
Le "numérique responsable" : 
bilan, perspectives & opportunités

Vincent Courboulay, Novembre 2021



Qui suis-je?

Vincent Courboulay
vcourbou@univ-lr.fr

mailto:vcourbou@univ-lr.fr


Au menu du jour …

• Vers la fin d’un monde

• Un nouveau monde

• Des impacts

• Des solutions

• Echanges



Notre monde…



Bienvenue dans 
l’anthropocène !



Le monde aujourd’hui 

Et … 

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2021/08/09/le-rapport-du-giec-en-18-graphiques/

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2021/08/09/le-rapport-du-giec-en-18-graphiques/


Le monde d’aujourd’hui



Une quatrième blessure narcissique

…



Mesurer

• Les « limites de la planète » 
(planetary boundaries) 
[Rockstorm2009] *



Le développement 
durable

• rapport Meadows les limites de la 
croissance

• 1972

• L’avenir mondial selon World3

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_
Limites_%C3%A0_la_croissance

2020

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Limites_%C3%A0_la_croissance


Votre empreinte écologique

• https://nosgestesclimat.fr

https://nosgestesclimat.fr/




Le numérique, un nouveau monde



Un monde colonisé

14



De nouveaux Dieux



De nouveaux gourous

• Depuis le premier jour de l’an 1

environ

• 11 000 $ /h

• 180 $ /mn



De nouvelles messes





Des outils pas du tout 
virtuels



Et demain ?



Et demain ?



Et demain ?

https://www.technologyreview.com/s/613630/training-a-
single-ai-model-can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-their-
lifetimes/

https://www.technologyreview.com/s/613630/training-a-single-ai-model-can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-their-lifetimes/


Une cinquième blessure narcissique ?

…



Mais …



• Aviation 2% GES -> 11% population 

• Numérique 4% -> 60% population

• Effet directs <> effets indirects

• Effet rebond 

Mais ne simplifions pas tout …



Les impacts du numérique



Extraction 



Fabrication 



Usage 



Fin de vie



Impacts politiques

31



Le bilan du numérique 

% 
d'impacts

Energie GES Eau Elec. Ress

Utilisateurs 60 63 83 44 75

Réseaux 23 22 9 32 16

DC 17 15 7 24 8

26/11/2021
Empreinte environnementale du numérique mondial



Le bilan du numérique 

26/11/2021

Consommation d’énergie 
primaire : 4,2 %

Emissions de gaz à effet 
de serre : 3,8 %

Consommation 
d’électricité : 5,5 %

Empreinte environnementale du numérique mondial



Le bilan du numérique 

Environ 10%



Mais qu’est ce que cela 
représente ?



Indicateurs 

https://raphael-lemaire.com/2019/11/02/mise-en-perspective-
impacts-numerique/

https://raphael-lemaire.com/2019/11/02/mise-en-perspective-impacts-numerique/


Indicateurs 

https://raphael-lemaire.com/2019/11/02/mise-en-perspective-
impacts-numerique/

https://raphael-lemaire.com/2019/11/02/mise-en-perspective-impacts-numerique/




Le numérique responsable, 
je passe à l’acte 

Le développement durable appliqué au numérique

ou comment

Faire converger la transition numérique et les urgences climatiques et sociales



Axes Stratégiques du Numérique 
Responsable

• Eléments de la charte pour un 
numérique responsable. 

• Ce sont des éléments qui 
définissent les objectifs 
stratégiques auxquels devront 
répondre des indicateurs et 
bonnes pratiques. 

1- Limiter 
Impacts et  la 

Consommation

2- Accessible 
Inclusif et 
Durable

3- Ethique et 
Responsable

4- Résilience 
des 

organisations

5- Emergence 
nouveaux 

comportements 
et valeurs



Une trajectoire

1. Comprendre

2. Mesurer

3. Décider

4. Eviter

5. Réduire 

6. Compenser 



Des opportunités

1.Réduction des impacts environnementaux ;  
2.Meilleur service rendu / expérience utilisateur ; 
3.Réduction des coûts d’investissement et de fonctionnement ;  
4.Plus  grande  inclusion  sociale  (notamment  via  la  démarche 

d’accessibilité) ; 
5.Levier  d’innovation  et  développement  de  nouveaux  modèles durables 

(création de valeur ajoutée) ; 
6.Permettre un affichage objectif de la performance environnementale ; 
7.Meilleure    communication  sur  la  chaîne  de    valeur  (avec  les 

fournisseurs,  partenaires,  mais  aussi  les  clients  &  utilisateurs finaux). 
8.Mobiliser les équipes autours d’un projet fédérateur 



Remettre le numérique à sa place

Paris LeWeb - Repolitisons le Numérique - V.Courboulay 43



Quelques actions …



Des exemples 

1. Feuille de route 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Feuille_de_route_Numerique_Environnement.pdf

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0318_FR.html

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Feuille_de_route_Numerique_Environnement.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0318_FR.html


Des pistes de réflexions

• https://charte.institutnr.org/

• https://label-nr.fr

• https://www.academie-nr.org/

• 65 BP

• GANR 

https://charte.institutnr.org/
https://label-nr.fr/
https://www.academie-nr.org/
https://institutnr.org/publications-inr


Des exemples 

• Obtention du label

https://www.bretagne.bzh/actualites/le-budget-regional-2020/

https://www.bretagne.bzh/actualites/le-budget-regional-2020/


Des exemples 

• Convention 



Des exemples 

• Charte

• Financement mooc

• Formation

• Thèse 

• …

https://www.lagazettedescommunes.com/626978/la-rochelle-sengage-pour-un-numerique-responsable/

https://www.lagazettedescommunes.com/626978/la-rochelle-sengage-pour-un-numerique-responsable/


Des exemples 

• Un indice de 
réparabilité/durabilité

• Un second indice, de “durabilité” 
cette fois-ci, devrait arriver vers 
2024 et donnera des 
informations sur la durée de vie 
et la fiabilité des produits.

• https://cyberworldcleanupday.fr
/

https://cyberworldcleanupday.fr/


Quelques liens… 

• https://institutnr.org/

• https://www.academie-nr.org/

• https://institutnr.org/charte-numerique-responsable

• https://label-nr.fr/

• https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/guide-pratique-achats-numeriques-responsables/

• https://institutnr.org/parcours-de-montee-en-competences-numerique-responsable

• https://cyberworldcleanupday.fr/

• https://wenr.isit-europe.org/

• https://sustainableit-tools.isit-europe.org/

• https://gr491.isit-europe.org/

https://institutnr.org/
https://www.academie-nr.org/
https://institutnr.org/charte-numerique-responsable
https://label-nr.fr/
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/guide-pratique-achats-numeriques-responsables/
https://institutnr.org/parcours-de-montee-en-competences-numerique-responsable
https://cyberworldcleanupday.fr/
https://wenr.isit-europe.org/
https://sustainableit-tools.isit-europe.org/
https://gr491.isit-europe.org/


Conclusion 



Le bilan du numérique 

Couts 

• Environnement

• Social

• Illectronisme 

• Isolement 

• Vie privée

• …

Bénéfices 

• Continuité pédagogique

• Modélisation 

• Echanges 

• Information 

• …

26/11/2021



Des questions, 
remarques ?
Merci pour votre attention, vcourbou@univ-lr.fr

mailto:vcourbou@univ-lr.fr


Axes Stratégiques du Numérique 
Responsable

1 - Optimiser les outils 
numériques pour limiter leurs 
impacts et consommations 



Axes Stratégiques du Numérique 
Responsable

2- Offres de services 
accessibles pour tous, 
inclusives et durables 



Axes Stratégiques du Numérique 
Responsable

3 - Numérique éthique et 
responsable 



Axes Stratégiques du Numérique 
Responsable

4. Un numérique responsable 
pour assurer la résilience des 
organisations



Axes Stratégiques du Numérique 
Responsable

5. Emergence de 
nouveaux 
comportements et 
valeurs


