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Impact environnemental 
du numérique

HIÉRARCHIE DES SOURCES D’IMPACTS

1. Fabrication des équipements utilisateurs ; 

2. Consommation électrique des équipements utilisateurs ; 

3. Consommation électrique du réseau ; 

4. Consommation électrique des centres informatiques ; 

5. Fabrication des équipements réseau ; 

6. Fabrication des équipements et des centres informatiques 

(serveurs, etc.)

https://www.greenit.fr/impacts-environnementaux-du-numerique-en-france/ 

https://www.greenit.fr/impacts-environnementaux-du-numerique-en-france/


Pour 2020, la masse des données générées, 

copiées ou consommées sur Internet est estimée 

à plus 60 zettaoctets.

En 2021, 14% des collectivités visées par la Loi 

République Numérique ont ouvert leurs 

données. Environ 300 portails sont à ce jour 

ouverts et maintenus. Ils représentent un 

volume d'environ 30 To.

Cette accumulation de données se répercute sur 

les besoins logiciels, matériels et énergétiques 

qui peinent, malgré les gains d’efficacité, à 

compenser l'accroissement des usages.  

Une croissance exponentielle des données



Tirés par l'usage, ces indicateurs
sont en hausse et hors de contrôle

Si nous ne faisons rien, selon le pré-rapport de la mission 

d’information sur l’empreinte environnementale du 

numérique du Sénat  : 

● la consommation d'électricité nécessaire au 

fonctionnement de tous les appareils et infrastructures 

numériques devrait augmenter jusqu'à 80% entre 2020 

et 2030. 

● les émissions de gaz à effet de serre augmenteront en 

France de 60% d'ici 2040.



Depuis 2012, le nombre d’opérations nécessaire 

pour entraîner les modèles état de l’art de deep 

learning double tous les 3-4 mois (source). 

L'efficacité énergétique des data centers double 

tous les 3 ans seulement. 

D'où l'importance de réduire la taille des 

modèles, la taille des jeux de données, limiter la 

recherche d’hyper-paramètres ...

Croissance exponentielle des usages 
et des besoins en calculs

1 pfs-day = 10^15 operations per second 
during one day



1. Achat public responsable et maîtrise du renouvellement des équipements 

2. Eco-conception des services numériques  

3. Sobriété, voire renoncement, des usages et déploiements. C’est le facteur qui aura le 

plus d’impacts mais c’est aussi celui qui est le plus discuté…

4. Publier et ouvrir des données de qualité. L’OpenData (inspiré du FAIR Data) permet d’

éviter des acquisitions de données à de multiples reprises, encourage l’identification et 

les réutilisations.

Ce que nous pouvons faire pour réduire 
l’impact environnemental du numérique

openaire.eu/how-to-make-your-data-fair 

https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/guide-pratique-achats-numeriques-responsables/
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/


Ce que l’on a fait

 



Une production collective

Sept 21 Sept 22Déc 21 Mars 22 Juin 22 Août 22

Cadrage
centralisation d’
éléments, 
cartographie 
d’acteurs et 
ressources

Enquête
et entretiens, 
traitement 
des données,
analyse des 
externalités 
négatives 

Ateliers & rédaction
élaboration de 
propositions et animation 
de 10 ateliers 
d’approfondissement, 
exploration collective de 
ressources, partage 
d’expériences et 
élaboration de pistes 
d’actions

Consultation
enrichissement, 
correction et 
mise en 
discussion des 
ressources 
produites

Finalisation
itération sur les 
contenus, 
éditorialisation, 
restitution v1 
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Actions menées par les collectivités territoriales pour limiter 
l’impact environnemental des services OpenData en 2021





Sans remettre en cause les obligations relatives à la publication 
des données et aux potentiels social et économique de l’ouverture 
des données

→ Publier en priorité des données de qualité

→ Ouvrir les données par une démarche itérative

→ Viser et entretenir une démarche d’amélioration continue
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Questionner le besoin
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Évolution du cadre légal en France

Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) ou 
la Loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France 
(REEN). 

● Les collectivités de plus de 50 000 habitants devront élaborer une 
stratégie numérique responsable d’ici 2025 

○ Faire prendre conscience de l’impact environnemental
○ Maîtriser les consommations (achats, énergies, …)
○ Favoriser les usages vertueux
○ Promouvoir les infrastructures moins énergivores
○ Promouvoir les stratégies numériques responsables

● Promouvoir la sobriété des centres de données en intégrant par 
exemple le potentiel de récupération de chaleur des centres de 
données dans les stratégies PCAET.



1. Maîtriser et réduire le renouvellement des équipements,

2. Achat public responsable : 
Guide pratique pour des achats numériques responsables,

3. Eco-conception des services numériques : 
Référentiel général d'écoconception de services numériques (RGESN),

4. Sobriété, voire renoncement, des usages et déploiements. C’est le facteur qui 
aura le plus d’impacts mais c’est aussi celui qui est le plus discuté…

5. Publier et ouvrir des données de qualité. L’OpenData permet d’éviter des 
acquisitions de données à de multiples reprises, encourage l’identification et les 
réutilisations. 
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Limiter l’empreinte 
environnemental du numérique

https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/guide-pratique-achats-numeriques-responsables/
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/

