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ELUS REFERENTS :  

o Monsieur Eddie AÏT, Maire de Carrières-sous-Poissy (78)  
o Monsieur Dominique TURPIN, Maire de Nézel (78) 
o Monsieur Christophe IPPOLITO, Adjoint au Maire de Nogent-sur-Marne (94) 

 
 

SUJET 
L’impact du numérique sur l’environnement et le numérique 

responsable 
 
 
CONTEXTE : 

• La transition écologique est aujourd’hui un objectif incontournable des politiques 
publiques. Dans ce contexte, de nombreux travaux ont été menés ces dernières 
années sur le lien entre la transition numérique et la transition écologique, et 
comment les faire converger. L’Institut du développement durable et des relations 
internationales (Iddri), la Fondation Internet Nouvelle Génération (Fing), GreenIT.fr 
et le WWF France ont notamment publié un livre blanc « Numérique et 
environnement » en 2018.  
 

• Il semble qu’il y ait maintenant une véritable prise de conscience de ce sujet parmi 
les décideurs politiques, sans doute accentuée par l’importance prise par le 
numérique pendant cette crise sanitaire. Ainsi, les sénateurs se sont emparés du 
sujet en juin 2020 avec un rapport sénatorial « Pour une transition numérique 
écologique ». Puis, le Sénat a adopté le 12 janvier dernier, à la quasi-unanimité, 
une proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique 
en France.  
 

• Dans un contexte de plan de relance où beaucoup d’aides sont fléchées à la fois 
vers la transition numérique des administrations et la transition écologique, le 
gouvernement souhaite également faire converger ces transitions en publiant le 23 
février la feuille de route « Numérique et environnement ».  
 

• L’objet de la séance d’aujourd’hui est donc de voir quels sont les enjeux du 
numérique responsable et comment les communes peuvent avoir un rôle à jouer.  
 
 

OBJECTIFS : 
- Comprendre l’impact du numérique sur l’environnement  
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- Echanger sur les moyens d’action des collectivités pour être plus sobres 
numériquement  

- Echanger plus largement sur les échanges également sociaux du numérique 
responsable 
 
 

LES INTERVENANTS :  
• Olivier Bieber, Directeur de la Stratégie de l’Institut du Numérique Responsable  
• Romain Barrallon et Mathieu Grandperrin, Ouishare 

 
 
POINTS PRINCIPAUX DES INTERVENTIONS ET DES ECHANGES :  
 

§  Introduction de la séance par les élus référents :  
 
Dominique Turpin remercie tous les participants pour leur présence. Au cours de cette 
commission, il sera discuté de l’impact du numérique sur l’environnement dans le cadre des 
activités quotidiennes en mairie, mais pas que. Aujourd’hui, les communes sont rodées sur 
l’aspect environnemental de certaines activités, comme l’utilisation de produits d’entretien 
particuliers par les services techniques. Mais, au sein de l’administration qui s’est nettement 
transformée au niveau numérique, il est parfois complexe d’identifier les activités numériques 
ayant un impact environnemental. Par exemple, les visioconférences sont-elles polluantes ? Il 
faudra échanger à ce sujet afin d’adopter une stratégie numérique plus responsable en toute 
connaissance de cause.  
 
Christophe Ippolito ajoute que cette commission permettra de mieux comprendre l’impact du 
numérique sur l’environnement, d’échanger sur les moyens d’actions des collectivités pour 
être plus sobres et plus largement d’aborder le sujet du numérique social et environnemental. 
La transition écologique est au centre de nombreuses politiques publiques. Un premier livre 
blanc est paru en 2018 à ce sujet et a mis en lumière l’impact du numérique dans le quotidien. 
La prise de conscience paraît déjà avoir eu lieu, diverses structures s’engagent à ce sujet, et 
cela est remonté au niveau étatique avec la publication d’un rapport sénatorial débouchant sur 
une proposition de loi. Quels sont les enjeux du numérique responsable et comment les 
communes peuvent-elles jouer un rôle à leur niveau ?  
 
 

§ Intervention d’Olivier Bieber, Directeur de la Stratégie, Institut du Numérique 
Responsable (IDRI) :  

 
La transition numérique et écologique au sein des collectivités territoriales  
 
Eléments de contexte  
 
Olivier Bieber remercie l’AMIF et tous les participants à la commission. Il part du constat selon 
lequel le numérique a effectivement un impact très conséquent, qui ne cesse d’augmenter au 
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fil du temps. Aujourd’hui, les modes de vie sont basés sur l’énergie et les déchets. La 
population a très nettement augmenté, et est en train d’épuiser les ressources disponibles. A 
cela s’ajoute les enjeux sociaux qui y sont liés.  
 
Il note que dans l’inconscient collectif, l’achat et l’usage d’internet et des technologies sont 
considérés comme totalement virtuels et immatériels, et donc comme n’ayant pas d’impact 
environnemental. Une étude menée en 2015 a démontré que le numérique était responsable 
de l’émission de 2% de la totalité des gaz à effet de serre dans le monde. Aujourd’hui, nous 
en sommes déjà à plus de 5%. Les impacts sont exponentiels : le numérique représente 10% 
de l’électricité mondiale. Il génère aussi des trafics : on estime que 70% de la filière de 
recyclage est aux mains des trafiquants et de la mafia. On parle beaucoup des nouvelles 
technologies : une voiture autonome génèrera par jour l’équivalent de la puissance d’un 
ordinateur en termes de stockage. Il en est de même pour la 5G ou encore l’intelligence 
artificielle.  
 
Les enjeux sont importants pour les collectivités territoriales qui s’exposent notamment à :  

- Des risques en termes d’image : si des ordinateurs de la municipalité sont retrouvés 
dans une décharge, l’image envoyée à la population est mauvaise  

- Des risques règlementaires : la loi se durcit, par exemple pour les personnes 
handicapées ayant besoin d’accéder à certains outils numériques  

- Des risques sanitaires : certains produits peuvent être nuisibles  
- Des risques d’exclusion : des travaux du Défenseur des droits montrent qu’avec la 

numérisation croissante des services publics, des populations sont exclues car la 
manière dont on développe les outils ne les rend pas accessibles (par exemple, s’il n’y 
a pas de dispositif pour les daltoniens, on exclut 8% de la population mondiale). 
D’après ces travaux, 30% de la population française n’est pas en mesure d’exercer ses 
droits civiques. 

- Des risques de souveraineté : exemple du Cloud Act américain, problématique tant 
pour les entreprises que pour les collectivités 

- Des risques financiers : notre consommation du numérique engendre de lourdes 
dépenses de manière gaspillée ou non autonomisée (par exemple, concernant l’achat 
de licences ou les impressions inutiles : en moyenne, on utilise seulement 5 à 20% du 
potentiel d’Excel) 
 

 

Les opportunités  

D’abord, opérer une transition numérique peut bénéficier à la collectivité en termes 
d’amélioration de son image. Des solutions peuvent être rapidement mises en place et 
sans effort financier énorme à fournir. Il s’agit également d’une opportunité matérielle : 
moins de serveur, moins de matériel et moins de bandes passantes seront utilisés. Cela 
représente des gains conséquents. La donnée étant un élément prégnant en entreprise 
comme en collectivité, respecter les chartes permet de sécuriser la donnée et d’assurer son 
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bon usage. Des opportunités financières sont également réalisées : prolonger la durée de vie 
du parc informatique de 3 ans quand cela est possible permet d’effectuer des économies 
considérables.  

La Deutsche Bahn a par exemple récemment refondu son site internet. Auparavant, elle 
disposait seulement d’un site très marketing comportant tous les services d’une agence de 
voyage, ce qui était extrêmement lourd. Or, plus de 98% des accès au site étaient constitués 
par les voyageurs désireux de connaître les horaires. Il a donc été décidé le développement 
d’un second site, beaucoup plus léger, dédié à l’information sur les horaires. D’énormes 
économies ont été réalisées et l’image auprès de la population a été très positive. Depuis la 
COP21, l’enjeu environnemental est de plus en plus prégnant et le sera d’autant plus suite à 
la COP25. 

 

L’INR 

Créé en 2018 à la demande du ministère de la transition écologique, l’INR est un Think Tank 
construit autour des enjeux de réduction de l’emprunte économique, environnementale et 
sociale du numérique et de l’humanité et de création de valeur sociale et environnementale. 3 
pôles de compétence sont mobilisés : le Lab permettant de tester les solutions, l’académie 
pour éduquer et l’observatoire pour analyser les usages. La communauté regroupe 71 
organisations membres, 210 bénévoles et 111 entreprises signataires de la Charte. Une 
dizaine de collectivités font partie des adhérents.  

L’INR tâche de fédérer les acteurs et de permettre la diffusion de bonnes pratiques. Signer la 
Charte du numérique responsable constitue un engagement permettant aux collectivités de 
montrer qu’elles optent pour une démarche responsable. Le label numérique responsable est 
basé sur 14 bonnes pratiques. Au sein de l’académie, plusieurs MOOC permettent aux 
personnes d’être formées puis certifiées. La bande dessinée « Le poids du clic » permet de 
vulgariser l’information. Le référentiel Conception responsable des services numériques 
contenant plus de 300 bonnes pratiques sortira prochainement. Sont prévus en 2021 : un 
nouveau livre blanc, un annuaire d’experts, un trophée et une calculatrice du numérique 
responsable.  

 

Quels sont les avantages pour une commune d’adhérer à l’INR ? 

Cela permet de monter en compétence, d’accéder à des outils et de mettre en place des 
actions concrètes. Un accompagnement est effectué auprès des adhérents dans le 
déploiement de leurs pratiques. Cela va permettre aux agents de se former et d’apporter du 
sens à leurs actions du quotidien, et en plus de cela développer une image politique positive.  

 

Le problème n’est-il pas tant de mieux consommer mais plutôt de mieux produire ? 
Comment les communes peuvent-elles développer ce levier ?  
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Les mairies ont effectivement un rôle extrêmement important à jouer en matière d’inclusion 
dans le modèle de transformation de la société. Elles peuvent choisir un consumérisme pur et 
dur ou aller vers un numérique utilisable et utilisé. Pourquoi est-on obligé d’acheter 100% du 
pack d’un logiciel alors qu’on n’en utilise que 5% ? Il faut veiller à associer la puissance d’un 
outil à des besoins réels, et non pas prévoir cette puissance pour tout le monde au cas où. Le 
guide des achats numériques responsables peut ainsi être utile aux communes.  

 
 
 
 

§ Intervention de Romain Barrallon et Mathieu Grandperrin, Ouishare : 
 
Ouishare est une association créée en 2012 organisant plusieurs évènements afin de 
provoquer des rencontres et accélérer les projets de changement. La solidarité, l’inclusion 
et l’écologie sont des sujets sur lesquels Ouishare tâche de travailler. L’association essaie 
d’occuper un rôle de corps intermédiaire dans le but de faire le lien entre les différents acteurs, 
apporter un regard critique sur les termes du débat et expérimenter pour alimenter les 
politiques publiques et décisions stratégiques. Les métropoles de Rennes et Lyon ont été 
accompagnées dans leurs démarches. 
 
Le projet « Frictions numériques » s’est inscrit en ce sens, et a vu se dérouler plusieurs 
ateliers et débats afin d’interroger les pratiques du numérique. L’association Ouishare s’est 
rendue compte qu’il y avait une prise de conscience sur les enjeux environnementaux mais 
plutôt à titre individuel. L’idée était donc de créer un espace de prise de recul afin d’éclairer 
les enjeux sociaux et environnementaux. L’objectif ultime est de permettre aux salariés de 
discuter les choix numériques de leur entreprise, afin d’instituer une forme plus démocratique 
d’adoption des nouvelles technologies.  
 
Il y a une nécessité de bien comprendre ce qu’est le numérique et quelle est sa place dans 
notre société. L’imaginaire du numérique immatériel est ancré dans les esprits. Un autre 
pan de cet imaginaire est l’association systématique de numérique et progrès. Cela 
entraîne une forme de déterminisme, où derrière chaque problème on aura tendance à 
privilégier la solution technologique.  
 
Enjeux environnementaux  
 
Aujourd’hui en France, la moyenne d’émission de CO2 est de 12 tonnes par personne et par 
an. L’impact du numérique représente environ 4% mais augmente très rapidement. Les 
impacts environnementaux sont compliqués à maîtriser, et il y a désormais une nécessité 
d’inverser la tendance et d’instaurer des limites à l’utilisation du numérique.  
 
Il n’est pas uniquement question de gaz à effet de serre, les ressources utilisées par le 
numérique sont vastes : extraction des minerais, usage concurrentiel de l’eau, déchets, etc. Il 
faut également intégrer au débat la problématique des effets rebonds : il s’agit d’un 
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phénomène économique illustrant le fait que lorsqu’une technologie permet plus d’efficacité, 
on a tendance à aller encore plus loin. Le rebond met en échec la solution technologique pure 
aux problèmes environnementaux, d’où la nécessité d’intégrer des démarches de sobriété. 
Par exemple, pour la 5G, la technologie est plus efficace et consomme moins, mais les tuyaux 
étant plus gros, on va les remplir.  
 
Tout cela amène à se questionner sur les bons usages : ce n’est pas parce qu’on peut faire 
quelque chose qu’on doit le faire. Concrètement, afin de concevoir un service numérique de 
manière souhaitable, il faut se poser la question suivante : faut-il numériser toutes les 
démarches ? Ce n’est pas une évidence. S’il faut numériser la démarche en question, il vaut 
mieux favoriser une durée de vie longue pour les équipements et le service, optimiser le 
service pour les conditions d’usage, mesurer l’impact et se documenter. La ville de 
Villeurbanne a par exemple intégré dans sa stratégie un droit au non numérique pour 
garantir à chaque service une alternative à la démarche en ligne. Il faut en effet considérer le 
numérique comme une solution possible mais pas la seule, considérer les répercussions sur 
les humains, et impliquer les citoyens et les organisations dans les choix technologiques. La 
question à se poser collectivement est : comment changer d’approche individuellement et 
collectivement sur le numérique et ses conséquences ? Ces problématiques seront abordées 
lors de la Ouishare Fest à Bobigny du 23 au 25 juin 2021.  
 

QUESTIONS / REPONSES :  
 
Comment trouver un référentiel compréhensible et pertinent ? Par exemple, sur une 
échelle d’évaluation énergétique, existe-t-il un moyen de trouver un référentiel 
apportant une juste compréhension de l’impact ? 

è Romain Barrallon : Il est important de comprendre que lorsque l’on parle du 
numérique, il s’agit d’un système technique relativement palpable que l’on peut 
décomposer entre équipement, transport et data center. L’autre élément à prendre 
en compte est l’usage qui en est fait, difficile à mesurer et prévoir. Effectivement, il 
n’est pas pertinent d’observer au gramme près, la réponse sera forcément 
complexe et globale. 
 

è Olivier Bieber : Effectivement, il s’agit d’un travail actuellement mené à l’INR et les 
actions effectuées n’ont pas de sens s’il y a une incapacité à en mesurer la portée. 
Mais il faut aller au-delà de l’impact strictement matériel.  
 

è Mathieu Grandperrin : L’effet rebond a des raisons techniques mais aussi 
sociologiques et psychologiques, complexes à appréhender et quantifier. Il faut 
accepter qu’il y ait des choses que l’on n’arrivera pas à mesurer. Ou, ce ne sera 
pas de la mesure chiffrée dont on a l’habitude. On entend souvent le discours selon 
lequel l’action sera menée lorsque les données seront reçues, mais cela peut être 
illusoire. Cela n’empêche pas d’apporter des réflexions.  
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Est-ce que les centrales d’achat de type UGAP sont impliquées dans la démarche ?  

è Romain Barrallon : Oui, elles le sont. Il faut aussi accepter qu’il s’agisse d’une 
démarche à long terme. Il faut, comme on le fait, essayer de se confronter à ces 
enjeux, se les approprier et mieux les comprendre.  
 

CONCLUSION :  
Christophe Ippolito remercie tous les participants pour leur présence et invite les élus à 
le contacter pour des informations supplémentaires car il est le co-animateur pour les 
collectivités à l’INR.  

Dominique Turpin remercie également les participants et les intervenants. Il souligne les 
questions sur l’établissement de référentiels concrets seront intéressantes à aborder lors 
de prochaines commissions.  

 
 

LIENS UTILES : 

• Podcast F(r)ictions numériques (l'épisode 1 et 2 concernent l'environnement mais les suivants 
peuvent les intéresser aussi) : https://soundcloud.com/frictionsnumeriques 

• Magazine de Ouishare : https://www.ouishare.net/magazine et notamment ces articles 
o Existe-t-il des applications numériques responsables ? 

: https://www.ouishare.net/article/existe-il-des-applications-numeriques-responsables 
o L'expérience client éclipse l'expérience travailleur 

: https://www.ouishare.net/article/lexperience-client-eclipse-lexperience-travailleur 
o Non il ne faut pas combattre la "fracture numérique" 

: https://www.ouishare.net/article/non-il-ne-faut-pas-combattre-la-fracture-numerique 
• Ouishare Fest 2021 du 23 au 25 juin : https://www.ouisharefest2021.com/ 

 


