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De quoi parle t’on? L'empreinte 
environnementale et 
sociétal du numérique.

Le numérique dans les 
organisations

Les Instituts du 
Numérique Responsable, 
leviers d’accompagnent…

Les ressources



De quoi parle-t-on?
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Définition de numérique
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LE NUMÉRIQUE

INFORMATIQUE RÉSEAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATION

INTERNET



Le numérique est omniprésent



Notre utilisation d’Internet en 2020
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Source : rapport We are Social 2020 

ACCÈS A INTERNET

59% de la population mondiale.
+7% vs 2019 (298 millions de personnes).

59%

2020



Notre utilisation du numérique en 2020
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TEMPS D’ECRAN

Utilisation du numérique au quotidien : 
6h43 sur internet
2h24 sur réseaux sociaux
3h18 sur tv
1h26 sur music streaming app
1h10 sur consoles

Source : rapport We are Social 2020 

2020



Notre utilisation d’Internet en 2020
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Source : rapport We are Social 2020 

TRAFIC INTERNET

53,3% - mobile (+8,6%)
44% - laptop (-6,8%)
2,7% - tablette (- 27%)
0,07% - autres appareils (– 30%)

2020



Définition de numérique responsable
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LE NUMÉRIQUE RESPONSABLE

PEOPLE PROFITPLANET



Combien de kg de matière faut-il 
pour créer un ordinateur ?

180kg
500kg
800kg
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Quizz



En effet, il faut en moyenne 
800kg de matière pour fabriquer 

un ordinateur. 

Source: https://librairie.ademe.fr/cadic/2351/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf?modal=false
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L’empreinte environnementale et sociétale
du numérique
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La matérialité du numérique
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Le Numérique n'est pas si immatériel.

10%3.8% 0.2%

CO2 électricité eau + dispositifs

...



Comprendre l’origine de la pollution numérique
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Comprendre l’origine de la pollution numérique
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Comprendre l’origine de la pollution numérique
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Comprendre l’origine de la pollution numérique
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Le manque de parité

24/09/2022 18

25%
des entrepreneurs et salariés dans 

la Tech sont des femmes

Le numérique est un des secteurs où l’on retrouve le moins de parité : 75% des acteurs sont des hommes, 

alors que ce taux est de 52% dans le reste de l’économie. 

Les femmes sont en revanche très présentes dans le domaine du secrétariat et dans les fonctions de 

“support” telles que le marketing, la communication, les ressources humaines.

12%
de femmes dans le domaine 

de l’IA

11%
de femmes dans la 

cybersécurité



Le manque d’accessibilité
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Alors que l’accessibilité web est un droit universel, seuls 2% des sites web sont 

accessibles aux personnes en situation de handicap (visuel, auditif, moteur, 

cognitif), c’est-à-dire qu’ils ne présentent aucune erreur d’accessibilité, sur quel 

que support que ce soit.

En France, le RGAA permet de contrôler l’accessibilité d’un site et de ses 

contenus suivant les normes internationales de l’accessibilité numérique 

connues sous l’appellation de WCAG.



La fracture numérique
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● Environ 10 % des Suisse souffrent d’illectronisme

• L’illectronisme est la difficulté ou l’incapacité à utiliser les appareils ou les services 

numériques en raison d’un manque de connaissances ou de compétences. 

● 1/4 des familles françaises modestes n’a pas l’équipement informatique nécessaire

• La fracture numérique est la disparité d’accès aux technologies informatiques. De 

nombreux foyers ne sont pas suffisamment équipés en matériels informatiques. S’ajoute 

à cela, le manque d’accès à une connexion Internet (Wifi ou réseaux mobiles) par 

manque de moyens financiers ou à cause d’une mauvaise couverture réseau.



Dans le monde, combien de 
déchets électroniques (DEE) 

échappent au recyclage ?

50% à 70%
30% à 50%
70% à 90%
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Quizz



Entre 70% et 90% des déchets 
électroniques échappent au 

recyclage.

Source: https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Documents/Toolbox/GEM_2020_def.pdf
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Le numérique dans
les organisations
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Système IT
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4% des GES

1262 L1,3 kWh400 kg

2020

ORDINATEURS

8% des GES2025

SMARTPHONES

156 L0,16 kWh33kg

CLOUD

++?

COMMUNICATION

5 à 10g++



Equivalences pour l’empreinte
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400 kg CO2 

ORDINATEUR

2’073 km 231 214 km 55 & 784 repas 22 jours



UTILISATION ANNUELLE

CO2 = 440 kg

Activité sur Internet = 370 kg CO2

Etude de cas – organisation 50 collaborateurs

2624/09/2022

CO2 = 34’000 kg

Energie = 195 kWh

Eau = 137'000 L

FABRICATION

EQUIVALENTS EMPREINTE FABRICATION

179'000 km en voiture

1’380 arbres



Pourquoi déployer un numérique responsable ?
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70%

46%

des 18-30 ans place le sens au 
travail avant la rémunération
(enquète UDES Opinion Way, 

2017)

des consommateurs sont prêts à
payer plus cher pour une

marque responsable
(Etude LSA Green, 2020)



Organisations avec une stratégie NR
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-10 millions euros

Sobriété numérique

Ecoconception & achats responsables

-10 à 15% consom. électrique logiciels Mesure d’empreinte
& bonnes pratiques

Mesure d’empreinte
& bonnes pratiques

Ecoconception & achats responsables

-52% GES numériques

Stop DEEE



Quel est l'ordinateur le plus 
écologique ?

MacBook Pro 14''
Intel Desktop 56"

HP PH 13
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Quizz



Celui que l'on n'achète pas
;-)
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Les Instituts du Numérique 
Responsable
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Institut du Numérique Responsable suisse

▪ Promouvoir les meilleures pratiques du Numérique Responsable pour 
tous les secteurs de la société.

▪ Développer les moyens scientifiques, technologiques, logistiques, 
méthodologiques et sociaux existants ou futurs.
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3 instituts européens



Institut du Numérique Responsable suisse
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Un groupe de réflexion et d’actions
Think & Do Tank

Association à but non lucratif dont l’objectif est 

d’être le lieu de réflexion, formation, recherche et 

innovation dans le domaine du numérique 

responsable.

Coopération interdisciplinaire étroite entre 

acteurs de la vie civile, de l’économie sociale et 

solidaire, enseignants, chercheurs, acteurs 

publics, privés et associatifs



Nos engagements

S’engager à être des acteurs de la transition écologique et sociétale du numérique.

Définir les valeurs éthiques et inclusives d’un numérique responsable et engager le 
plus grand nombre d’acteurs pour les appliquer.

Former les professionnels du numérique aux bonnes pratiques du numérique 
responsable.

Permettre la montée en compétences de la Communauté de l’INR sur des valeurs durables et 
innovantes dans une volonté de collaboration.

Être transparents sur le fonctionnement de l’INR et développer un modèle basé sur un 
collectif c’est-à-dire une communauté de personnes au service d’un intérêt général.

Être transparents sur les résultats des recherches et les études réalisées et les diffuser 
au plus grand nombre.



Numérique Responsable, depuis 2014

Benchmark
2016

Benchmark 
2017

WeGreenIT
2018

Charte NR / 
Label NR

WeNRMOOC NR
Club 

GreenIT



Les adhérents INR Suisse
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Les organisations adhérentes en Europe
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Les 
organisations
membres en
France, Suisse 
& Belgique



Passer à l’action

▪ Le numérique contribue aux Objectifs de Dévelopemment Durable.

▪ Green IT / IT for Green / IT for Human / Human IT
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Signer la charte & 
adhérer à l’INR.

Mesurer votre 
empreinte numérique.

WeNR

Label NR
Agence Lucie / 

INR



La charte
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Un premier niveau d’engagement

charte.institutnr.org

La Charte Numérique Responsable (Charte NR) agit 

comme un premier niveau d’engagement permettant

à toute organisation d’afficher en interne et de 

manière publique sa prise de conscience et de 

responsabilité. 

C’est un premier moyen d’entrer dans une démarche 

Numérique Responsable globale.

L’INR assure l’animation du réseau des signataires

de la Charte NR pour permettre un engagement 

progressif de chaque organisation.

https://charte.institutnr.org/


Adhésions à l’INR-CH
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XS Adhésion Indépendants 500 CHF

S Adhésion PME (CA < 2.5M) 1000 CHF

M Adhésion PME (CA < 5M) 2000 CHF

L Adhésion PME (CA > 5M) 4000 CHF

XL Adhésion Grands Groupes 12’000 CHF

Adhésion 
Associations/groupements/coll
ectivités (Budget < 0.5 M)

250 CHF

Adhésion 
Associations/groupements/coll
ectivités (Budget entre 0.5 M et 
5 M)

1000 CHF

Adhésion 
Associations/groupements/coll
ectivités (Budget > 5 M)

2000 CHF

Établissement d’enseignement 500 CHF

Adhésion bienfaiteur (à partir 
de)

150 CHF



Label NR
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Engagement progressif

Formation numérique 
Responsable = 3 jours 

de formation.

Auto-évaluation et plan d’action 
accompagné = 3 demi-journées 

d’accompagnement avec un 
expert partenaire de LUCIE.

Niveau 1 & Niveau 2



Quelle part de la consommation 
électrique pourrait être évitée 
avec quelques bons gestes ?

La moitié
Le quart 
Le tiers
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Quizz



Un quart de la consommation en 
électricité pourrait être évitée 

avec des bons gestes

Source: https://www.academie-nr.org/
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Les ressources
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WeNR
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https://wenr.isit-europe.org/fr/wenr-2021/


La boîte à outils NR
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https://sustainableit-tools.isit-europe.org/


Guide de référence
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https://gr491.isit-europe.org/


La plateforme des membres
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https://members.isit-europe.org/
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Bilan

• Le Numérique a un rôle non négligeable dans tout un 
ensemble de problématiques…

• …Mais propose également des solutions.

• Ainsi, le Numérique Responsable s’emploi à assurer un 
développement durable de nos sociétés sur un planète 
fortement  bouleversée par l’activité humaine. planète 



Les bonnes pratiques :  vos équipements

▪ Limiter le nombre d’appareils 
électroniques et augmenter leur durée de 
vie;

▪ Favoriser les appareils reconditionnés, 
faire réparer ses appareils;

▪ Eteindre ses appareils et les débrancher 
quand c’est possible, utiliser des 

multiprises avec interrupteur;



Les bonnes pratiques : les usages

▪ Naviguer de façon responsable et sécurisée;

▪ Limiter la production, la consommation et le 
transfert de données;

▪ Limiter le streaming et réduire la qualité des 
vidéos;

▪ Diminuer son temps d’écran, utiliser les 
outils de bien-être numérique;

▪ Limiter la consommation énergétique des 
appareils.

▪ Désactiver le Bluetooth, le wifi, la 
géolocalisation, …

▪ Wifi vs. 4G

▪ Mode sombre



Sources et pour aller plus loin
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Livres
▪ Vincent Courboulay. Vers un numérique responsable
▪ Bela Loto. Le guide d'un numérique plus responsable
▪ Guillaume Pitron. La guerre des métaux rares / L'enfer numérique
▪ Ines Leonarduzzi. Réparer le futur. Du numérique à l'écologie
▪ Frédérick Marchand. 40 mots pour un numérique responsable
▪ Frédérique Bordage. Sobriété numérique, les clés pour agir.
▪ Daniel Cohen. Il faut dire que les temps ont changé. Chronique (fiévreuse) d’une 

mutation qui inquiète.

Médias
▪ Rapport Déployer une sobriété numérique. The Shift Project. 2020.
▪ Rapport Lean ICT – Pour une sobriété numérique. The Shift Project. 2018.
▪ Frédérique Bordage. Empreinte environnementale du numérique. Green IT. 2019.
▪ Institut du Numérique Responsable France. MOOC Numérique responsable. 2020.
▪ ADEME. La face cachée du numérique. 2019.
▪ France 5 : Le monde en face - Déchets électroniques, le grand détournement. 2019.



Contacter l’Institut du Numérique Responsable suisse

Institut du Numérique
Responsable suisse
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Merci

54

institut-ch.orginfo@institutnr-ch.org



Merci
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