018).

Le

streaming représente 80 % du trafic internet

annuel (Loto et al., 2019).

volume annuel de données téléchargées
mondialement double à chaque deux ans (Loto et
Le

20 % des appareils
électroniques sont recyclés (Baldé et al., 2017).
À l'échelle mondiale, seulement

Forte

exposition à des produits toxiques

et

mauvaises conditions de travail pour les ouvriers qui
font l'extraction des ressources et la fabrication des

Contamination de l'air, de l'eau et du sol.
de

la

disponibilité

courriel de 1 mégaoctet (Mo) équivaut à 15 g
d'émission de CO2 (excluant la fabrication de
Un

l'appareil et son traitement en fin de vie (ADEME,
2019).

appareils (Cook et Jardim, 2017).

Diminution

al., 2019).

en

eau

et

santé

vulnérable dans de nombreuses communautés où cet
extractivisme sauvage est réalisé (essentiellement en
Chine et en Asie du Sud-Est (Cook et Jardim, 2017)).

Multiplier par 10 le nombre de destinataires d'un
courriel multiplie par 4 son impact en termes de
besoins énergétiques et d'émissions de CO2
(ADEME, 2019).

L'envoi de pourriels (spams) utilise autant
d'énergie que 2 millions de foyers américains
chaque année (ADEME, 2019).
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ACTIONS CONCRÈTES POUR UNE UTILISATION
RESPONSABLE DU NUMÉRIQUE
1. Réduire à la source, consommer de
façon responsable et bien gérer ses
appareils en fin de vie (75 % de l'impact).

4. Réduire l'impact de ses communications.
Minimiser le nombre de destinataires lors de l'envoi
de courriels.
Ne pas transférer de pièces jointes inutiles lors de

Bien évaluer ses besoins, ne pas acheter inutilement et
réduire son utilisation superflue de la technologie et
d'internet.

l'infonuagique

mise

à

disposition

par

le

local) : Office365, Mio, Omnivox, Léa, etc.

Faire réparer ses appareils plutôt que de les remplacer.
Acheter des appareils reconditionnés.
des

appareils

ayant

JAMAIS

mettre

ses

appareils

Vider

régulièrement

sa

boîte

de

réception

de

courriels ainsi que sa boîte de messages supprimés.

des

certifications

environnementales reconnues (EPEAT, Blue Angel, etc.).
Ne

Prioriser

Collège plutôt que le courriel traditionnel (serveur

Bien entretenir ses appareils.

Acheter

l'envoi de courriels.

électroniques

aux

ordures.

Privilégier l'audioconférence à la vidéoconférence.
Lors de vidéoconférences, mettre ses supports en
basse

définition

pour

diminuer

au

maximum

le

volume de données échangées (AGIT, s.d.).

Apporter ses appareils en fin de vie à l'écocentre ou à
des récupérateurs certifiés.
Apporter

ses

appareils

Privilégier les appels téléphoniques plutôt que les
échanges de courriels et les vidéoconférences non

toujours

utilisables

ou

essentielles.

susceptibles d'être revalorisés à un centre de réemploi.

2. Réduire la consommation énergétique
liée à ses appareils numériques.

5. Impression et mise en page.
Ne jamais imprimer ses courriels et réduire au

Éteindre

ses

appareils

lorsqu'ils

ne

sont

plus

utilisés

maximum ses impressions.
Réutiliser le papier au maximum.

(la mise en veille consomme de l'énergie).
Configurer les économiseurs d'énergie de ses appareils.

Toujours imprimer en noir et blanc et en recto
verso.

Éteindre ses multiprises munies d'interrupteurs.
Prioriser l'utilisation d'un réseau filaire ou Wi-Fi plutôt
que l'utilisation du réseau mobile (le 4G consomme 23
fois plus d'énergie qu'une connexion Wi-Fi (AGIT, s.d.).

Faire une mise en page qui optimise l'espace utilisé
sur le papier d'impression.
Toujours utiliser du papier d'impression certifié FSC
et non blanchi.
Privilégier des polices moins consommatrices en

3. Utiliser internet de façon responsable.

encre. Par exemple, Century Gothic permet une
économie d'encre de 30 % par rapport à Arial

Consommer
responsable

des
et

vidéos

prioriser

des

en

ligne

sites

de

locaux

façon

(AGIT, s.d.).

(Tout.TV,

Télé-Québec, ONF, etc.).

6. Communiquez vos trucs et astuces à
vos collègues à vos proches!

Diminuer la qualité graphique des vidéos visionnés.
Prioriser les jeux vidéo hors ligne.
Faire un ménage régulier des fichiers stockés sur le
serveur et dans l'infonuagique : stocker seulement les
dossiers et les documents nécessaires.
Ajouter un maximum de sites consultés régulièrement
en barre de favoris plutôt que de toujours utiliser son
moteur

de

recherche

(limitation

des

échanges

de

données).
Utiliser des moteurs de recherche ayant un volet de
responsabilité sociale et/ou environnementale
(Écosia, Lilo, etc.).
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