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Hubs principaux

Des événements (Ouishare Fest, Grand Barouf 
Numérique, F(r)ictions numériques...)

Des études de recherche-action

Un magazine en ligne : ouishare.net

Des accompagnements et collaborations avec des 
organisations publiques et privées

Des interventions et des animations d’ateliers

Ly
.

Une association créée en 2012, 
dont la gouvernance est 
partagée entre ses membres

Solidarité et Inclusion
Quelles formes prend la solidarité ? Qui doit être solidaire ? Que signifie une 
collectivité ou une politique qui se veut inclusive ? Quels sont ses angles morts ?

Ecologie et Transition
Comment s’incarne l’écologie dans les territoires ? Que signifie le mythe de la 
transition ? Quels sont ses angles morts ?

Numérique et Innovation
Comment s’incarnent les transformations numériques ? Quels sont leurs angles 
morts ? Que signifie l’innovation ? A-t-elle remplacé le progrès ? 

Communautés
Que sont les communautés ? Comment fonctionnent-elles ? A quelles conditions 
peuvent-elle fabriquer les politiques de demain ? Comment faire avec les 
citoyens, avec les usagers ?



Mathieu GrandperrinRomain Barrallon

Notre posture, aujourd’hui, consiste à être un véritable corps 
intermédiaire concentré sur ces enjeux. D’une part, nous rassemblons les 
personnes et organisations qui s’y intéressent. D’autre part, nous 
construisons et partageons un regard critique quant aux termes des 
débats, depuis les lieux d’influence où sont prises les décisions politiques 
et économiques, jusqu’aux lieux concrets où s’illustrent leurs 
conséquences. En 2021, nous souhaitons renforcer ces expérimentations, 
pour alimenter les débats, les politiques publiques et les décisions 
stratégiques des organisations.

Vos interlocuteurs ce matin



“Interrogeons nos pratiques et fictions numériques”

Travailler avec des organisations pour les aider à : 

● Prendre du recul sur leurs pratiques et usages numériques

● Éclairer les enjeux sociaux et environnementaux du numérique

● Permettre à des salariés de mettre en débat les choix technologiques de leur 
organisation

Nos objectifs

En 2021 : +300 participants - 30 intervenants - 8 sessions - 5 épisodes de podcast



L’immatérialité du numérique : le vocabulaire promu pas 
les acteurs du secteur du numérique et les responsables 
économiques invisibilise la matérialité du numérique et 
le travail humain

Déterminisme et solutionnisme technologique : le 
numérique comme source de progrès inconditionnel ?

Les imaginaires du numérique



Enjeux vis-à-vis du réchauffement climatique

● Définir à quoi ressemble le secteur du numérique dans un monde stabilisé à 2°C
○ Les objectifs de Paris, c’est 2 tonnes eqCo2 / personne / an
○ Les émissions de gaz à effet de serre d’un français aujourd'hui, liées à ses 

usages numériques, sont de l’ordre de 407 kg équivalent CO2, soit 25 % de son  
“forfait GES annuel soutenable”

● Taux de croissance annuel des émissions de gaz à effet de serre du secteur 
numérique :
○ Elles sont estimées entre 6 et 8% 
○ Si on doit suivre les accords de Paris, il faut les réduire de 5% par an ! 
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Enjeux environnementaux & conception soutenable



Mais ce n’est pas qu’une question de GES

● Impact social et environnemental de l’extraction de minerais
○ Pollutions (sols, eau) et consommation d’eau
○ En 50 ans, demande en terres rares multiplié par 8 : conséquences géopolitiques

● Usages concurrentiels de l’eau
○ Refroidissement des data centers en Californie VS besoin en eau pour l’agriculture
○ Eau nécessaire à l’extraction de minerais ⇒ par ex. conflits locaux au Chili en Bolivie

● Déchets
○ Tous les déchets ne sont pas traités par la filière réglementaire 
○ Des décharges à ciel ouverte 
○ Certains métaux sont très peu recyclés 
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Enjeux environnementaux & conception soutenable



Effets rebonds et limites de l’optimisation

● Plus une technologie est efficace, plus elle sera utilisée. L’amélioration technique 
conduit souvent à une augmentation des impacts et non à leur diminution

● On ne peut pas attendre que les améliorations d’efficacité énergétique du numérique 
permettent de réduire son impact

● Le rebond met en échec la solution technologique pure aux problèmes 
environnementaux

● Il faut combiner le progrès technique avec des démarches globales de sobriété et 
réintroduire des limites d’usages

● Accepter qu’on ne peut le comprendre parfois que sous l’angle qualitatif

● Exemples : le covoiturage et 5G
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Enjeux environnementaux & conception soutenable



Modèles économiques

● Nous héritons d'un numérique commercial à tendance GAFA

● Il faut faire attention à ce que l'on sait de notre expérience du numérique

● Le numérique est un marché sur lequel les acteurs qui interviennent sont de très 
grosses organisations engagées dans des dynamiques de croissance extrêmement 
fortes et qui cherchent à créer la demande
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Enjeux environnementaux & conception soutenable



Se questionner sur les usages

● Se questionner sur la valeur ajoutée des différents usages pour faire des arbitrages

● Nous sommes toujours en train de suivre la technologie et pas en train de penser ses 
usages
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Enjeux environnementaux & conception soutenable



Concevoir un service numérique de manière soutenable

1. Faut-il numériser ? Peser les pour et les contre

2. Comment numériser ? 
○ Favoriser la durée de vie des équipements
○ Favoriser une durée de vie d’un service long
○ Optimiser un service pour les conditions d’usage les plus difficiles
○ Mesurer l’impact du service envisagé : avant/après
○ Documenter
○ Réduire la production de déchets électroniques
○ Intégrer des bonnes pratiques du web : respecter la vie privée, économie de 

l’attention, sécurité des données, gouvernance, documenter les pratiques, 
sensibiliser à la sobriété
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Enjeux environnementaux & conception soutenable
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Initiatives

Instaurer un droit au non numérique

La ville de Villeurbanne a intégré dans sa stratégie numérique un “droit au 
non numérique” pour garantir sur chaque service de sa responsabilité une 
alternative à la démarche en ligne.

Concevoir un site web en intégrant des limites

Le designer Gauthier Roussilhe expérimente des sites webs conçus pour 
pour rester sous une certaine limite de dépense énergétique. Il travaille 
actuellement sur un modèle adapté aux petites villes (un prototype ici).

https://www.lalouvesc.fr/


● Considérer le numérique comme UNE solution mais pas comme LA solution

● Considérer les effets sur les usagers et les agents → co-bénéfices de l’éco-conception

● Impliquer les citoyens et organisations dans les choix technologiques → démocratie 
technique
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Et au delà de l’environnement ?

Comment changer d’approche 
individuellement et collectivement sur le 
numérique et ses conséquences ?



ouisharefest2021.com



MERCI !
Pour nous écrire :
mathieu@ouishare.net
romain@ouishare.net

Retrouvez les podcasts de F(r)ictions numériques sur : 
soundcloud.com/frictionsnumeriques

mailto:mathieu@ouishare.net
mailto:romain@ouishare.net
http://soundcloud.com/frictionsnumeriques

