
  

Zéro déchet Numérique
14 décembre 2021

spoiler : cela n’existe pas !!



  

État des lieux
re-spoiler : ce n’est pas brillant



  

Part du Numérique dans les émissions GES Mondiales
Source : The Shift Project



  

Evolution des données stockées en ligne



  

Évolution du nombre de site internet



  

La consommation énergétique mondiale

Source : https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/a-quoi-ressemble-notre-consommation-energetique-actuellement/



  

Empreinte du numérique mondial en 2019

● Hiérarchie des sources d’impacts en 2019 :
– 30 à 76% Fabrication des équipements utilisateurs ;
– 1 à 29% Consommation électrique des équipements 

utilisateurs ;
– 1 à 21% Consommation électrique du réseau ;
– 2 à 16% Fabrication des équipements réseau ;
– 1 à 16% Consommation électrique des centres 

informatiques ;
– 1 à 8% Fabrication des équipements hébergés par les 

centres informatiques, fabrication des équipements réseau.

Source : https://www.greenit.fr/2019/10/22/12982/



  

Evolution de 2010 a' 2025

Jusqu’à 2015
– Les ordinateurs, imprimantes et autres objets numériques usuels 

constituaient la principale source d’impacts.

Prospectives 2025, un basculement s’opère...
– Les télévisions : 5 à 15% des impacts en 2010 contre 9% à 26% 

en 2025 (doublement de la taille des écrans (télévisions 
notamment) entre 2010 et 2025) ;

– Les smartphones : 2% à 6% des impacts en 2010 contre 4% à 
16% en 2025 ;

– Les objets connectés : 1% des impacts en 2020 contre 18% à 
23% en 2025 (nombre multiplié par 48 entre 2010 et 2025).

Source : https://www.greenit.fr/2019/10/22/12982/



  

zéro déchet numérique : Co t û
environnemental de nos équipements
...



  

Consommation énergétique par poste

Source : The Shift Project



  

Co t environnemental d’un ordinateurû

Fabrication (en chine, électricité charbonnée)
~890 kg équivalent CO2
(900 kWh sont nécessaires - source : EcoInfo / étude EuP – ISSN 1404-191X)

+ ~50 kg pour le transport

= 940 kg de gaz à effet de serre

Utilisation
– Utilisation OCDE (1 an) : 450 kWh él. à 550 g équivalent CO2 / kWh => 

247 kg équivalent CO2
– Utilisation France (1 an) : 450 kWh él. à 90 g équivalent CO2 / kWh => 

40,5 kg équivalent CO2

24 fois plus de CO2 lors de la fabrication d’un ordinateur que lors de 
son utilisation

Source : https://www.greenit.fr/2010/02/26/24-fois-plus-de-co2-lors-de-la-fabrication-d-un-ordinateur-que-lors-de-son-utilisation/



  

En résumé

● 10 nouveaux produits 
électroniques neufs par 
an et par habitant (pour un 
poids total de 1 880 000 
tonnes) !

● Nous produisons toujours 
plus de déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE), 
de l’ordre de 20 kg par 
an et par habitant.

Sources : 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/registre-eee-donnees-2017-201711-rapport.pdf
https://www.greenit.fr/2019/11/15/serd-3-gestes-cles-pour-reduire-mes-dechets-numeriques/

● Luminaires ;

● Cartouches d’imprimantes ;

● Appareillage électrique (prises, interrupteurs, 
disjoncteurs, etc) ;

● Télévision, écran d’ordinateur ;

● Électroménager ;

● Outils électriques et électroniques ;

● Jouets ;

● Cafetières électriques ;

● Brosse à dent électrique ;

● ...



  

zéro déchet numérique : les gestes clés 
pour réduire mes déchets numériques
...



  

les gestes clés

● Trois gestes clés permettent de réduire nos 
déchets numériques : 
– Refuser ;
– Réduire ;
– Réparer ;
– Réutiliser ;
– Recycler.

Source : https://www.greenit.fr/2019/11/15/serd-3-gestes-cles-pour-reduire-mes-dechets-numeriques/
Livre Zéro Déchet, Béa Johnson

https://www.greenit.fr/2019/11/15/serd-3-gestes-cles-pour-reduire-mes-dechets-numeriques/


  

Réduire

● Le taux d’équipement des ménages en produits numériques 
a été multiplié par 10 entre 1995 et 2017¹.

● L’Insee note d’ailleurs une forte accélération ces dernières 
années avec l’apparition de petits appareils mobiles 
(smartphones, consoles de jeu portable, objets connectés).

L’enjeu numéro 1 est donc de ne pas se suréquiper et 
de préférer des modèles économiques alternatifs : 
emprunt, location, partage, mutualisation des usages, 
etc. Ces approches fonctionnent très bien et permettent 
de limiter votre taux d’équipement personnel, donc de 
réduire vos déchets électroniques.

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4193175



  

Réparer, Faire durer

● La durée de vie moyenne d’un ordinateur est passée de 
10,7 ans au début des années 80 à entre 3 et 6 ans 
aujourd’hui ;

● Garder plus longtemps ses équipements (passer de 2 à 4 
ans d’usage pour une tablette ou un ordinateur améliore de 
50 % son bilan environnemental) ;

● Ne pas remplacer ses équipements numériques sur un coup 
de tête... ou suite à une offre promotionnelle (Black Friday) ;

● Prolonger sa durée d’utilisation (penser au don ou au troc). 

Source : La face cachée du numérique – Ademe (https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf)



  

Réparer, Indice de réparabilité

Source : 
https://www.ecologie.gouv.fr/indice-reparabilite
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/tout-savoir-indice-reparabilite 

https://www.ecologie.gouv.fr/indice-reparabilite
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/tout-savoir-indice-reparabilite


  

Réparer, Indice de réparabilité

Source : 
https://www.ecologie.gouv.fr/indice-reparabilite
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/tout-savoir-indice-reparabilite 

Indice de réparabilité, le consommateur bien mal 
éclairé

« Cet indice, calculé par les constructeurs, repose 
sur une grille standardisée articulée autour de 
5 critères (documentation, facilité de démontage, 
disponibilité des pièces détachées, leur prix et un 
critère spécifique à la famille de produit). Chaque 
critère pèse [...] le même poids dans la note 
finale, au détriment de critères déterminants tels 
que la disponibilité des pièces détachées. Cette 
construction aboutit à des absurdités. Par exemple, 
alors que les smartphones et les téléviseurs 
obtiennent une note inférieure à la moyenne sur le 
critère de disponibilité des pièces détachées, 
respectivement 4,8/10 et 3,1/10, ces familles 
affichent des indices de réparabilité élogieux de 
7,2/10 et 6,6/10. »

– Communiqué de presse publié le 14 décembre 2021
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-indice-de
-reparabilite-le-consommateur-bien-mal-eclaire-n96968/
 

https://www.ecologie.gouv.fr/indice-reparabilite
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/tout-savoir-indice-reparabilite
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-indice-de-reparabilite-le-consommateur-bien-mal-eclaire-n96968/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-indice-de-reparabilite-le-consommateur-bien-mal-eclaire-n96968/


  

Réparer, Ifixit

Source : https://fr.ifixit.com/smartphone-repairability



  

Réparer, Ifixit

Source : https://fr.ifixit.com/laptop-repairability



  

Réparer, L’association  HOP « »

Source : https://fr.ifixit.com/laptop-repairability

● Fédérer les citoyens autour 
des enjeux de 
l’obsolescence 
programmée ;

● Influencer les décideurs 
publics pour améliorer les 
lois ;

● Pousser les fabricants à 
créer des produits 
durables et réparables.
https://www.halteobsolescence.org/

https://www.halteobsolescence.org/


  

Faire durer – Linux et logiciels libres



  

Faire durer – Linux et logiciels libres

● Moins exigeant en 
ressources matérielles ;

● Système d’exploitation 
gratuit ;

● Logiciels souvent gratuits ;
● Insensibilité aux virus, 

spywares et menaces 
diverses ;

● Mises à jour centralisées ;
● Une histoire de format.



  

Faire durer – Linux et logiciels libres

Usage Logiciels

Traitement de texte / Tableur LibreOffice

Vidéo VLC

Navigateur Web Firefox

Mail Thunderbird

Retouche photo Gimp / Darktable

Audio Clémentine

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondance_entre_logiciels_libres_et_logiciels_propri%C3%A9taires



  

Faire durer – L’association Linux azur

https://www.linux-azur.org/
https://www.linux-azur.org/calendrier/jour/202112 (agenda des événements)

https://www.linux-azur.org/
https://www.linux-azur.org/calendrier/jour/202112


  

Réutiliser

● Acheter du matériel professionnel d’occasion et 
reconditionné :
– https://www.backmarket.fr/ 
– https://www.tradediscount.com/ 
– https://e.foundation/ 

● Acheter du matériel réparable
– https://www.fairphone.com/fr/ 

https://www.backmarket.fr/
https://www.tradediscount.com/
https://e.foundation/
https://www.fairphone.com/fr/


  

zéro déchet numérique : les gestes du 
quotidien
...



  

Limiter les consommations d'énergie

Ne pas multiplier les matériels : un appareil 
multifonction (imprimante + photocopieur + 
scanner) consomme moins que trois appareils 
indépendants. Privilégier aussi les imprimantes 
qui permettent le remplacement indépendant de 
chaque couleur.

Source : La face cachée du numérique – Ademe (https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf)



  

Consommation électrique

Équipement Consommation d'énergie

Smartphone de 2 à 7 kWh / an

Tablette de 5 à 15 kWh / an

Écran de 20 à 100 kWh / an

Ordinateur portable de 30 à 100 kWh / an

Ordinateur fixe de 120 à 250 kWh / an

Box (Internet +TV) de 150 à 300 kWh / an

Source : La face cachée du numérique – Ademe (https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf)



  

Limiter les consommations d'énergie

● Ne pas laisser les appareils ou les veilles allumés en permanence ;
● Fermer le plus souvent possible l'interrupteur d'alimentation de sa box 

et du récepteur TV (une box consomme entre 150 et 300 kWh*, soit 
autant d’énergie qu'un réfrigérateur) ;
* Étude « 60 millions de consommateurs » - ADEME

● Limiter le nombre de programmes ou d'onglets ;
● Désactiver les fonctions GPS, Wifi, Bluetooth ;
● Désactiver le wifi de sa box ;
● Régler son ordinateur, et quand c’est possible son smartphone en 

mode « économies d’énergie » ;
● Brancher ses équipements (ordinateur, imprimante, box...) sur une 

multiprise à interrupteur et penser à l’éteindre.

Source : La face cachée du numérique – Ademe (https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf)



  

Optimiser les impressions

● Imprimer seulement ce qui est utile et quand c’est 
nécessaire ;

● Paramétrer son imprimante : noir et blanc, brouillon, 
recto-verso, 2 pages par feuille...

● Utiliser comme brouillon le papier imprimé sur une 
seule face ;

● Éviter d’imprimer des documents gourmands en 
encre (aplats de couleur…) ;

● Imprimante type « EcoTank ».

Source : La face cachée du numérique – Ademe (https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf)



  

zéro déchet numérique : internet
...



  

Internet au niveau mondial

Internet représente plus de 7 % de la consommation 
électrique mondiale, en croissance de 12 % par an¹.

Les vidéos en ligne représentent 60 % du flux mondial de données 
et sont responsables de près de 1 % des émissions mondiales de 
CO2. Netflix occupe un quart de la bande passante en France.

Une simple recherche Google nécessite la même dépense 
énergétique que celle nécessaire à l’ébullition d’un demi litre 
d’eau.

En France, l’infrastructure numérique consomme annuellement la 
production de 9 réacteurs nucléaires, soit 13 % de l’électricité 
nationale².

Sources : 
https://reporterre.net/Le-cout-ecologique-d-internet-est-trop-lourd-il-faut-penser-un-internet-low#nb2
1 : Greenpeace, « Clicking Clean : Who Is Winning the Race to Build a Green Internet ? », 2017.
2 : Fabrice Flipo, Michelle Dobré et Marion Michot, La Face cachée du numérique. L’impact environnemental des nouvelles technologies, L’Échappée, 2013.



  

Les e-mails

L’impact de l’envoi d’un mail dépend du poids 
des pièces jointes, du temps de stockage sur 
un serveur mais aussi du nombre de 
destinataires. Multiplier par 10 le nombre des 
destinataires d’un mail multiplie par 4 son 
impact.

Source : La face cachée du numérique – Ademe (https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf)



  

les e-mails

● Envoyer des mails au format texte ;
● Cibler les destinataires, nettoyer ses listes de 

diffusion et supprimer les pièces jointes ;
● Optimiser la taille des fichiers transmis ;
● Nettoyer régulièrement sa boîte mail et se 

désinscrire des listes de diffusion qui ne nous 
intéressent plus.

Source : La face cachée du numérique – Ademe (https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf)



  

les e-mails

● Penser à utiliser des sites de dépôt temporaire :
https://wetransfer.com/ 

https://www.swisstransfer.com/fr 

● Le Logiciel Thunderbird pour propose de le faire 
automatiquement lorsque le poids d’un fichier 
dépasse un certain poids, 1Mo par défaut :

https://addons.thunderbird.net/fr/thunderbird/addon/filelink-nextcloud-ow
ncloud/
 

Source : La face cachée du numérique – Ademe (https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf)

https://wetransfer.com/
https://www.swisstransfer.com/fr
https://addons.thunderbird.net/fr/thunderbird/addon/filelink-nextcloud-owncloud/
https://addons.thunderbird.net/fr/thunderbird/addon/filelink-nextcloud-owncloud/


  

les requetes web

● Taper directement l'adresse d'un site, utiliser 
l’historique de ses consultations, créer des 
favoris dans son navigateur ;

● Utiliser des mots-clés précis et cibler sa 
demande ;

● Vider régulièrement le « cache » de votre 
navigateur.

Source : La face cachée du numérique – Ademe (https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf)



  

Le stockage des données

● Ne conserver que ce qui est utile ;
● Stocker et utiliser le maximum de données 

localement ;
● Stocker uniquement le nécessaire sur le Cloud 

(qui fonctionne 24h/24).

Source : La face cachée du numérique – Ademe (https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf)



  

une histoire de G

● Le 4G a un impact sur la planète environ 20 fois supérieur à 
celui d'un réseau filaire de type ADSL ou fibre + wifi. 

● La 4G augmente considérablement le débit, ce qui autorise le 
développement d'usages dont l'impact environnemental est 
très important (streaming, GPS).

● L’informatique dans les nuages (cloud computing), 
indissociable de la 4G, a un impact négatif sur la planète¹.

● Les équipements 5G sont moins énergivores qu’un existant 
4G mais nécessitent 3x plus de sites pour une même 
couverture et devraient augmenter de 2% de la 
consommation électrique du pays² ³.

Sources :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental_du_num%C3%A9rique
1 : Frédéric Bordage, Sobriété numérique, les clés pour agir, Buchet Chastel, p. 29 et 48
2 : Hugues Ferreboeuf et Jean-Marc Jancovici : « La 5G est-elle vraiment utile ? » [archive], Le Monde, 9 janvier 2020.
https://jancovici.com/publications-et-co/articles-de-presse/faut-il-faire-la-5g/



  

zéro déchet numérique : mais aussi...



  

L’ennemi, c’est le poids

Selon HTTPArchive.org, la taille moyenne d’une 
page Web aujourd’hui est presque quatre fois 
plus grande qu’en 2010 et continue 
d’augmenter.



  

Quelques exemples

Site visité Nb de requêtes Poids page ... ...

Le figaro 103 requêtes 7.50Mo

Le monde 93 requêtes 5.5Mo

Liberation 108 requêtes 7.29Mo

Mediapart 16 requêtes 2Mo



  

Chrome Vs Firefox



  

Les plugins - carbonalyser

Permet de visualiser la 
consommation électrique et les 
émissions de gaz à effet de serre 
associées à votre navigation 
internet.

● Firefox : 
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/carbonalyser/

● Google Play : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.labs.m
obilecarbonalyser

● N’existe pas sous Google Chrome  

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/carbonalyser/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.labs.mobilecarbonalyser
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.labs.mobilecarbonalyser


  

Les plugins - uBlock Origin

Un bloqueur de nuisances 
efficace, qui ménagera le 
processeur et la mémoire vive 
de votre ordinateur.

● Firefox :
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ublock-origin/

● Google Chrome : 
https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-origin/c
jpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm

 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ublock-origin/
https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm
https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm


  

Les plugins - Privacy Badger

Bloquer les régies publicitaires et les 
autres sites tiers qui cherchent à 
connaître les pages visités par 
l’internaute. Il bloque également les 
cookies traqueurs qui ne respectent 
pas le réglage du navigateur web ne 
pas me pister.

● Firefox : 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/privacy-badger17/ 
● Google Chrome : 

https://chrome.google.com/webstore/detail/privacy-badger/pkehgij
cmpdhfbdbbnkijodmdjhbjlgp

 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/privacy-badger17/
https://chrome.google.com/webstore/detail/privacy-badger/pkehgijcmpdhfbdbbnkijodmdjhbjlgp
https://chrome.google.com/webstore/detail/privacy-badger/pkehgijcmpdhfbdbbnkijodmdjhbjlgp


  

Les plugins - Disable HTML5 Autoplay

Désactiver le lancement 
automatique des vidéos.

● Firefox :
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/disable-auto
play/

● Google Chrome : 
https://chrome.google.com/webstore/detail/disable-ht
ml5-autoplay-re/cafckninonjkogajnihihlnnimmkndgf

 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/disable-autoplay/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/disable-autoplay/
https://chrome.google.com/webstore/detail/disable-html5-autoplay-re/cafckninonjkogajnihihlnnimmkndgf
https://chrome.google.com/webstore/detail/disable-html5-autoplay-re/cafckninonjkogajnihihlnnimmkndgf


  

Les plugins - Audio Only for YouTube

N’écouter que la bande audio 
d’une vidéo YouTube pour 
économiser de la bande 
passante.

● Firefox :
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/audio-only-for-
youtube/

● Google Chrome : 
https://chrome.google.com/webstore/detail/audio-only-for-
youtube/jbonboilhhoakibpodmnkkcfjhkbajmk

 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/audio-only-for-youtube/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/audio-only-for-youtube/
https://chrome.google.com/webstore/detail/audio-only-for-youtube/jbonboilhhoakibpodmnkkcfjhkbajmk
https://chrome.google.com/webstore/detail/audio-only-for-youtube/jbonboilhhoakibpodmnkkcfjhkbajmk


  

Les plugins – one tab

Convertir ses onglets en une 
liste et accélérer son 
navigateur web.

● Firefox : 
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/onetab/

● Google Chrome : 
https://chrome.google.com/webstore/detail/onetab/c
hphlpgkkbolifaimnlloiipkdnihall

 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/onetab/
https://chrome.google.com/webstore/detail/onetab/chphlpgkkbolifaimnlloiipkdnihall
https://chrome.google.com/webstore/detail/onetab/chphlpgkkbolifaimnlloiipkdnihall


  

Les plugins – Cookie AutoDelete

Effacer automatiquement 
les cookies déposer par un 
site Internet.

● Firefox :  
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/cookie-a
utodelete/

● Google Chrome : 
https://chrome.google.com/webstore/detail/cookie-
autodelete/fhcgjolkccmbidfldomjliifgaodjagh

 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/cookie-autodelete/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/cookie-autodelete/
https://chrome.google.com/webstore/detail/cookie-autodelete/fhcgjolkccmbidfldomjliifgaodjagh
https://chrome.google.com/webstore/detail/cookie-autodelete/fhcgjolkccmbidfldomjliifgaodjagh


  

Gains avec les plugins

Site visité Nb de requêtes Poids page Nb de requêtes Poids page

Le figaro 103 requêtes 7.50Mo 35 requêtes 1.50Mo

Le monde 93 requêtes 5.5Mo 14 requêtes 582ko

Liberation 108 requêtes 7.29Mo 7 requêtes 630ko

Mediapart 16 requêtes 2Mo 6 requêtes 1.17Mo



  

Les applications – Exodus privacy

« Les DRM d’Apple nous interdisent formellement 
d’investiguer donc nous ne saurions le dire. 
Toutefois, les applications des deux OS sont souvent 
faites par les mêmes équipes/agences et les SDKs 
des pisteurs sont souvent disponibles à la fois pour 
Android et iOS. Les soupçons sont donc forts que les 
pisteurs de l’un soient aussi dans l’autre. »



  

Les applications – OSMAND



  

zéro déchet numérique : Se lancer des 
défis...



  

Défis zéro déchet numérique

● Installer des prises multiples avec des interrupteurs ;
● Installer un bloqueur de publicité dans son navigateur web ;
● Déconnecter la 4G/5G de son téléphone pour réduire son utilisation de data ;
● Réduire son usage des réseaux sociaux et limiter le nombre de photos diffusées ;
● Limiter les pièces jointes dans ses mails et ne proposer qu'un lien de téléchargement ;
● Se désinscrire de toutes les newsletters qui ne vous intéressent plus ;
● Réduire sa consommation de vidéos en ligne (Plates-formes de streaming YouTube, Netflix, 

film regardé via la box…) ;
● Réduire son usage des réseaux sociaux ;
● Installer un GPS hors-ligne sur son téléphone (et ne plus utiliser Waze, gros 

consommateur de data) ;
● Essayer de réparer tout bien d'équipement électronique défectueux ;
● Éviter tout achat d'un nouveau bien d'équipement électronique (hors remplacement 

indispensable, privilégier alors l'occasion) et faire dure l'existant le plus longtemps possible ;
● Éviter l'achat de tout objet connectés.



  

Me contacter

● Frédéric Caffin
– 06 63 78 90 73
– fc@xymail.fr
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