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Quelle voie prendre ?

• Technosolutionnisme

« On n’arrête pas le progrès ».

La technologie pour guérir tous les maux, 
même le changement climatique.

• Technophobie

Technophobie subie : exclusion 
numérique.
Extrêmes : attaques des infrastructures 
(câbles, antennes 5G…)
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Quelle voie prendre ?

• Technosolutionnisme • Technophobie• « Wise tech »

Entre « low tech » et « high tech », 
une technologie appropriée, 
raisonnée, choisie et non subie.

Un numérique simple, sobre, 
démocratique, maitrisé et réparable.

Un numérique accessible aux 
personnes en situation d’handicap, 
sans biais de genre, de race ou de 
religion, au service de l’intérêt 
général.
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Comment lutter contre le gaspillage 
numérique ?

1. Allonger la durée de vie des 
équipements.

2. Réduire le nombre d’équipements 
et la taille des écrans.

3. Chasser les sources d’obsolescence.

4. Intégrer les dimensions sociales et 
environnementales dans tout choix 
de numérisation. Et refuser les 
usages inutiles.



Contexte
Propositions sur 

l’environnement et le 

numérique du CNNUM

Juillet 2020

Feuille de route 

gouvernementale

« Numérique & 

Environnement »

Février 2021

Loi AGEC et circulaire du 

Premier Ministre portant 

engagements de l’État 

pour des services publics 

écoresponsables

Février 2020

MiNumEco pilotée par le 

Ministère de la Transition 

écologique et la DINUM
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Loi AGEC  – dispositions phares
LOI Anti-gaspillage et pour l’économie circulaire

1. Achat public : Achat reconditionné ou issu 
du recyclage a minima de 20%

2. Déploiement d’un indice de réparabilité
qui deviendra « indice de durabilité » en 
2024

3. Prise en compte de l’indice de réparabilité
dans l’achat public



• Article 16 : favoriser le réemploi des équipements fonctionnels
Don à des associations ou vente à prix solidaire

• Article 35 : Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les 
territoires
Élaboration d’une stratégie numérique responsable pour les communes et leurs 
intercommunalités de plus de 50 000 habitants
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Loi REEN – dispositions phares
LOI Réduction de l’empreinte environnementale du numérique du 15 novembre 2021



La mission interministérielle

numérique écoresponsable

Direction interministérielle du numérique

ecoresponsable.numerique.gouv.fr
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Guide de bonnes pratiques 
numérique responsable
pour les organisations

• Stratégie et gouvernance

• Sensibilisation et formation

• Mesure et évaluation

• Réduction des achats

• Achat durable

• Phase usage, administration et paramétrages

• Services numériques

• Salle serveur et centre de données

• Fin d’usage

ecoresponsable.numerique.gouv.fr
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Guide pratique pour des achats 
numériques responsables

Matériel 

Bureautique

Solutions 

d’Impression
Prestations 

intellectuelles 

(P2i)

Infrastructures et 

Cloud

Réseau et 

Télécoms

Logiciels

ecoresponsable.numerique.gouv.fr
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Le référentiel général 
d’écoconception de service 
numérique (RGESN)

• 79 critères / bonnes pratiques pour la 
conception de service numérique

• Tous les métiers concernés, pas uniquement les 
développeurs et développeuses !!! ecoresponsable.numerique.gouv.fr
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Boite à outils logiciels libres et open source

ecoresponsable.numerique.gouv.fr



Retex : les plans d’actions des ministères



Quelques exemples d’actions

Stratégie et gouvernance

Identifier des correspondants et animer un réseau de référents.
Déployer une stratégie d’évaluation de l’empreinte environnementale des activités numériques : parc 

informatique, services numériques, centre de données, usage du Cloud...

Ne pas systématiser la fourniture d’un équipement professionnel supplémentaire si cela n’est pas 
nécessaire (téléphone professionnel, écran supplémentaire, …).

Mutualiser les équipements pour des usages professionnels et personnels.

Sensibilisation et formation
Sensibiliser les agents aux impacts environnementaux du numérique et les bonnes pratiques qui ont de 

l’impact (à travers des MOOCs, des formations, des ateliers, intégration de support dans le kit de 
bienvenue des arrivants…).

Former à l’évaluation de l’empreinte environnementale du numérique notamment par l’analyse du cycle 
de vie.

Former à l’écoconception de service numérique.



Quelques exemples d’actions

Achats

Réduire les achats, en mutualisant ou en réemployant les équipements en interne

Achat d’équipements reconditionnés ou contenant des matériaux recyclés.
Privilégier les achats durables et réparables, par exemple en tenant compte des écolabels et de l’indice de réparabilité des équipements.

Intégrer des clauses environnementales et sociales dans les achats de matériels, de prestations intellectuelles, de logiciels ou d’hébergement.

S'assurer de la traçabilité, des conditions sociales et environnementales de la production des équipements.

Envisager la location fonctionnelle d'équipements dans certaines conditions.

Conception de service numérique

Mettre en œuvre une démarche d’écoconception des services numériques

Salle serveurs et centre de données
Privilégier les hébergements mettant en œuvre le Code de Conduite européen pour les centres de données.
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Sobriété énergétique du numérique ?

 Trier les mails et les disques durs

 Acheter des matériels efficients

 Débrancher les écrans et appareils 
non nécessaires. Les réemployer.

 Ne pas laisser les appareils en veille 
soir et week-end

 En cas de pic de consommation, 
décaler le chargement des appareils à 
batterie : ordinateurs, smartphones…

 Écoconcevoir les services numériques
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Des synergies…

ecoresponsable.numerique.gouv.fr



Les 5R

• Refuser

• Réduire

• Réemployer

• Recycler

• Rendre à la terre

ecoresponsable.numerique.gouv.fr



Les 5R

• Refuser

• Réduire

• Réemployer

• Recycler

• Rendre à la terre

ecoresponsable.numerique.gouv.frSobriété numérique

• Nouveaux enjeux d’innovation.

• Numérisation sous contraintes : tenir 
compte des limites planétaires.

• Sortir de la logique seule des actions 
individuelles et s’inscrire dans les 
actions collectives.


