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Plan
I.   Les impacts des TIC
II.  La face cachée des TIC
III. Agir pour réduire les impacts



 

Impacts des TIC
Du positif bien sûr...

 Recherche
 Développement économique
 Enseignement
 Circulation de l'information
 Technologies relationnelles

Mais aussi… une autre facette
 Consommation de ressources
 Pollutions, réchauffement 

climatique
 Biodiversité & santé humaine
 Impacts sociaux et sociétaux



 

La masse
En France en 2013  [1]
 6.2 millions de tablettes vendues en 2013
 3.9 millions de PC portables
 0.8 millions de PC
 23,6 millions de téléphones (dont 15,8 de smartphones)

Dans le monde en 2013
 217 millions de tablettes
 1 milliards de smartphone [1a] (+40 % de 2012)

 [1] Étude de l'agence GfK France Février 2014
 [1a] Étude du cabinet IDC, Janvier 2014

http://www.gfk.com/fr/news-and-events/press-room/press-releases/Documents/20140224-CP-GfK-TemaxQ42013-le-marche-des-biens-d-equipement-de-la-maison-termine-l-annee-en-retrait.pdf
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24645514


 

Les D3E dans le monde

 50 000 000 tonnes en 2012
 Convention de Bâle (1992)

 Interdiction d'exporter les 
déchets dangereux

 Recyclés
 5 usines « état de l'art » dans 

le monde pour les métaux 
précieux
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II. La face cachée des TIC
1. L'infrastructure du cloud
2. La consommation énergétique
3. L'exploitation des ressources non renouvelables
4. Les facteurs aggravants
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Impacts de la 
consommation électrique

 Mix énergétique mondial : ~ 10 % de la production mondiale est consommée par les TIC

Aubin, 2010
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II. La face cachée des TIC
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2. La consommation énergétique
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Composition d'un smartphone

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



 

Et côté D3E ?

De l'or dans ma poubelle
 1kg d'or dans 18000 téléphones portables 
 Remplacement tous les 2 ans (large)
 1 milliards de téléphones vendus en 2013
 =>au moins 20t d'or jeté chaque année à la poubelle (ou dans la 

nature)
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3. L'exploitation des ressources non renouvelables
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L'effet rebond
 Une économie dans une activité sera comblée par un 

accroissement (qualitatif ou quantitatif)
 Une innovation ne générera pas d'économie in fine
 Et les déchets dus aux remplacements massifs



 

L'obsolescence

Programmée
 Conception d'un monde 

sans limite de ressource
 La production et la vente  

dopées par des produits 
« sabotés »

Systémique
 Entretenue par un système 

global
 Incompatibilités 

logicielles/matérielles
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3. Réduire les Impacts

 Le GDS EcoInfo est à votre service pour vous aider.
 La technologie ne va pas « sauver le monde » sans vous

Les 5R : Réduire (ou Refuser), Réparer, 
Réutiliser, Recycler et Réinventer 



 

EcoInfo : un Groupement De 
Service Avec vous!

 Depuis 2006
 Transformé en GDS depuis 2012 par l'INS2I 

(institut d'informatique)
 Soutenu financièrement par l'INS2I et l'INEE

 22 chercheurs et ingénieurs
 CNRS, universités, grandes écoles et autres 

EPST
 Entrée/sortie dynamique

Objectif  Réduire les impacts ⇒
négatifs des Technologies de 
l'information et de la communication

 Reconnu aux niveaux national et international 
 Secteurs recherche et privé
 Participation à de nombreux groupes de 

travail (AFNOR, EPEAT, ADEME ..) et 
contrats avec industriels 

 Très nombreuses actions de communication



 

EcoInfo : un Groupement De 
Service pour vous!

 Participer aux commissions d'appel 
d'offre pour les équipements (matinfo3)

 Participer/conseiller dans le cadre 
d'appels d'offres pour les datacentres 
(salles info)

 Sensibiliser tous les publics aux 
impacts environnements de 
l’informatique ; 

 Conseiller tous les publics sur des 
usages éco-responsables de 
l'informatique

 Former les acteurs à une gestion et 
usage éco-responsable des TICs

 Former/Conseiller à une gestion 
adaptée des déchets d'équipement 
électriques et électroniques

 Analyser, auditer les salles 
informatiques et DC existants. 
Proposer des améliorations



 

Les achats
 Limiter les achats
 Labels & Garanties

La Fabrication
 Robuste, Réparable

L'utilisation
 Gestes éco-responsable
 Impressions 
 Énergie

La fin de vie
 Réparer & Réutiliser
 Jeter proprement (Procédure 

Spécifique MatInfo accésible 
sur le site d'EcoInfo)

Les datacentres
 Virtualisation & optimisation
 Températures de consigne
 European Code Of Conduct
 Technologie de refroidissement

Les axes d'action
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Échanges
Venez consulter notre site web :

http://ecoinfo.cnrs.fr

<contact@ecoinfo.cnrs.fr>

http://ecoinfo.cnrs.fr/
mailto:contact@ecoinfo.cnrs.fr
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Sur internet en 1 minute [5]
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En 1 heure ...
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