
ATELIER 
NUMERIQUE 

RESPONSABLE
Nettoyage de nos données numériques
 



3ème Samedi du mois de Mars 
chaque année 
Coordonner 180 pays et réunir 5 % 
de la population mondiale pour 
nettoyer les données numériques de
notre planète.

Mobiliser pour créer un élan collectif
Sensibiliser à l’empreinte 
environnementale du numérique 
Préserver la Planète
Impliquer tous les acteurs

Contexte 
- 
Crée à l'occasion du
Cyber World Clean
Up Day Le concept ?

Objectifs du Cyber 
World CleanUp Day :

Vous voulez en savoir plus ? 
Cliquez ici !

Projet co-porté par l'INR et le WCUD
 

https://cyberworldcleanupday.fr/


Si le numérique était un pays

 il aurait environ 2 à 3 X l’empreinte
environnementale de la France.

Les émissions de GES (Gaz à effet de serre) 
générées par le numérique dans le monde sont

de 4% mais on estime qu’elles vont être 
supérieures à 8% d’ici 2025

de l'électricité mondiale est consommée
par le numérique. 

Si Internet était un pays il serait le 3ème
consommateur mondial d’électricité

après la Chine et les États-Unis.

QUE SAVEZ-VOUS
DE L'IMPACT DU 

NUMERIQUE ?
Source INR

Source : The Shift Project Etude Ademe - nov 2019 Source INR

10 % 



 Obsolescence, Pollution,
gaspillage

UTILISATION DU MATERIEL
Cloud, Mails, vidéos, data centers, infrastructures réseaux.

 

CRÉATION DES EQUIPEMENTS
Extraction matières premières, production, transport.

UNE POLLUTION A CHAQUE
ETAPE

FIN DE VIE DES EQUIPEMENTS



50% de métaux, 
40% de plastique, matières synthétiques
10% de verre céramique

matériaux pour un smarphone

 40 Smarphones vendus /
seconde dans le monde

POURQUOI LE 
NUMERIQUE EST SI

POLLUANT ?

Source ADEME ; LE SMARTPHONE, Une relation compliquée

Le saviez-vous 

70

Source INR



Vous voulez en savoir plus, cliquez sur l'îcone
pour découvrir le CASH INVESTIGATION !

Au delà des problèmes environnementaux (sol, air,
eau), se posent aussi des problèmes éthiques

graves (exploitation de population,
empoisonnement...).

 
N'oublions pas aussi les problèmes sociaux comme

l'accessibilité et le phénomène de dépendance.

LE TOUR DU MONDE
DE NOS 

SMARPHONES Source ADEME ; LE SMARTPHONE, Une relation compliquée

 étapes nécessaires à la fabrication

Le saviez-vous ?

180

https://www.youtube.com/watch?v=Avxe8xJxNNY


câbles sous-marins qui ont pour but
d’acheminer des télécommunications mais aussi
de transporter de l’énergie électrique

 data centers dans le monde

L'impact carbone de ces centres est immense ; entre les dispositifs de sécurité, la climatisation,
les groupes électrogènes de secours et leur simple fonctionnement. 
Si vous voulez en savoir plus, cliquez-ici !

Données hubinstitute.com/FEV 2021
 

UTILISATION DES
ÉQUIPEMENTS

4818

428
 

Source idna.fr NOV 2020
 

https://www.youtube.com/watch?v=dm4RiFJADGg
https://www.idna.fr/blog/


TOP 4 
de la pollution numérique dans
notre utilisation quoditienne !



 
 du flux de données sur internet sont des vidéos.

      
 

 
 

Top 1 : Les vidéos/applications de streaming

Source GREENPEACE 

11% jeux vidéos

80%

60 % juste pour le streaming 
 
 



Classement des applications en fonction de leur impact
environnemental

Source GREENPEACE Click Green 2017

Le rapport complet cliquez-ici !

https://www.greenpeace.org/usa/ending-the-climate-crisis/click-clean/


- Réduire, arrêter de scroller.
 

- Télécharger légalement, utiliser le WIFI plutôt que la 4G.
 

- Baisser la qualité vidéo grâce à la roue crantée 
 

- Désactiver les lectures automatiques dans vos
paramètres. 

 
- Privilégier des écrans de taille raisonnable.

 
- Désactiver les webcams en réunion

 
-  Choisir la bonne application pour ses visios

 

QUE PEUT-ON FAIRE ?

https://greenspector.com/fr/quelle-application-mobile-de-visioconference-pour-reduire-votre-impact-edition-2021/
https://greenspector.com/fr/quelle-application-mobile-de-visioconference-pour-reduire-votre-impact-edition-2021/


Source : https://www.qqf.fr/infographie/69/pollution-numerique-du-clic-au-declic

 Millions de photos et vidéos sur INSTAGRAM par jour
 
Milliards de photos envoyées sur WHATSAPP par jour
 
Milliards de vidéos vues sur FACEBOOK par jour
 
applications en moyenne fonctionnent en arrière plan sur
nos mobiles35

85 
1,6 
8

Top 2 : Applications et réseaux sociaux
 



- Nettoyer ses publications, faire les mises à jour de
ses applications.

 
- Supprimer les applications fantômes (25% ne

sont pas utilisées). Vider le cache
 

- Se désintoxiquer des réseaux, mettre une limite
de temps 

 
- Nettoyer son Cloud

 
- Enlever géo-localisation, wifi, bluethooth.

QUE PEUT-ON FAIRE ?



Top 3 : Les mails
 

Un e-mail peut faire 
jusqu'à 15000km avant de
vous parvenir

le mail au lieu de 0,00215 grammes

pour un SMS 

source ADEME

source consoglobe

Le saviez-vous ?

50g 

 x4 plus d'impact si vous ajoutez 10
destinataires 

4g

 
 de CO 2 avec une pièce jointe volumineuse 

 

 

source ADEME

source CARBON LITERACY PROJECT



en FRANCE
39/J

Mails par jour dans le monde

SPAMS

ne sont pas ouverts

source chiffres QQF pollution du clic au décli

1,4 Mds

293 Mds 60% 

75% 

Dans le monde et en France : 



 - Supprimer les mails envoyés et/ou inutiles à conserver. 

- Vider la corbeille régulièrement ou la paramétrer automatiquement
 

- Installer un anti-spams
 

- Ranger sa boîte mail, utiliser les filtres, supprimer les calendriers passés
 

- Se désinscrire des newsletters, privilégier le flux RSS (Feedly). 

- Réduire le nombre de destinataires au maximum.
 - Utiliser des plateformes comme Mattermost, Slack ou Teams   pour centraliser les messages.  

- Optimiser pièces jointes, comprimer les images, réduire ses vidéos
 

- Utiliser les sites de dépôts temporaires et les liens hypertextes.

ON AGIT PLUS VERT :



Source : https://www.qqf.fr/

Requêtes par jour sur Google
(2018)

Une année de recherche
 =

Consommation électrique annuelle
d’un pays comme la Norvège

Top 4 : Les recherches sur le web

3,3 Mds 



- Taper directement l'adresse URL du site,
 

- Fermer les onglets inactifs, supprimer les cookies
 

- Utiliser les favoris
 

- Faire des recherches précises avec des mots clefs
 

- Utiliser les flèches pour recharger les pages
 

- Réduire le poids des pages sur son site web
 

- Utiliser un navigateur plus économe 
 

- Choisir son moteur de recherche avec un
programme écologique

 
- Rechercher sur smartphone plutôt que sur PC fixe

QUE PEUT-ON FAIRE ?



Pensez usage plutôt que
possessionSOBRIETE ET

CHOIX DES
EQUIPEMENTS

Evitez les achats d'impulsion
et  le suréquipement

Modèles éco conçus

Privilégiez les labels TCO,
EPEAT

Pensez à  l'occasion

https://www.fairphone.com/fr/


Nettoyez ses appareils
Eteindre les veilles

Mode économie d'énergie 
Réparez (SAV, TUTO)

Recyclez

 LONGEVITE
DES

EQUIPEMENTS

Vitre de protection, anti-virus 
Baissez la luminosité ou

appliquez des fonds sombres
Utilisez des interrupteurs

généraux 



FOCUS IMPRESSION/POLICE
ECRITURE

des impressions ne sont pas lues
jetées dans les 5 premières minutes

Paramétrer son imprimante (badge, recto/verso, épreuve,
supprimer les pages blanches)

Achat cartouches à recharger et les recycler 

Choix de polices d'impression (Garamond, Ryman éco
réduire le niveau de gris)

 

16%
1/4 

Papier éco label FSC
Source planestoscope.com



ACTION 
N°1 

NETTOYER SES MAILS



NETTOYER SON ORDINATEUR 
ET SON DRIVE

ACTION
N°2



NETTOYER SON SMARTPHONE

ACTION
N°3



NETTOYER SES RESEAUX

ACTION
N°4


