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Le numérique et 
le changement 

climatique font-ils bon 
ménage ?



Lave toi les 
mains, porte un 
masque et tout 

ira bien



Le contexte : le 
changement 
climatique  



Le changement 
clima-que en quelques 

slides



Evolu&on de la température moyenne du globe 
de l’an 0 à 2019

Evolu.on de la température mondiale sur les 2020 dernières années

Petit âge 
de glace

Op4mum
clima4que 
médiéval

Invention de la 
machine à vapeur



Evolution de la température moyenne du globe 
de l’an 0 à 2019

Evolu.on de la température mondiale sur les 2020 dernières années

Pe,t âge 
de glace

Op4mum
clima4que 
médiéval

Découverte du 
réchauffement 
moderne

Découverte de 
l’effet de serre

Invention de la 
machine à vapeur



La notion d’effet de serre

la Terre reçoit en permanence de 
l’énergie du soleil. La par7e de ce8e 
énergie qui n’est pas réfléchie par 
l’atmosphère, notamment les 
nuages, ou la surface terrestre 
(océans et con7nents) est absorbée 
par la surface terrestre qui se 
réchauffe en l’absorbant. En 
contrepar7e, les surfaces et 
l’atmosphère éme8ent du 
rayonnement infrarouge, d’autant 
plus intense que les surfaces sont 
chaudes. Une par7e de ce 
rayonnement est absorbée par 
certains gaz et par les nuages puis 
réémise vers la surface, ce qui 
contribue à la réchauffer. Ce 
phénomène est appelé l’effet de 
serre. 

Sources : 
Météo-France ; 
Giec, 1er groupe de travail, 2013 



Un équilibre fragile
Depuis l’inven7on de la machine a 
vapeur – qui a permis la révolu7on 
industrielle – l’humanité se 
développe en brûlant tout le 
carbone qu’elle trouve  : le bois 
(renouvelable), le charbon, le 
pétrole et le gaz (fossiles). 

Ces énergies  carbonées, en 
brûlant, se combinent à l’oxygène 
de l’air et se transforment en CO2 
(dioxyde de carbone), un gaz à effet 
de serre. 



le changement clima&que 
est principalement provoqué 
par la produc&on de CO2 par 

l’humain qui brûle des 
énergies fossiles (charbon, 
pétrole et gaz) pour faire 

tourner des machines



Concentrations 
en CO2 dans 
l’atmosphère : 
on sait depuis 
33 ans, mais on 
ne fait pas assez

Accord de Paris

Accord de Copenhague 

Protocole de Kyoto

Conférence mondiale 
sur la météo et le climat

Conven&on Cadre de
l’ONU sur le changement clima&que

Hansen devant 
le congrès US

Moyennes mensuelles de concentration enCO2 
de l’observatoire de Mauna Loa (Hawaï, USA)



Budget carbone : il 
faut réduire de 
7,6% par an
jusqu’en 2050 
pour limiter le 
réchauffement à
1,5°C



Budget carbone
pour une
augmentation 
de 2°C



5°C de difference, est-ce si important ?

Glace de 

habitants

Il y a 14 000 à 22 000 ans



Empreinte carbone moyenne d’un Français

Source : https://ravijen.fr/?p=440



Diviser nos émissions par 5 d’ici 2050

• Audience des pages Wikipedia US portant sur le terrorisme (djihad, salafisme, etc.)

• Source:
Chilling Effects: Online Surveillance and Wikipedia Use
Berkeley Technology Law Journal, Vol. 31, No. 1, p. 117, 2016



Oui, mais le 
numérique dans 
tout ça ?



Décidons de regarder le verre au 
quart plein



Le numérique pour luVer contre
le changement clima&que

Le numérique
• par-cipe à l'efficacité énergé-que (ex : créa-on de centres de calcul 

des-nés à l’innova-on et à la réduc-on des consomma-ons énergé-ques
de l’industrie) 
• induit une réduc-on des déplacements (ex : le télétravail) 
• favorise une u-lisa-on plus raisonnée des ressources naturelles (ex : 

ou-ls de mesure) 
• facilite la mesure et le suivi des impacts environnementaux (ex : ou-ls de 

scoring pour évaluer son impact carbone) 
• fait émerger des modèles économiques fondés sur les principes de 

l’économie circulaire (ex : plateformes de réemploi) 



L’enjeu : que le numérique 
fasse par-e de la solu-on 
plutôt que du problème



Interlude : le principe 
d’Upton Sinclair

“It is difficult to get a man to understand 
something, when his salary depends on his not 
understanding it.”

« Il est difficile de faire comprendre quelque
chose à quelqu’un quand il est payé pour ne 
pas le comprendre »



Empreinte carbone moyenne d’un Français

Source : https://ravijen.fr/?p=440



Quelques chiffres

• En 2018 : 15 milliards de terminaux numériques
• En 2025 : 65 milliards (4,33 fois plus)
• Le numérique consomme 4,4 % de l’énergie primaire
• Ça devrait être 6,1 % en 2025

• Le numérique produit 4,2 % des gaz à effet de serre 
(GES) soit l’équivalent de 3 fois la France



Le poids des pages Web explose !

https://httparchive.org/reports/page-weight#bytesTotal

• 1995 : 14 Ko

• 2010 : 470 Ko

• 2019 : 2.000 Ko

pour poser le pied 
sur la Lune, 70 ko 
furent nécessaires !

x 140

GRAS NUMÉRIQUE



Obésiciel : logiciel qui a tendance à prendre du 
poids avec l’âge. Par exemple : Windows et Office 

Entre Office 97 sur Windows 98 et 
Office 2019 sur Windows 10, on 
constate une augmenta?on de la 
configura?on minimale requise : 

• x 171 sur la RAM
• x 60 sur le CPU
Source : 
hLps://www.greenit.fr/2020/08/18/x171-la-
croissance-du-poids-de-nos-logiciels/



Comment agir ?
Par où commencer ?



Ce que vous 
pouvez faire à 
votre niveau

(en tant qu’informaticien)



1 – Se former et mesurer 

• Principe : « On ne peut changer efficacement que ce que l’on 
mesure »
• Mettre en place des indicateurs (performance sur les vieux 

équipements, bande passante utilisée, nombre de serveurs 
utilisés, consommation d’énergie) et les suivre dans le temps
• Pour le Web : GreenIT-Analysis
• Pour les serveurs : Projet Scaphandre

• se former au numérique responsable : 
https://www.academie-nr.org/

https://www.academie-nr.org/


2 – Optimiser et éco-concevoir

• Avec la mesure, voir ce qui consomme et 
l’op?miser (voire ques?onner l’intérêt de la 
fonc?onnalité et la supprimer ou la simplifier). A-
t-on vraiment besoin de ceUe vidéo sur la page 
Web ?
• Éco-concevoir, en se demandant au moment de 

la concep8on, comment consommer moins de 
ressources



3 – Éviter de par&ciper à l’obsolescence 
programmée

Trop souvent, l’u?lisateur est poussé à se débarrasser d’un 
terminal en bon état juste parce qu’il est trop vieux, trop lent ou 
pas compa?ble avec les nouveaux logiciels (OS et applica?ons)
• S’assurer que le service est compa?ble avec des terminaux (PC, 

smartphone) anciens et peu puissants, disposant d’anciennes 
versions du système d’exploita?on.
• Ne pas se contenter d’être compa?ble avec les dernières 

nouveautés (Windows 11, le dernier iPhone, etc.)
• S’assurer qu’on est compa?ble avec GNU/Linux !



3 choses que vous
pouvez faire à votre

niveau
(en tant qu’u1lisateur)



Principe d’efficacité : 
se concentrer là où

l’impact est le plus important



1 – Faire durer l’équipement

Le plus gros poste d’émission de gaz à effet de serre, c’est la 
produc,on du terminal de l’u,lisateur (à 70 %)
• Smartphone : 
• meJre une coque et en prendre soin 
• choisir un modèle que le constructeur meJra à jour pendant 5 ans 

(Fairphone, Apple) et si possible étanche
• Ordinateur : 
• envisager un SSD pour un gros gain de performance 
• Passer à GNU/Linux ?

• La TV : la garder le plus longtemps possible (non au 4K !)



1bis – Faire durer l’équipement

• Acheter d’occasion (recondi?onné), 
• Faire réparer quand c’est possible, meUre à niveau si nécessaire 

(SSD)
• Se demander si on en a vraiment besoin avant d’acheter un 

équipement !



1ter – Faire de la place pour faire durer 
l’équipement

Envie de supprimer vos mails, dossiers et fichiers inu?les ?
Pourquoi pas ? 

Sugges?on : pour être efficace, triez-les par taille décroissante et 
supprimez les plus gros en premier, en commençant par les vidéos 
(plus gourmandes en espace de stockage).



2 – Calculer son empreinte carbone

• Aller sur www.nosgestesclimat.fr
• Cliquer sur « Faire le test »
• Suivre les instructions et répondre au mieux 

aux questions
• Cliquez sur « copier le lien »
• Coller le lien dans un mail que vous vous 

envoyez (ou dans une note ou un fichier) 
pour le conserver

http://www.nosgestesclimat.fr/


2 bis – Calculer son empreinte carbone

• Cliquez ensuite sur « passer à l’ac?on »
• Voir ce qui est le plus efficace dans 

votre situa?on pour se rapprocher de 
l’objec?f de 2 tonnes d’équivalent CO2 
par an
• Voir ce qui est possible de faire pour 

vous
• Bonus : en parler autour de soi



3 – Aller plus loin et se former sur le sujet

• La Fresque du Climat - fresqueduclimat.org
• Un atelier d’une demi-journée pour comprendre en groupe, d’où vient 

le changement clima,que et quelles en sont les conséquences 
• 200.000 par,cipant·e·s
• 6.000 bénévoles

• La Fresque du Numérique - fresquedunumerique.org
• Pour comprendre la rela,on entre climat et numérique

https://fresqueduclimat.org/
https://fresquedunumerique.org/


Lave toi les 
mains, porte un 
masque et tout 

ira bien

Merci !
Tristan NITOT 

tristan@nitot.com
Twi2er : @nitot














