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Quelles pistes pour une sobriété numérique au quotidien ?  

Dans le cadre de mon travail, j’ai suivi une formation sur la « sobriété numérique », avec Frédéric Bordage (GreenIT.fr). 
Il a décrit les résultats d’une étude multicritères1 sur les impacts du numérique en France. Je vous partage ce que j’en 
retiens, car il y a des pistes très utiles à mettre en œuvre dans son quotidien. 

J’ai d’abord pris conscience que le numérique était 
une ressource limitée. Selon ce spécialiste, on peut 
tenir 30 ans au maximum, car le stock de minerai 
entrant dans la composition des appareils s’épuise et 
n’est pas renouvelable (même si on récupère un 
appareil usagé sur deux, les matériaux ne peuvent pas 
être tous réutilisés, car impurs). 

Quant à la demande d’appareils, elle augmente sans 
cesse (actuellement 4 équipements en moyenne par 
personne dans le monde et 15 par personne en 
France2). 

La mesure de l’empreinte environnementale en cycle 
de vie complet (de la création de l’appareil jusqu’à sa 
destruction) montre que le numérique représente en 
France, l’équivalent de : 

 6,2 % de la consommation en énergie ; 
 5,2 % des émissions de gaz à effet de serre ; 
 10,2 % de la consommation d’eau (soit 9700 litres 

d’eau douce) ; 
 4 milliards de tonnes de terre excavées. 

Ces consommations ont principalement lieu en dehors 
de la France, lors de la fabrication des équipements. En 
examinant les quatre critères ci-dessus, il ressort que : 

 la fabrication des appareils concentre de 36 à 87 
% (selon l’indicateur observé) des impacts 
environnementaux ; 

 les réseaux sont responsables de 5 à 21 % des 
impacts ; 

 et les centres informatiques (data center) de 4 à 
15 % des impacts. 

Alors que pouvons-nous faire à l’échelle individuelle ? 

Il ne suffit pas de supprimer ses mails, il faut d’abord 
acheter moins d’appareils et faire qu’ils durent plus 
longtemps.  

 
1 https://www.greenit.fr/2020/06/23/quels-sont-les-impacts-environnementaux-du-numerique-en-france/ 
2 TV, ordinateurs, Box, smartphones, tablettes, objets connectés comme les montres, l’ordinateur de bord des voitures… 

Il faut aussi éviter d’acheter les plus grands écrans qui 
consomment plus de matériaux. Il y a ensuite toute une 
série d’actions possibles :  

 paramétrer son téléphone pour éviter les mises à 
jours, sauf celles de sécurité ; 

 penser à éteindre sa box, quand il n’y a personne à 
la maison,  

 limiter l’usage du cloud (qui conduit à des aller-
retour incessants) et préférer une sauvegarde sur 
un disque dur externe,  

 regarder la TV par la TNT plutôt que par la Box,  
 traiter ses courriels seulement une à deux fois par 

jour et en écrire moins; 
 ne pas effacer l’historique  (parce que cela évite de 

rechercher les dernières pages vues) ; 
 dans une discussion, utiliser si possible le sms, puis 

le courriel et enfin le tchat (moins d’énergie). 

Dans « Laudato Si », le Pape François indique que « la 
science et la technologie sont un produit merveilleux de 
la créativité humaine, ce don de Dieu », mais il pointe 
« les effets de certaines innovations technologiques sur 
le travail, l’exclusion sociale, l’inégalité dans la 
disponibilité et la consommation d’énergie et d’autres 
services ». 

A nous d’utiliser sobrement ces technologies. 

Stéphane 
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