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L’impact environnemental 
de nos pratiques numériques, 

ce n’est pas du virtuel !



Changement climatique 
(émission de Gaz à Effet de Serre)

Epuisement des ressources naturelles 
(minerais, pétrole, eau, énergie, …)

Atteinte de la biodiversité 
(pollution de l’air, du sol et de l’eau, …)



Les solutions à votre échelle

Matériel
Logiciel
Usage



• Equipements (ordinateur, tablette, mobile, …)
• Emails
• Moteur de recherche
• Navigateur web
• Stockage de données

• Site web
• Emailings
• Vidéos



Le FAIRE 
mais aussi le FAIRE SAVOIR !

Sur votre site web et vos réseaux sociaux :

• Créez une rubrique dédiée présentant vos axes d’engagement 

environnementaux

• Partagez les actions mises en place dans votre entreprise

• Publiez des clés illustrées pour semer des graines



Sources
• Site web GreenIT.fr

• Article « Comment concilier Marketing Digital et Impact environnemental ? »

• Livre blanc « Numérique et environnement : 26 propositions d'actions aux acteurs 

publics »

• Podcast « Consommation numérique : la fabrique à CO2(.0) »

• « Etude WeGreenIT » 2018 de WWF

• Article "les métaux rares, la face cachée de la transition" de l'avant-dernier numéro du 

magazine « Décisions durables »

• Site web GreenTechVerte

• Article « Obsolescence programmée : l'Italie sanctionne Apple et Samsung, la France 

enquête »

• Rapport "Clicking Clean" de GreenPeace

• Vidéo « Comprendre l'impact environnemental d'Internet» (Backbone project)

• Moteurs de recherche finançant des actions écologiques 

: search.lilo.org, ecosia.org, ecogine.org

• Services de messagerie électronique : https://mail.lilo.org/, http://www.ecomail.fr/

• Eco-systèmes ou Ecologic pour la collecte des DEEE

• Ecoindex.fr

• « La face cachée du numérique» de l'ADEME

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.greenit.fr%2F&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418177910353&sdata=eWvwU3BhKpb3iPvOtPs75ULiRGunCk2aFqCppwintok%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faudreytips.com%2Fmarketing-digital-impact-environnemental%2F&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418177930369&sdata=pthCtLEx55zv11twiE3qwpGM7k1eYDO9slytnjcswKQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffing.org%2FIMG%2Fpdf%2FLivre_blanc_numerique_environnement_livreblancecolonum.pdf&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418177940374&sdata=KLPeXN%2FUsRJ02%2Bn%2BNNU7wxaL1hQdbo2friHRs6%2BhGbQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffing.org%2FIMG%2Fpdf%2FLivre_blanc_numerique_environnement_livreblancecolonum.pdf&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418177950385&sdata=r%2BgxXK1vH07dlmApvBdiT3Zon%2Bptz1VmNF1l0L%2FOjnQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.franceculture.fr%2Femissions%2Fla-methode-scientifique%2Fconsommation-numerique-la-pompe-a-co20&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418177960396&sdata=mGvN4Mu5DdvboWZEEnskO1%2BZFA1oIp4wmu8UTCm6ImY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.franceculture.fr%2Femissions%2Fla-methode-scientifique%2Fconsommation-numerique-la-pompe-a-co20&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418177970401&sdata=%2FYO6MJ3OklmtpunnFZ%2BlBV33x8ryGMLXNShYrZWvHzI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wwf.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdoc-2018-10%2F20181003_etude_wegreenit_d%25C3%25A9marche_green_it_entreprises_francaises_WWF-min.pdf&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418177980412&sdata=7hED%2BKSd6KLZUF3gQZ6hPdCQEQrV%2B967%2BDdfZNyVzws%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wwf.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdoc-2018-10%2F20181003_etude_wegreenit_d%25C3%25A9marche_green_it_entreprises_francaises_WWF-min.pdf&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418177990417&sdata=%2FDyqKUnHszJ3cKCSDVvis2qsVYGVBlfqJLSHIXeNBvM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wwf.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdoc-2018-10%2F20181003_etude_wegreenit_d%25C3%25A9marche_green_it_entreprises_francaises_WWF-min.pdf&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178000422&sdata=JRZVw21IqfxzQVfbiQE2DBKUxg1W93%2FQU%2B%2BaX7Bf8Zs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wwf.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdoc-2018-10%2F20181003_etude_wegreenit_d%25C3%25A9marche_green_it_entreprises_francaises_WWF-min.pdf&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178010433&sdata=mOGi7zzgRJmQa%2FeApOoJt5FdoSyFnF6d6nFiAwPLOp4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.decisionsdurables.com%2F&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178020438&sdata=1uK6qpHQAty%2BPCaC0PZsQBGaEaD%2B31Qq700ZChK6PBA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.decisionsdurables.com%2F&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178030449&sdata=3VF2XPK2kNpmalHYjY%2FII%2BmUPWTc%2BKSyCgK6dxea57g%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.decisionsdurables.com%2F&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178040454&sdata=aTkyOmq%2FgQ5D%2FuJp7N4jrZSMO1yMiqgmsi%2Fw5Zpp8ds%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.decisionsdurables.com%2F&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178050465&sdata=n%2Ba3nEl8bjo4Mupk9lJsPTG9hITP1NGnEIBCJKFXS%2FY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgreentechverte.fr%2F&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178060470&sdata=AYceP6T2Q9q89DXT%2FPXB4jeOXCiZxfJse4slE2dFlak%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.latribune.fr%2Fentreprises-finance%2Findustrie%2Fenergie-environnement%2Fobsolescence-programmee-l-italie-sanctionne-apple-et-samsung-la-france-enquete-795380.html&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178070481&sdata=T536d9k4Epopkh%2FEy6iCyOQ21rS3QHM18gmj1fDtLRA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.latribune.fr%2Fentreprises-finance%2Findustrie%2Fenergie-environnement%2Fobsolescence-programmee-l-italie-sanctionne-apple-et-samsung-la-france-enquete-795380.html&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178080486&sdata=1yXHBIdwIG5798Vlvz1dqEtz%2BHyZMFsMijTqdPFP1ps%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.clickclean.org%2Ffrance%2Ffr%2F&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178090498&sdata=9vj5Alih3bzkG8yyc3rtGFFvecnr7e1a9bMXi%2F2X3ng%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHKJJy_SNNg8&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178100503&sdata=Yj%2BzPLSKXKDkW1fLiuC%2FCRNEAWTiTwK1rB2Vsq%2F8oZQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsearch.lilo.org%2F&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178110514&sdata=%2FOUJJ8rSb3v7ZTlhtM31e%2BcrWxDo4t2BVdrME7V7S1k%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ecosia.org%2F&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178120525&sdata=GrTXufzExkDdiawts1OFg5tjgwoI7N3x383mLBL6EqM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecogine.org%2F&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178130530&sdata=jx2iqrIGDkapWOp9TPmJKFQ7FEV0GRxRPALEmU7GBjI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.lilo.org%2F&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178140535&sdata=www6%2FWpRj4O6%2B983UK6UyJJdnEPdWPehxOzOnD1Zkcs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ecomail.fr%2F&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178150546&sdata=psjeLRYKv3esdSTZ0BpREEhn6NL3ofkmjjs2CwNZiMs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eco-systemes.fr%2F&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178160551&sdata=3taHPMvG7owYAcKIHEIqODLriJTRroO871HZ1AhBYOA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ecologic-france.com%2F&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178170562&sdata=%2BPOxUQLHRlZ1NkIHSBJ0htpb%2FGGtFcdex27jPmN9000%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ecoindex.fr%2F&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178180567&sdata=m1tSHyC2CKaI%2BkIXASCnf9lQ19XDwunwcbYrMzIBejE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ademe.fr%2Fface-cachee-numerique&data=02%7C01%7C%7C94f79211f2d14ef6263b08d6f59520c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966418178190578&sdata=EiLKY9hqbhRdYp3xK7N%2F5%2Bpc6p29ixl4JLI5bpgbmXs%3D&reserved=0


QUIZZ avec le soutien de Frédéric Bordage
Expert Green IT et éco-conception logicielle

@GreenIT #ecoconception #lowtech #sobriete

La lumière sur les contre-vérités…



entrez dans la barre d’adresse 
de votre navigateur :

t4g.fr/rse

Pour 
rejoindre 

l’interface 
de vote

QUIZZ

WIFI
Réseau : LaCantine
MDP : Cantine2019



● Hâte de découvrir le buffet

● J'aurai dû venir à vélo

● Demain, j'arrête Candy Crush

QUIZZ
→ t4g.fr/rse

Que vous êtes-vous dit ce matin 
en arrivant à la Matinale ?



QUIZZ
→ t4g.fr/rse



QUIZZ
→ t4g.fr/rse

La principale pollution du numérique c'est le CO2

● Vrai

● Faux

● Je ne sais pas





QUIZZ
→ t4g.fr/rse

La principale pollution du numérique c'est le CO2

● Vrai

● Faux

● Je ne sais pas



Contre-vérité n°1
« Il faut lutter contre les émissions

de CO2 du numérique »



Idées à retenir !

● Le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre

● L'émission de gaz à effet de serre n'est qu'un 
impact parmi de nombreux autres



Selon vous, laquelle de ces actions a le moins d'impact en 
terme de réduction d’émission de gaz à effet de serre ?

● Allonger la durée de vie d’un ordinateur portable de 3 à 6 ans

● Supprimer 1 Go d’e-mails

● Eteindre sa box ADSL 15 heures par jour





Selon vous, laquelle de ces actions a le moins d'impact en 
terme de réduction d’émission de gaz à effet de serre ?

● Allonger la durée de vie d’un ordinateur portable de 3 à 6 ans

● Supprimer 1 Go d’e-mails

● Eteindre sa box ADSL 15 heures par jour



Contre-vérité n°2
« Pour réduire l’empreinte du web, 

il faut stocker moins d’e-mails »



Idées à retenir !

● Allonger la durée de vie des équipements

● Eteindre les box ADSL quand on ne s’en sert pas 

= 2 actions avec un impact positif plus fort 
que la suppression des mails



Pour mesurer l'impact environnemental du web, on distingue 3 
tiers  : Utilisateurs (terminaux et objets connectés), Réseaux et 
Data center.
Selon vous, lequel émet le moins de gaz à effet de serre ?

● Utilisateurs

● Réseaux

● Data Center





Pour mesurer l'impact environnemental du web, on distingue 3 
tiers  : Utilisateurs (terminaux et objets connectés), Réseaux et 
Data center.
Selon vous, lequel émet le moins de gaz à effet de serre ?

● Utilisateurs
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Contre-vérité n°3
« Les data center sont des ogres énergivores 

et représentent à eux seuls le problème 
de l'empreinte environnementale du web »



Idées à retenir !

● C'est la fabrication des terminaux des internautes 
qui concentrent les impacts

● Les utiliser le plus longtemps possible



J'ai reçu un document informatif par mail et j'hésite à 
l'imprimer. Sur quel critère puis-je me baser pour prendre une 
décision ?

● La qualité graphique du document

● La performance énergétique de mon imprimante

● La durée de vie de l'information que j'ai reçue





J'ai reçu un document informatif par mail et j'hésite à 
l'imprimer. Sur quel(s) critère(s) puis-je me baser pour prendre 
une décision ?

● La qualité graphique du document

● La performance énergétique de mon imprimante

● La durée de vie de l'information que j'ai reçue



Contre-vérité n°4
« La dématérialisation réduit 

les impacts environnementaux »



Idées à retenir !
● Impression vs Numérique : tout dépend de la durée 
de vie de l‘information.

Durée de vie courte + niveau critique faible 

= Format numérique

Durée de vie longue + Consultation en nombre

= Format papier



Stocker des données dans le cloud c’est green

● Vrai

● Faux

● On ne peut pas vraiment savoir





Stocker des données dans le cloud c’est green

● Vrai

● Faux

● On ne peut pas vraiment savoir



Contre-vérité n°5
« Le Cloud, c'est green ! »



Idées à retenir !
● Aucune étude scientifique indépendante pour 
répondre à la question.

● La simplicité de stockage en ligne amène à 
dupliquer des documents plus qu'à les déplacer 
uniquement en ligne.



Sources GreenIT.fr
Liens Site Internet GreenIT.fr

• https://www.greenit.fr/2016/01/21/numerique-et-environnement-en-finir-avec-les-idees-recues-1-3/
• https://www.greenit.fr/2015/06/04/comment-reduire-l-empreinte-environnementale-du-web/
• https://www.greenit.fr/2009/05/19/paie-les-bulletins-electroniques-desormais-legaux/
• https://www.greenit.fr/2017/08/09/cloud-cest-dernier-kilometre-coute-plus/
• https://www.greenit.fr/2017/08/16/cloud-energie-grise/

Ouvrages Frédéric Bordage

“Sobriété numérique : les mots pour comprendre, les clés pour agir”, Frédéric Bordage, Buchet-Chastel, 
sept. 2019”.
Etude “Empreinte environnementale du numérique mondial”, Frédéric Bordage, GreenIT.fr avec le soutien 
de l’Institut du Numérique Responsable, septembre 2019

https://www.greenit.fr/2016/01/21/numerique-et-environnement-en-finir-avec-les-idees-recues-1-3/
https://www.greenit.fr/2015/06/04/comment-reduire-l-empreinte-environnementale-du-web/
https://www.greenit.fr/2009/05/19/paie-les-bulletins-electroniques-desormais-legaux/
https://www.greenit.fr/2017/08/09/cloud-cest-dernier-kilometre-coute-plus/
https://www.greenit.fr/2017/08/16/cloud-energie-grise/


Jade Vincent
Directrice de Clientèle Agence ICOM

@AgenceICOM #comresp #design #ethic

Témoignage



NOTRE CONVICTION

Un service numérique éco-responsable résulte 

d’une démarche plus globale qui repose 

notamment sur l’éthique.



MATINALE RSE
18 juin 2019 



Ethic design? 

Respect des 
individus

Inclusion Sobriété



#Respect des individus
# Respect des données privées

# Prendre de conscience des mécanismes 
« captologiques » (design de l’attention) 



#Inclusion

« Mettre le Web et ses services à la disposition 
de tous les individus, quel que soit leur matériel 
ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur 
langue maternelle, leur culture, leur localisation 
géographique, ou leurs aptitudes physiques ou 
mentales. » Tim Berners-Lee, 

# Respecter les standards d’accessibilité : 
RGAA 3

https://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite/


#Sobriété

# Lutter contre l’obésitiel

# Encourager à conserver le plus 
longtemps possible ses équipements 
numériques 



• Conception numérique responsable : https://www.conception-numerique-
responsable.com/

• Internet : Quel coût écologique (le mouton numérique : débat avec Coline Tison & 
Philippe Bihouix)

• la checklist opquast eco-conception : 
https://checklists.opquast.com/fr/qualiteweb/?&tag00-ecoconception=1

• Comment penser l'éthique en technologie : http://maisouvaleweb.fr/ethique-
numerique-et-milieu-technique/

• Le blog de Futur.e.s (Festival de l’innovation numérique et durable) : 
https://blog.50a.fr/transition-numerique/futur-e-s-le-festival-de-linnovation

• Un autre web est-il encore possible : 
https://www.franceculture.fr/conferences/un-autre-web-est-il-encore-
possible?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1559552421

• Croissance et effondrement (Jean-Marc Jancovici et Philippe Bihouix) : 
https://www.youtube.com/watch?v=NQkjhugvekI

LIENS

https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=E7eufCNmfgA
https://www.conception-numerique-responsable.com/
https://checklists.opquast.com/fr/qualiteweb/?&tag00-ecoconception=1
http://maisouvaleweb.fr/ethique-numerique-et-milieu-technique/
https://blog.50a.fr/transition-numerique/futur-e-s-le-festival-de-linnovation
https://www.franceculture.fr/conferences/un-autre-web-est-il-encore-possible?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1559552421
https://www.youtube.com/watch?v=NQkjhugvekI


Julien Soursou
CTO WeatherForce

Témoignage

@WeatherForce #ecoconception



L’impact environnemental de nos pratiques 

numériques : c’est du virtuel ?

@Matinale RSE – 18/06/2019



«70% de l’économie 

mondiale est dépendante de la 
météorologie »

Source : Nations Unies





Retour d’XP sur le projet GreenConcept
Projet de conception de l’app mobile MPluie



Notre démarche UX 

1- Recherche
Comprendre les 

besoins de l’utilisateur 
et son environnement 

2- Définition
Analyser les 

informations collectées 
pour définir le 

périmètre du projet

3- Idéation et 

conception
Réaliser des éléments 
concrets (maquettes 
schématiques…)

4- Prototypage
Proposer un support qui 

simulent de manière 
réaliste le futur service

5- Tests
Tester le prototype 

auprès des utilisateurs 





Définition des écrans

Sens des pictogrammes

Connectivité 

Accessibilité

Notre démarche UX 



Définition des écrans

Sens des pictogrammes

Connectivité 

Accessibilité

Recharge smartphone

Absence de smartphone

Notre démarche UX 



Éco conception : comment ça marche ?

Datacenter Réseau
x

Réseaux mobile locaux Device mobile



« Allonger la durée de vie des 
terminaux »

• Conception sobre de l’interface 
utilisateur

• Limitation des flux de données 

Éco-conception : Pistes d’écoconception n°1 

kg CO2 eq m3 eau MJ total MJ fossil MJ Nuclear kg Sb eq

-64 % -62 % -43 % -65 % -14 % -55 %



« Optimiser voire limiter la consultation 
sur le terminal »

• S’appuyer sur les « paysans relais » pour 
diffuser l’info

• Partage de l’information par SMS

• Partage de l’information par un moyen 
low-tech

kg CO2 eq m3 eau MJ total MJ fossil
MJ 

Nuclear
kg Sb eq

-64 % -62 % -43 % -65 % -14 % -55 %

Éco-conception : Pistes d’écoconception n°2 



Définition des écrans

Sens des pictogrammes

Connectivité 

Accessibilité

Recharge smartphone

Absence de smartphone

Notre démarche UX + Éco-conception



UX Éco-conception



MPluie



Merci.

S i t e : w e a t h e r f o r c e . o r g

E m a i l : i n f o @ w e a t h e r f o r c e . o r g

T w i t t e r : @ W e a t h e r F o r c e

T é l : + 3 3 6 6 2 1 6 0 7 6 9

mailto:info@weatherforce.org


CONCLUSION



✓ Je me désabonne des Newsletter que je ne lis pas
✓ J'utilise un moteur de recherche éco-responsable
✓ Je limite l'envoi de PJ ou je les compresse
✓ Je ne mets plus la terre entière en copie de mes mails
✓ Je garde mes équipements un an de plus minimum
✓ J'arrête de regarder des vidéos de petits chats
✓ J'arrête le tchat par mail, j'échange autour d'un café
✓ Je fais très attention à la momophobie

Je passe à l’action !



PARTENAIRES MATINALE RSE



MERCI !


