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Rappels sur la crise climatique 



Une crise 
systémique 
grave 



Ça ne s’arrange pas beaucoup 



Le numérique fait partie du problème 



Une consommation massive d’énergie 
Challenges 2015, 6 138 

 

 

 

Figure 8. Share of communication technology of global electricity usage 2010–2030 

Figure 9a–c show the growth trends of worldwide electricity usage of CT categories for the best-, 

expected- and worst-case scenarios. The details for Figure 9a–c are shown in the Supplementary 

Materials file, section “Future 2030”. 
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Anders S. G. Andrae and Tomas Edler  

10 équipements par foyer en 2012  50 en 2022 (OCDE) 

Internet des objets 

Explosion des volumes de données (+27%/an) 

Renouvellement très rapide des équipements 

… 



Et il n’y a pas que l’énergie 

 

Com posit ion d'un sm art phone

[6] On the materials basis of modern society, TE Graedel et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013

Consommation de ressources rares (eau, 
minéraux),"Guerre du Coltan", main d’œuvre exploitée… 

Déchets difficilement recyclables et parfois toxiques 

"Effets rebond" 



Le numérique fait-il partie de la 
solution ? 



Certains affirment que oui 



L’optimisation technologique ne suffira pas 



Elargir notre vision du"numérique" 



Un nouvel agenda du numérique au 
service de l’écologie : quelques principes 

(…) Littéralement "agenda"  signifie ce qui doit être fait  ou, mieux : "[les 

choses] à faire" 
 

Wikipedia, consulté le 26 novembre 2018 



Ville intelligente 

et durable 
Economie 

circulaire 

L'Usine du Futur 

Mesure distribuée de 

la qualité de l'air 

Innovation"verte" 

"Numérique 

responsable" 
Data et 

environnement 

Mobilités durables 

"Open models" 

Partage et mutualisation 

des lieux 

Imaginaires de 

transition 

Low Tech / Sobriété 

numérique 

CivicTech 

Communs 

"Agenda 21 numériques" 

L’impact environnemental est l’intention principale 

L’impact environnemental est un sous-produit d’un autre objectif  

(développement économique, emploi, lien social…) 
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Agriculture de demain 

METTRE A L’AGENDA 

METTRE EN ŒUVRE  
UN AGENDA 

CHANGER D’AGENDA 



1- La transition écologique n’est pas à la portée de la mesure et l’efficience 

Ademe, 2015 

(…) Ce qui se dématérialise, s’éco-conçoit et se"circularise", s’analyse en gains de productivité et se réinvestit en 
innovation, en accroissement de la production et de la consommation. Si l’économie circulaire se limite à un projet 

technologique et managérial, sans autre changement de modèle, elle nourrira simplement ce mécanisme ! 

Ellen MacArthur Foundation 



2- Insuffler une intention écologique dans les"modèles d’innovation numériques" 

"Open" 

"Smart" "Soft" 



➊ Le projet est-il 

innovant 

et si oui, en quoi ? ➋ Le projet présente-t-il à la fois  

un modèle économique viable 

et un objectif ambitieux et crédible 

en termes d’impact écologique ? 

➋ bis Comment le projet mesure-

t-il 

son impact écologique, 

en positif (impacts) 

et en négatif (effets induits) ? 

➌ Comment le projet décrit-il à la 

fois 

son chemin de croissance 

et celui de ses impacts ? 

3- Orienter l’innovation vers la recherche d’impacts majeurs 

(…) L’innovation ne jouera un rôle écologique positif que si le système d’innovation - l’ensemble des méthodes, des 
institutions et des dispositifs financiers qui rend possible, légitime, évalue et sélectionne des propositions innovantes 

- évolue pour donner autant d’importance à l’impact des projets (écologique et social, positif et négatif) qu’à la 
création de valeur économique. 

Référentiel"Innovation 
Facteur 4"- CC BY 



4- Partager le pouvoir de la donnée 



5-"L’IT for Green n’est pas une excuse pour délaisser le Green IT" 

Quelques ressources : 
• GDS EcoInfo 
• Benchmark Numérique responsable (GreenIT.fr) 
• Etude WeGreenIT (GreenIT.fr et WWF France) 



Livre Blanc"Numérique et environnement"- 2017 

Référentiel "Innovation  
Facteur 4"- 2017 

Kit pour acteurs publics  
"Agir Local"- 2016 

www.transitions2.net ("Publications")   

Agenda pour le Futur 
- à paraître 
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