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Les émissions de la France 
diminuent (…) de près de 4% 
pour la seule année 2009, ce 
qui permet d’atteindre une 
réduction de 10,3% des 
émissions de 1990 à fin 2009.

Jean-Louis Borloo, cité par Manuel Domergue dans 
Alternatives Economiques n°306, octobre 2011, page 35 
(Effet de serre : CO2 sans frontières )
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Diminuent ?

En 2010, Jean-Louis Borloo, alors ministre de l’Ecologie, 
se réjouissait : les émissions de Gaz à Effet de Serre 
avaient baissé significativement en 2009 et elles 
avaient diminué de plus 10 % depuis 1990. 
Formidable ! 

Mais dans comptabilité carbone, il y a comptabilité et il 
y a carbone. La comptabilité, c’est un ensemble de 
règles qui permettent de compiler des données pour 
les analyser et prendre des décisions. Le cycle du 
carbone, c’est un phénomène physique qui se fiche 
pas mal des règles de comptabilité.





Détails du calcul

Les états sont les premiers à s’être emparés de la 
question du comptage des émissions de GES. Ils ont 
alors imaginé un système basique : ce qui se passe 
dans mon pays compte pour mon pays. C’est simple, 
ça permet des comparaisons et il n’y a pas de double 
compte.

Ce que l’on appelle émissions par habitants, ce sont les 
émissions de cet inventaire national divisées par la 
population nationale. Et comme en plus entre 1990 
et 2010 la population française a augmenté, on peut 
dire que les émissions par habitant ont diminuées. 
Chouette !



Comparaison de l’inventaire national et de l’indicateur Eco2Climat, dans La Lettre du 
Carbone N°2 - septembre 2011 – Carbone 4, page 3



Inconvénients de la méthode

• les inventaires internationaux n’aident pas 
vraiment à agir au quotidien ; 

• quid du transport international (quel pays 
intègre dans son bilan les émissions d’un avion 
suisse qui transporte des Mexicains entre 
l’Argentine et le Portugal ? …) ;

• et last but not least, les importations ne sont 
pas prises en compte. 



Bilan carbone
Une autre façon de procéder consiste à compter toutes les 
émissions nécessaires à cette activité. C’est le bilan Carbone. 
On peut faire ça pour une collectivité, pour une association, 
une entreprise, un lycée mais aussi pour une personne. 
On compte ainsi les émissions liées à la vie d’une personne 
pendant un an : chauffage, transport, alimentation mais aussi 
consommation de services et bien sûr de biens. 

Là c’est moins glorieux. Le bilan carbone d’un Français a 
augmenté de 13% (de 9 à 10,5 tCO2e) sur la même période 
1990 – 2010. Et comme dans le même temps la population 
française a augmenté, les émissions des français ont progressé 
au final de 25% sur 20 ans.



https://www.terraeco.net/1990-2010-Notre-r-evolution,19337.html



Comment expliquer cette évolution ?

Trois facteurs participent à l’explication :

• la délocalisation des productions industrielles vers des pays 
où la main d’œuvre est compétitive mais le kWh électrique 
souvent riche en carbone ;

• l’augmentation du transport aérien ;
• et … le développement remarquable de la consommation des 

TiC : + 13,2 % en volume par an, contre + 1,9 % pour la 
consommation dans son ensemble[1]. 

[1] Source Carbone 4, citée par Terra Eco, https://www.terraeco.net/1990-2010-Notre-r-
evolution,19337.html



Les causes

• Chronologiquement cette croissance a été tirée par 
l’équipement des foyers en micro-ordinateurs (milieu 
des années 90) et téléviseurs à écran plat (fin des 
années 90), puis la téléphonie mobile (années 2000) 
et l’explosion de l’Internet mobile (années 2010). 

• Dans les pays développés, le numérique est vu 
comme la solution pour revenir à la croissance. 

• Dans les pays en développement,  l’investissement 
dans les infrastructures numériques apparaît aussi 
indispensable que celui consacré aux infrastructures 
électriques ou de transport. 



Levier de développement économique

« Croissance, emplois et services sont les avantages les 
plus importants qu’apportent les investissements dans 
le numérique. […] les technologies numériques aident 
les  entreprises à devenir plus productives ; les 
populations à trouver des emplois et élargir leurs 
possibilités, et les pouvoirs publics à fournir des services 
de meilleure qualité à tous.»
(Banque mondiale, 2016, dans Lean ICT – Pour une 
sobriété numérique, Rapport intermédiaire, The Shift 
Project – Mars 2018)



Ce qui est sous estimé

• Sans doute le numérique permet-il d’ajuster la dépense 
d’énergie au plus près du besoin. Mais le souci est que nous 
sous estimons l’empreinte matérielle du numérique, toujours 
plus miniaturisé, et dont les infrastructures sont invisibles : la 
fabrication d’une télévision à écran plat 31 pouces engendre 
les émissions de 1,8 tCO2e, soit 17% du bilan carbone annuel 
d’un Français[1]. 

• Produire des appareils électroniques demande un très lourd 
parc industriel en amont. Il faut extraire puis transformer des 
minerais divers (fer, cuivre, cadmium, coltan...) aux quatre 
coins de la planète, avec pour certains des dépenses 
énergétiques par kg extrêmement élevées (silicium). 

•
[1] La Lettre du Carbone N°2 - septembre 2011 – Carbone 4



Essor de la consommation

En économie, l’effet rebond est l’augmentation de la 
consommation liée à la réduction technologique du coût de 
cette consommation. 

• Pour le dire plus simplement, « moins ça coute et plus j’achète 
! ». 

• Un exemple qui n’a rien à voir avec le numérique : vous avez 
tous entendu parler de la réglementation thermique dans les 
bâtiments. Nos logements sont de plus en plus efficaces d’un 
point de vue énergétique. C’est heureux. Sauf qu’entre 1990 
et 2006, la surface chauffée par habitant est passée de 32 à 
plus de 40 m². Et en 25 ans, la température moyenne dans 
nos logements a augmenté de 2°C … 



Quelles interactions 
entre le 
développement du 
numérique et les 
objectifs de 
décarbonation de nos 
sociétés ?



The Shift Projet
Dans le scénario qui se dessine actuellement, les investissements massifs dans le numérique se traduisent par 

une augmentation nette de l’empreinte environnementale, d’autant plus que le plus souvent les processus 
de transition énergétique et numérique ne sont pas coordonnées au sein d’une même approche 
systémique . 

Pour essayer d’y voir plus clair, je vous propose de vous présenter les conclusions d’un rapport publié fin 2018 
par le think tank français The Shift Projet sur cette question.

Cette étude vise trois objectifs :
• clarifier quantitativement les impacts ;
• mettre en évidence des tendances et des leviers ;
• proposer des actions.

Le rapport est public, Vous pouvez y accéder facilement[1]. Il comporte beaucoup d’informations et de 
données. Ce que je vous propose maintenant, c’est d’en parcourir ensemble les conclusions, puis de 
terminer en nous interrogeant sur la pertinence de ces questions par rapport à notre job de prof.

[1] Lean ICT – Pour une sobriété numérique, Rapport final, The Shift Project – Octobre 2018 : 
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-04_Rapport_Pour-une-sobri%C3%A9t
%C3%A9-num%C3%A9rique_Rapport_The-Shift-Project.pdf



1. L’évolution de la consommation 
du numérique n’est pas soutenable, 
ni en énergie, ni en matériaux.

empreinte énergétique 
+9%/an

usages vidéo & 
multiplication de 

l’équipement



La transition numérique génère actuellement une forte augmentation de 
l’empreinte énergétique directe du numérique.

*Cette empreinte inclut l’énergie de fabrication et d’utilisation des 
équipements (serveurs, réseaux, terminaux). Elle est en progression rapide, de 
9% par an.

*La captation d’une part progressivement démesurée de l’électricité 
disponible accroît la tension sur la production électrique à l’heure où celle-ci 
peine à se décarboner.

*La part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre a augmenté 
de moitié depuis 2013, passant de 2,5% à 3,7% du total des émissions 
mondiales. La demande en métaux rares et critiques, également 
indispensables aux technologies énergétiques bas-carbone, est elle aussi 
croissante.

*L’explosion des usages vidéo (Skype, streaming, etc.) et la multiplication des 
périphériques numériques fréquemment renouvelés sont les principaux 
facteurs d’inflation.



2. L’intensité énergétique de 
l’industrie numérique augmente 
mondialement.

CO2 = CO2CO2 = CO2/TEP x TEPCO2 = CO2/TEP x TEP/PIB x PIBCO2 = CO2/TEP x TEP/PIB x PIB/POP x POP
contenu carbone 

de l’énergie 

intensité 
énergétique de 

l’économie

richesse produite 
par personne

population 
mondiale

émissions 
mondiales de 

carbone



Equation de Kaya
On note CO2 les émissions mondiale de carbone. Et TEP la quantité d'énergie 
consommée dans le monde. Le ratio CO2/TEP est donc le contenu en CO2 de l'énergie : 
c'est la quantité de CO2 qu'il faut émettre pour disposer d'une quantité d'énergie 
donnée. 

On désigne par PIB la création de richesse au niveau mondiale. Elle rend compte de 
l'activité économique. 

Le rapport TEP/PIB porte le nom d’intensité énergétique de l'économie : c'est la quantité 
d'énergie qu'il faut utiliser pour produire un dollar (ou un euro) de biens ou services. 
L'intensité énergétique de l'économie est sur une pente descendante depuis le début de 
l'ère industrielle, en première approximation, parce que l'efficacité de l'économie n'a 
cessé de croître. 

Enfin il nous reste à inclure la démographie pour que la discussion puisse devenir 
intéressante. Appelons POP la population. Le facteur PIB/POP est en effet d'usage très 
courant, et s'appelle indistinctement production par personne, ou encore ... richesse.  

Bon, voici une belle équation. Et après ? J’aime autant vous prévenir : convoquer 
l’équation de Kaya est un exercice anxiogène.



Contribution du numérique
• Quoiqu’il arrive, les émissions de carbone vont diminuer. Le stock – d’hydrocarbures et de forêts – étant 

fini, cela signifie qu’il viendra un jour où ces émissions seront devenues "pour toujours" inférieures de 
moitié aux émissions actuelles.  Pour la stabilité de notre climat et donc des équilibres internationaux, il 
est même souhaitable que cette division par 2 ait lieu le plus tôt possible. Mais elle arrivera de toute 
façon.

• Je ne vais pas me lancer maintenant dans un exercice de prospective sur l’évolution des facteurs de 
l’équation de Kaya[1]. Regardons simplement la contribution du numérique.

• Globalement, au niveau mondial l’intensité énergétique du PiB baisse de 1,8% par an. En revanche 
l’intensité énergétique de l’industrie numérique augmente de 4% !

• La consommation d’énergie directe occasionnée par un euro de numérique a augmentée de 37% par 
rapport à 2010.

• Cette évolution va à l’encontre des objectifs de découplage énergétique et climatique du PiB fixés par 
l’Accord de Paris. Le numérique s’illustre ainsi par une tendance exactement inverse à celle qui lui est 
généralement attribuée, à savoir dématérialiser l’économie.

La contribution nette du numérique à la réduction de l’impact environnemental reste donc à démontrer.

[1] A ce sujet, vous pouvez lire : https://www.les-crises.fr/quest-ce-que-lequation-de-kaya-par-jean-marc-
jancovici/, ou encore : http://www.carbone4.com/le-defi-mondial-resoudre-lequation-de-kaya/



3. La consommation actuelle est 
très polarisée.

10 appareils connectés
140 Go/mois de données  

1 appareil connecté
2 Go/mois de données  



• Les profils de consommation sont extraordinairement 
contrastés. La surconsommation n’est pas généralisée : 
elle est le fait des pays développés, pour lesquels 
l’enjeu majeur est de reprendre le contrôle de leurs 
usages.

• Les impacts attendus de la transition numérique sur la 
productivité et la croissance ne sont pas visibles dans 
les pays développés ces 5 dernières années. Le taux de 
croissance de la zone OCDE reste stable autour de 2% 
alors que la croissance des dépenses numériques est 
passée de 3 à plus de 5% par an.



4. L’impact environnemental du 
numérique peut être gérable

Lean ICT – Pour une sobriété numérique, 
Rapport final, The Shift Project – Octobre 

2018



une transition plus sobre ?

• Passer de l’intempérance à la sobriété dans notre relation au 
numérique permet de ramener l’augmentation de consommation 
d’énergie du numérique à 1,5%, ce qui n’est que similaire à la 
tendance globale tous secteurs confondus, mais n’en demeure pas 
moins incompatible avec les objectifs des Accords de Paris.

• Le scénario Sobriété est possible sans remettre en cause la 
transition numérique dans son principe même : le volume des 
données transitant par les datas centers augmente encore de 17% 
par an, le trafic sur les réseaux mobiles de 24%, et le nombre de 
smartphones produits chaque année se stabilise au niveau de 2017.

• Ce scénario ne suffit pas à lui tout seul à réduire l’empreinte 
environnementale numérique. Il permet simplement d’éviter son 
explosion. Sa réduction demandera des efforts supplémentaires.



Réduire l’empreinte énergétique et environnementale du Numérique passe par un 
retour à une capacité individuelle et collective à interroger l’utilité sociale et 
économique de nos comportements d’achat et de consommation d’objets et de 
services numériques, et à les adapter en conséquence afin d’éviter l’intempérance.

Limiter au maximum le renouvellement des terminaux, éviter la multiplication des 
copies numériques et segmenter nos usages vidéo sont des actions indispensables.

Un comportement numérique sobre consiste essentiellement à acheter les 
équipements les moins puissants possibles, à les changer le moins souvent 
possibles, tout en réduisant les usages énergivores superflus (pièces jointes 
volumineuses, vidéo...).

Et maintenant ? 
• Sept pistes ont été identifiées. Certaines nous concernent directement. D’autres 

pas vraiment. L’Ademe a également publié un guide.[1]

[1] La face cachée du numérique – Ademe – novembre 2018
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-

cachee-numerique.pdf



1. Adopter la sobriété numérique comme principe d’action

2. Informer et faire prendre conscience

3. Mobiliser le levier de la commande publique

4. Permettre aux entreprises et aux organisations de piloter
environnementalement leur transition numérique

5. Procéder à un bilan carbone des projets numériques pour 
faciliter leur priorisation

6. Améliorer la prise en compte des aspects systémiques du 
Numérique

7. Œuvrer à l’échelle européenne et auprès d’organisations 
internationales

déployer la sobriété numérique



https://www.fcedu.uner.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/Social_Network_Visualization.png



Et en tant que prof ?
La première question qui vient à l’esprit, c’est celle de l’efficacité. J’ai cherché – un peu – mais tout de même 
pour préparer mon intervention d’aujourd’hui. Le rapport de l’OCDE n’est pas vraiment encourageant[1] …

Ce que j’ai retenu, c’est que le numérique ne transforme pas les chèvres en licorne. Il peut enrichir un 
dispositif pertinent mais rien dans les résultats des enquêtes ne permet de dire que les résultats sont 
meilleurs grâce au numérique … Si vous avez des données sur la question, je suis preneur.

Tout cela ressemble un peu à une farce : nous dépensons beaucoup de moyens sans retour significatif, ni sur 
le plan économique, ni sur le plan pédagogique. Quelle déception !

[1] 
http://www.oecd.org/fr/education/scolaire/Connectes-pour-apprendre-les-eleves-et-les-nouvelles-technologi
es-principaux-resultats.pdf

Mais le numérique, ce n’est pas seulement des moyens. En ce qui me concerne, le numérique a permis un 
changement de paradigme. 

Alors que toute la connaissance du monde est disponible partout, tout le temps, l’objectif des heures de 
cours ne peut plus être de transférer des connaissances – à la vitesse moyenne de 1% du programme de 
l’année par heure - depuis mon support de cours vers le cahier de l’élève, en espérant qu’une trace, même 
ténue, s’imprime dans le cerveau de l’élève en question …

Avec le numérique, la question centrale peut devenir la suivante : « Quelle expérience je propose de vivre à 
mes élèves lorsqu’ils viennent à mon cours ? », ce que l’on pourrait reformuler par « Quelle est l’expérience 
utilisateur du cours de Sciences de l’Ingénieur ? ».

http://www.oecd.org/fr/education/scolaire/Connectes-pour-apprendre-les-eleves-et-les-nouvelles-technologies-principaux-resultats.pdf
http://www.oecd.org/fr/education/scolaire/Connectes-pour-apprendre-les-eleves-et-les-nouvelles-technologies-principaux-resultats.pdf


la contrainte, une 
opportunité ! 
https://www.xaviercarrere.fr/



la contrainte, moteur de la créativité

Si « Tout est permis rien n’est possible » chantait Bernard Lavillier en 1984 en 
citant le sociologue Michel Clouscard, qui a enseigné à l’Université de Poitiers.

Le maître verrier Xavier Carrère, par exemple, récupère le rebut de son travail 
pour en faire des œuvres. Et quand les élèves échangent avec lui, ils se 
rendent compte que ces contraintes – d’énergie, de matière, de temps -  loin 
de le freiner, alimentent son œuvre. Elles nourrissent sa créativité. Elles sont 
le cadre dans lequel son savoir faire s’exprime.

Et si la sobriété numérique était une opportunité pour devenir (encore plus) 
créatif ? Le débit sera toujours insuffisant, l’espace de stockage trop petit, la 
puissance de calcul trop faible … Mais les possibilités pédagogiques avec 
l’espace, le débit et la puissance déjà à disposition sont immenses.



Nous sommes
 des leaders pédagogiques

Enfin, je voudrais conclure avec une préconisation de Marius 
Bourgeoys. Marius est canadien. C’est un spécialiste de 
l’éducation dans l’Ontario et il travaille notamment sur la figure 
du leader pédagogique. 

Pour Marius, à partir du moment où je me demande comment faire 
évoluer mon dispositif pour favoriser le développement des 
jeunes, je suis un leader pédagogique.

Marius a recensé 12 pratiques, 12 habitudes[1], 12 routines qui 
permettent au leader pédagogique de nourrir son travail. Aussi 
surprenant que cela puisse paraître, pas de numérique dans cette 
liste. Sauf peut-être à propos des réseaux, mais Marius insiste : le 
premier réseau à développer, c’est celui des collègues que nous 
croisons tous les jours dans nos établissements.

[1] https://mariusbourgeoys.ca/2017/10/30/les-12-habitudes-du-leader-pedagogique/



https://mariusbourgeoys.ca/2017/10/30/les-12-habitudes-du-leader-pedagogique/
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