
UN BON GESTE POUR LA PLANÈTE N°5

La pollution numérique désigne la pollution engendrée par les nouvelles technologies. 
Selon l’ADEME, les émissions de CO₂ de ce secteur sont dues pour moitié au fonctionnement d’internet (transport et stockage des données, fabri-
cation et maintenance de l’infrastructure du réseau) et pour moitié à la fabrication de nos équipements informatiques (ordinateurs, smartphones, 
tablettes, etc.).
Toute la chaîne de fabrication des équipements numériques, carbure aux énergies fossiles : 
Un smartphone requiert des dizaines de métaux, en provenance du monde entier : du tantale congolais, du lithium bolivien, de l’or australien, des 
terres rares chinoises. 
Il faut 80 fois plus d’énergie pour produire un gramme de smartphone qu’un gramme de voiture. 

S’ajoute la pollution des écosystèmes et les drames humains liés à l’activité minière : 
- Congo, on parle des «minerais du sang» car leur commerce illégal finance la guerre civile. 
- Amazonie, les rivières des Waimiri-Atroari sont durablement polluées par l’industrie minière de l’étain et du tantale ...

Pollution numérique, pollution invisible 

Dans ce contexte, quelques mesures simples permettraient de réduire considérablement l’empreinte environnementale du 
numérique mondial à l’horizon 2025 :

Des solutions simples et efficaces
Augmenter la durée de vie des équipements : en allongeant la durée de garantie légale, en favorisant le réemploi, et en luttant contre certains 
modèles économiques à l’impact délétère (opération du type « smartphone à 1 euros contre réengagement »).
Eteindre ses équipements : dès qu’ils sont inutilisés pendant plus d’1h.
Optimiser l’usage des imprimantes : définir des réglages par défaut d’impression recto-verso et en qualité brouillon.
Et si vous délaissiez le tout-puissant Google pour un moteur de recherche plus écoresponsable ?
Ecosia : pour chaque requête effectuée via leur moteur de recherche, Ecosia s’engage à replanter des arbres.
Lilo : vos recherches financent gratuitement des projets environnementaux et sociaux
Prolonger la durée d’utilisation des équipements numériques : notamment les ordinateurs et surtout les téléphones mobiles, c’est la meilleure 
solution pour réduire son impact environnemental.

Quant à la fin de vie de ces équipements, ce n’est pas 
plus reluisant :
75 % de ces déchets disparaissent des filières euro-
péennes de recyclage pour être exportés illégalement en 
Chine, en Inde ou en Afrique. 
Ils terminent leur vie dans des immenses décharges à ciel 
ouvert, comme celle d’Agbogbloshie, au Ghana.

Passer de 2 ans à 4 ans d’utilisation d’un ordinateur ou d’une tablette réduit de moitié son impact sur l’environnement
Quels sont les impacts de nos usages ? Nos mails polluent autant que les avions... 
« Les impacts du numérique sur l’environnement sont peu connus. Le poids environnemental d’un mail avec une lourde pièce jointe peut correspondre 
à l’impression de 120 pages ! » 
L’envoi d’un mail d’un poids d’1 mégaoctet génère près de 30 grammes équivalent CO2, en raison de l’énergie consommée par les ordinateurs de 
l’expéditeur et du destinataire, à laquelle s’ajoute celle des serveurs stockant les données informatiques échangées.
« Le numérique représente 10 % de la consommation de l’électricité au niveau mondial. Le numérique représente également 5 % des émissions de 
gaz à effet de serre, ce qui est équivalent à l’aviation civile ! »

Dans le monde, 281 milliards de mails sont envoyés chaque jour.
Les bonnes pratiques à adopter très vite !
– Bannir le “Répondre à tous” : il est important de cibler au mieux les destinataires 
du mail et éviter de faire «répondre à tous» de manière automatique lorsque le sujet 
ne l’exige pas. 
– Supprimer les pièces jointes : penser à supprimer les pièces jointes de sa boîte 
mail après les avoir enregistrées sur son ordinateur, ça réduit les besoins de stoc-
kage en data centers.
– Nettoyer régulièrement sa boîte mail : vider régulièrement sa corbeille, (oui, les 
messages à la poubelle continuent d’être stockés), et son dossier spam.
– Eviter les mails inutiles : Souhaiter un bon week-end, remercier ou accuser de 
réception, ces messages ne sont pas forcément utiles et pourtant ils représentent 
15% des mails envoyés.
- Privilégier les rapports humains : un bon réflexe à adopter alors que le secteur 
du numérique pollue autant que celui de l’aviation.


