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« Le développement 
qui s’efforce de répondre 
aux besoins du présent, 

sans compromettre la capacité 
des générations futures 
à répondre aux leurs. » PRISE DE

CONSCIENCE 
COLLECTIVE 

1987	  :	  Rapport	  Brundtland	  
Commission	  des	  Na=ons	  unies	  
sur	  l’environnement	  et	  le	  développement	  



Social	  
besoins	  humains	  sa=sfaits	  en	  santé,	  logement,	  consomma=on,	  
emploi,	  accès	  à	  l’informa=on,	  …	  

Concilier	  3	  piliers	  :	  

Environnemental	  
préserver,	  améliorer	  et	  valoriser	  sur	  le	  long	  terme	  les	  ressources	  
naturelles	  et	  l’environnement	  ;	  

Économique	  
croissance	  et	  efficacité	  économiques,	  équitables	  pour	  tous	  ;	  	  



• 	  173	  chefs	  d'État	  
• 	  adoptent	  l’Agenda	  21	  (ou	  Ac=on	  21),	  
• 	  plan	  d'ac=on	  en	  40	  points	  pour	  le	  XXIe	  siècle	  
qui	  doit	  s’appliquer	  dans	  le	  cadre	  des	  
collec;vités	  territoriales	  

1992	  :	  3e	  sommet	  de	  la	  Terre	  à	  Rio	  

PRISE DE

CONSCIENCE 
CITOYENNE 



• 	  traité	  interna=onal	  visant	  à	  la	  réduc;on	  des	  
émissions	  de	  GES	  
• 	  ra=fié	  par	  183	  pays	  
• 	  Bourse	  du	  carbone	  :	  marché	  de	  négocia=on	  
et	  d'échange	  de	  droits	  d'émission	  de	  GES	  

1997	  :	  Kyōto	  

PRISE DE

CONSCIENCE 
INDUSTRIELLE 



• 	  hausse	  du	  pétrole	  
• 	  hausse	  des	  ma;ères	  premières	  
• 	  hausse	  du	  coût	  des	  énergies	  

2008	  :	  Crise	  économique	  occidentale	  

PRISE DE

CONSCIENCE 

GLOBALE 



?	  
Qui	  recycle	  ses	  déchets	  ?	  

Qui	  s’est	  déjà	  interrogé	  sur	  son	  ac;on	  à	  
privilégier	  au	  nom	  de	  l’impact	  carbone	  ?	  
(achat,	  transport,	  alimenta=on,	  etc.)	  

Qui	  a	  déjà	  réfléchi	  à	  l’impact	  de	  son	  mé;er	  sur	  
notre	  environnement	  ?	  



Le	  bon	  sens	  de	  l’expression	  
«	  Au	  nom	  de	  l’écologie	  »	  
Constata=on	  personnelle	  :	  

Fin	  du	  Print	  (vs.)	  Tout	  numérique	  

Ou=l	  de	  mesure	  impact	  print	  /	  digital	  



Le	  web-‐développement	  durable	  

Néologisme	  entre	  	  
	  «	  web	  développement	  »	  

	  	  	  et	   	  «	  développement	  durable	  »	  
	  
+	  durabilité	  des	  échanges,	  du	  travail	  accompli,	  de	  
la	  confiance	  client/prestataire,	  etc.	  



	  
=	  1	  tonne	  de	  CO2	  fabrica=on	  
=	  300	  Kg	  de	  combus=ble	  fossile	  

+	  besoin	  industries	  chimiques	  
+	  extrac=bles	   +	  le	  transport	  

+	  des	  semi-‐conducteurs	  

1	  ordinateur	  



Bref,	  1	  ordinateur	  
=	  1000	  Kg	  
	  	  	  	  	  de	  CO2	  de	  fabrica=on	  
	  
	  



Durée	  de	  vie	  :	  5.000	  à	  10.000	  h	  

Bilan	  :	  1h	  de	  fonc;onnement	  

=	  100	  g	  de	  CO2	  
	  	  	  	  	  +	  énergie	  électrique	  



iMac	  27’’	  
core	  i7	  

220	  W/h	  
1.87	  W/h	  veille	  	  
0.92	  W/h	  éteint	  

284	  W/h	  
2.77	  W/h	  veille	  	  
0.83	  W/h	  éteint	  

Et	  oui,	  même	  éteint	  !	  

Dell	  XPS	  8300	  
core	  i7	  



6,6	  	  m	  i	  l	  l	  i	  a	  r	  d	  s	  
	  

	  

Nombre	  d’arbres	  nécessaires	  pour	  neutraliser	  
chaque	  année	  les	  émissions	  
de	  CO2	  des	  centres	  informa=ques.	  

	  



13%	  	  électricité	  en	  France	  

+10%	  	  par	  an	  sur	  
	   	  les	  dix	  dernières	  années	  



Un	  avatar	  en	  ligne	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

Consomme	  autant	  d’énergie	  qu’un	  Brésilien.	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  



1	  mail	  de	  1	  Mo	  à	  2	  dest.	  

=	  1000	  Km	  /an	  voiture	  

=	  19	  g.	  CO2	  



1	  entreprise	  

En	  2009,	  il	  s’est	  échangé	  247	  milliards	  
de	  courriers	  électroniques	  chaque	  jour	  
dans	  le	  monde	  (SPAM	  compris).	  

=	  13,6	  t.	  CO2	  /an	  

100	  personnes	  
33	  mails	  envoyés	  en	  moyenne	  par	  jour	  
58	  mails	  reçus	  
x	  220	  jours	  ouvrés	  



Recherches	  

29	  millions	  d’internautes	  français	  
moy.	  949	  recherches	  internet	  par	  an	  

soit	  1,5	  millions	  de	  km	  voiture	  

=	  287.000	  tonnes	  éq.CO2	  

37,5	  fois	  le	  tour	  de	  Terre	  
10	  Kg	  /habitant	  /an	  



U;lisa;on	  clé	  USB	  
=	  11	  g.	  CO2	  
Transmekre	  un	  document	  de	  10	  Mo	  à	  une	  
personne	  via	  une	  clé	  USB	  de	  512	  Mo	  



	  +	  500	  salariés	  en	  métropole	  
	  +	  250	  salariés	  en	  Outre-‐Mer	  
	  Collec=vités	  territoriales	  de	  +	  50.000	  pers.	  
	  L’État	  

bilan	  GES	  :	  	  
entreprise,	  pour	  le	  01/01/2013	  



bilan	  GES	  intègre	  :	  
	  

•  les	  émissions	  directes	  
générées	  par	  les	  sources	  fixes	  et	  mobiles	  

•  les	  émission	  indirectes	  liées	  à	  
la	  consomma=on	  électricité,	  chaleur,	  vapeur	  

•  l’objec;f	  de	  réduc;on	  et	  les	  plans	  d’ac;ons	  
pour	  les	  3	  années	  suivantes	  



Obsolescence	  :	  trollons	  un	  peu	  

Je	  change	  tout	  mon	  parc	  PC	  pour	  des	  iMac	  !	  
-‐  les	  iMac	  consomment	  moins	  

-‐  ils	  ont	  une	  ges=on	  op=male	  de	  l’électricité	  

-‐>	  impact	  de	  la	  construc=on	  

-‐>	  1	  année	  de	  plus	  pour	  mon	  PC	  (svp)	  

-‐>	  le	  transport,	  commercialisa=on	  

OUI	  mais…	  



Front	  /	  Back	  

La	  performance	  
•  Les	  webstandards	  
•  L’accessibilité	  numérique	  
•  L’ergonomie	  
•  La	  provenance	  géographique	  des	  connexions	  
•  La	  bonne	  u=lisa=on	  du	  mail,	  des	  clefs	  USB,	  
	  de	  l’imprimante	  



Hébergement	  

•  Le	  cloud	  
•  La	  géolocalisa=on	  des	  serveurs	  de	  données	  (Akamaï)	  
•  Mutualisa=on	  des	  serveurs	  
•  Efficience	  électrique	  (calculs	  vs	  refroidissement)	  

•  Circuit	  de	  l’air	  :	  chaud	  /	  froid	  
•  Charte	  impliquant	  le	  personnel,	  les	  locaux,	  
les	  déchets,	  les	  déplacements	  



Datacenter	  :	  Encore	  du	  chemin	  

Chutes	  
du	  Niagara	  

Solaire	  +	  éolien	  

Projet	  
OpenCompute	  



Que	  faire	  ?	  
-‐>	  ac&on	  



	  	  	  Réduire	  vos	  émissions	  

#1	  Saisir	  l’URL	  directe,	  u=liser	  les	  favoris	  
(au	  lieu	  d’une	  recherche)	  

#2	  Ra=onaliser	  le	  nb	  de	  des;nataires	  mails	  
#3	  Neuoyer	  sa	  messagerie	  régulièrement	  

#4	  Éviter	  d’imprimer	  chaque	  document	  
	  	  	  	  	  sauf	  si	  la	  lecture	  dépasse	  3	  minutes	  

#5	  Éviter	  de	  distribuer	  des	  clés	  USB	  pub.	  	  
	  
Zutopi.com	  :	  moteur	  de	  recherche	  DD	  



	  	  	  du	  côté	  du	  Front	  

Exemples	  d’éco-‐engagement	  
et	  de	  compensa=on	  :	  

•  Durable.com	  

• Wakvalue.com	  

•  Tessea	  /	  Ac=on	  Carbone	  

• …	  

	  

	  



	  	  	  pour	  l’Hébergement	  

Exemple	  d’hébergeurs	  «	  verts	  »	  

• 	  Infomaniak	  

• 	  Vert2all	  
• 	  Bearstech	  

	  

• 	  Hostpapa	  

• 	  BurstNet	  
• 	  Codero	  
	  
…	  autres	  :	  manifestez-‐vous	  !	  

	  



	  	  	  et	  le	  Matériel	  

•  Faites	  durer	  la	  vie	  des	  équipements	  
autant	  que	  possible	  	  

•  Renouvelez	  le	  matériel	  entre	  3	  à	  5	  ans.	  Pad	  
entre	  2	  à	  3	  ans.	  

•  Recyclez	  l’appareil	  en	  fin	  de	  vie	  

Un	  ordinateur	  portable	  consomme	  
50	  à	  80	  %	  moins	  d’énergie	  qu’un	  fixe	  

ce	  n’est	  pas	  si	  hard	  



Just	  
Green	  IT	  !	  

Juste	  
Vert	  le	  !	  

et	  à	  toutes	  les	  sauces	  



Merci	  de	  
votre	  auen;on	  
	  
	  
	  
Christophe	  Clouzeau	  
ParisWeb	  14	  octobre	  2011	  
	  
Christophe_Cl	  
	  
cclouzeau@neoma-‐interac=ve.com	  



A	  parcourir	  

Internet,	  data	  centers	  =	  ENERGIVORE...	  
hkp://www.lemonde.fr/planete/ar=cle/2011/07/07/les-‐data-‐
centers-‐de-‐vraies-‐usines-‐electriques_1546181_3244.html	  
	  
hkp://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/07/07/combien-‐de-‐co2-‐
pesent-‐un-‐mail-‐une-‐requete-‐web-‐et-‐une-‐cle-‐usb/	  
	  

L’éco-‐engagement	  et	  compensa=on	  avec	  Durable.com.	  Exemple	  
de	  FairFibers.fr	  :	  

hkp://eco-‐engagement.durable.com/f-‐112-‐fairfibers.fr	  
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•  Jean-‐Marc	  Jancovici	  –	  livre	  "Changer	  le	  monde,	  tout	  un	  programme	  !	  
Économie	  Immatérielle	  

•  Source	  2010	  :	  IBM,	  membre	  de	  l’alliance	  TICS	  et	  qui	  par=cipe	  à	  la	  rédac=on	  des	  chartes	  
d’engagements	  

•  Rapport	  ADEME	  juillet	  2011	  :	  Analyses	  de	  Cycles	  de	  Vies	  des	  Technologies	  -‐	  Courriers	  
électroniques,	  requête	  Web,	  clé	  USB	  :	  quels	  impacts	  environnementaux	  ?	  

•  Décret	  2011-‐089	  du	  11/07/2011	  rela=f	  aux	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre,	  au	  plan	  climat-‐
énergie	  territorial	  et	  à	  l’art.	  75	  du	  Grenelle	  2	  

•  Greenpeace.org,	  24	  mai	  2011	  :	  
hkp://www.greenpeace.org/interna=onal/en/publica=ons/reports/How-‐dirty-‐is-‐your-‐data/	  	  

•  Clubic.com,	  21	  avril	  2011	  
hkp://pro.clubic.com/informa=que-‐et-‐developpement-‐durable/actualite-‐413940-‐greenpeace-‐
apple-‐hp-‐ibm-‐datacenters-‐sales.html	  	  

•  Greenit.fr	  
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