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Qui parle ? De quoi ?

I. Designer 1. Modes de vie soutenables
2. Politiques de transition
3. Low tech numériqueII. Doctorant

III. Réalisateur 4. Ethics for Design



Les objectifs 
de transition

1.



Objectif 2°C

Stabiliser la concentration 
de carbone

Engager la transition 
énergétique
1. Réduire la conso énergétique mondiale
2. Décarboner la production énergétique
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C’est là-dedans qu’on 

transforme le “numérique”*

* et ça juste pour l’empreinte carbone

Objectif de transition(s)

sources : “Faire sa part ? Pouvoir et 
responsabilité des individus, des entreprises et 
de l’état face à l’urgence climatique”, Carbone 4



Impacts du 
numérique

2.



Le “numérique” en 2019
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GES liées au numérique 
par rapport aux émissions 
mondiales
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Le “numérique” en 2019 Le “numérique” en 2025
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Le “numérique”
en 2019

Énergie

Gaz à effet de serrre (eq CO2)

Eau

Ressources

Consommation énergétique 
du numérique par rapport à 
la consommation mondiale
(projection à 5% d’ici 2025)

Consommation d’eau douce 
du numérique par rapport à 
la consommation mondiale
(soit 7,8 millions de m3)

Milliards d’équipements 
informatiques dans le 
monde pour 3,5 milliards 
d’utilisateurs (projection à 
68 M d’ici 2025)

Part des émissions de 
GES liées au numérique 
par rapport aux émissions 
mondiales (projection à 7,5% 
d’ici 2025)

3% 0,2%

34 M3,7%

sources : “Lean ICT, Pour une sobriété numérique”, The 
Shift Project; “Empreinte environnementale du numérique 
mondiale”, GreenIT



Le “numérique”

Centres de données Réseaux Équipements utilisateurs

FabricationUtilisation

sources : “Lean ICT, Pour une sobriété numérique”, The Shift Project

Énergie



Centres de données Réseaux Équipements utilisateurs

Smartphone

Fabrication

Énergie

Utilisation

sources : “Lean ICT, Pour une sobriété numérique”, The Shift Project



Source : Dillon Marsh, “For What It’s worth”







sources : “Submarine cables Map”, Telegeography









Principales sources d’impacts 
du numérique en 2019 (et de loin)

1. Fabrication des équipements utilisateurs
2. Consommation électrique des équipements utilisateurs

sources : “Empreinte environnementale du numérique mondiale”, GreenIT



L’utilisation du numérique

Usages hors 
vidéo

Autre vidéo

Vidéo en ligne

20%

60%

sources : “Climat : l’insoutenable usage de la vidéo 
en ligne”, The Shift Project

20%



L’utilisation du numérique

Usages hors 
vidéo

Vidéo en ligne

20%

60%

VoD

Pornographie

Tubes

Autres

34%

27%

21%

18%

sources : “Climat : l’insoutenable usage de la vidéo 
en ligne”, The Shift Project

Autre vidéo
20%



Le numérique à 
faible impact

4.



Le “numérique” Village global ?Dématérialisé ?



Flux de 
données

Budget
financier

La conception web

Ressources 
illimitées ?

Énergie 
abondante ?

Équipements
performants ?



Des usages à haute-énergie





Côté énergie :
1kWh / 1000 visites (laptop)
0,5-0,7 kWh / 1000 visites 
(smartphone)

Côté serveur :
13 Mo

Côté page :
450 Ko / page moyenne

Côté carbone :
0,035g / visite (laptop)
35gCO2e / 1000 visites (laptop)

Hypothèse de visite = 3 minutes en France



avec Richard Hanna (Fairness), 
pour le Shift Project





Les impacts sur la conception

Choix d’un hébergement à 
faible impact

Réduction des scripts

Réduction du nombre / poids 
des médias (images, vidéos)

Pas de service tiers de 
captation de données

Pas de cookies / pub



Les impacts sur la conception

Choix d’un hébergement à 
faible impact

Réduction des scripts

Réduction du nombre / poids 
des médias (images, vidéos)

Pas de service tiers de 
captation de données

Pas de cookies / pub

Réduction des coûts économiques

Interrogation des usages

Accessibilité technique optimale

Traitement graphique spécifique

Excellente notation sur les sites de 
test

Respect des données personnelles







solar.lowtechmagazine.com





gauthierroussilhe.com/fr/posts



Ouvrir les 
imaginaires

5.



Réimaginer les usages

Est-ce que tout doit être accessible immédiatement ? 

Qu’est-ce qu’un usage numérique différé ?

Est-ce qu’un site web pourrait avoir des horaires d’ouverture ?

Est-ce qu’on doit afficher les images par défaut ou laisse t-on le 
choix ?

Est-ce que j’impose une limite maximum de visiteurs par mois ?

Comment le territoire dans lequel je vis détermine les conditions 
d’existence de ma présence numérique ?

Pas de solution globale miracle...



Repenser les outils numériques 
à bas carbone et basse énergie

Définir les usages de ces outils dans 
une vie quotidienne soutenable 
dans un territoire donné

Ambitions

du plaisir



site : http://www.gauthierroussilhe.com
email : gauthierroussilhe@protonmail.com
twitter : @AsWalterRobin

Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International License

Merci !


