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Introduction

• Qu’est-ce que l’APCC ? Association des Professionnels en Conseil Climat, Energie et 

Environnement

• Posez vos questions ! Tout au long de la webconférence, posez vos questions par écrit dans 

l’onglet Q&R, et faites vos commentaires et remarques dans l’onglet 

discussion. 

Les questions seront traitées à la fin par BL évolution. 

• Slides et Replay Les slides et le replay seront disponibles quelques heures après la fin de le 

webconf’, sur le site de l’APCC. Vous serez notifié par mail dès la mise en 

ligne de ces éléments
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Tour de table (5’)

Introduction : face cachée du numérique et 

mise en œuvre de la sobriété numérique (15’)

Questions/Réponses – session #1 (10’)

Témoignages : mise en place de démarches et 

d’outils (35’) 

Questions/Réponses – session #2 (20’)

Conclusion (5’)

Agenda
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Présentation des intervenants

Soizic Roquier
Directeur Adjoint aux 

Solutions Numériques

Emmanuelle Temkine
CSR & Innovation 

Director

Pierre Paquot
Co-fondateur

Maël Levet
Consultant énergie-
climat & numérique 

responsable

Sylvain Boucherand

CEO 

Gestion des questions : Thibaud Hugard - Consultant numérique responsable
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+500
clients

Territoires

Campus & ONG

RSE

Energie-climat

Numérique 

responsable

Biodiversité

Mobilités

Business models

durables

Economie 

circulaire

Entreprises

+40
consultant-es

+10
ans 

d’expérience

Institutions 

publiques

À l’heure où les crises environnementales,

sociales, sanitaires, interrogent

et bouleversent les modèles économiques et

sociaux, BL évolution vous apporte conseils et

méthodes pour accélérer la transition écologique.

Nous croyons à la nécessité d’apporter les

meilleurs analyses et outils pour équiper les

acteurs publics et privés dans leurs stratégies

d’adaptation et de transformation.

Nous sommes engagés à vos côtés pour réussir

chaque étape et dessiner, avec eux, des

perspectives de développement plus

écologiques, plus solidaires et donc, plus

durables.

Paris MarseilleGrenoble

Cabinet de conseil pour votre 
transition écologique

Coopérative à but sociétal
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1 Environnement : La face 

cachée du numérique
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Le secteur du numérique, un poids lourd 
économique…
770 000+ emplois directs dont 530 000 

dans les logiciels et services numériques
Banque-assurance : 725 000

Un marché de 150 Mds € en 2019
(6% du PIB français)

Plus que la banque-assurance (105 Mds€) et l’aéronautique 

(65 Mds €) 

Transformation digitale : +11% de 

croissance attendue en 2021

7 Mds € de dépenses annuelles en R&D 
> 20% de la dépense totale privée en R&D

Source  : INSEE, ADEME-ARCEP, Esane 2016 & Direction générale des entreprises, 2019
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Le numérique – un 7ème continent ? (Monde)

Source  : GreenIT.fr, Empreinte environnementale du numérique mondial, périmètre 2019 

➢ Au niveau mondial, le numérique représente un 7ème continent dont les 

impacts sont de 2 à plus de 5 fois la France selon l’indicateur observé !
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L’empreinte carbone du numérique en France

Source  : ADEME-ARCEP, périmètre 2020 ; Crédit infographie : https://www.novethic.fr

• La matérialité du numérique se reflète dans son empreinte 

• Il est le secteur dont les impacts augmentent le plus vite (+8%/an)

• Dans un monde en « digitalisation » : comment réduire ses émissions ? 
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L’empreinte carbone du numérique en France
• En France, la majeure partie de l’impact 

provient de la fabrication des terminaux 

• Cela se retrouve généralement dans les 

proportions des SI des organisations 

dans la grande part des équipements 

internes ET externes (utilisation des 

services) ➔ « scope 3 du numérique »

• Les actions de sobriété numérique 

doivent donc principalement cibler les 

équipements (durée de vie, 

obsolescence, réparabilité…) 

Source  : ADEME-ARCEP, périmètre 2020 ; Crédit infographie : https://www.novethic.fr
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Aller au-delà du carbone – approche multicritère

Source  : ADEME-ARCEP, périmètre 2020 

Approche Analyse du Cycle de Vie : 

• 12 indicateurs environnementaux : les impacts environnementaux du 

numérique ne se réduisent pas aux émissions de gaz à effet de serre

• Principal enseignement : la nécessité d’agir sur l’impact environnemental 

des « équipements » et « matériels » se retrouve sur l’ensemble des 

indicateurs ! 
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Retour sur les terminaux : de 65% à plus de 90% de 
l’impact pour chaque critère environnemental évalué 

Les 12 indicateurs 

environnementaux retenus dans 

la méthode ACV

La catégorie «écrans et matériel 

audiovisuel» emporte la majorité des 

impacts pour tous les indicateurs : un 

enjeu sous-estimé lorsqu’il s’agit 

d’équiper ses collaborateurs pour le 

télétravail ! 

Source  : ADEME-ARCEP, périmètre 2020 
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Retour sur les terminaux : un impact amont 
proportionnel à la taille de l’écran

Source  : Base Carbone, ADEME

Diagonale de l’écran 

(en pouces)

kgCO2e
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Impact carbone amont (fabrication, distribution) des 
équipements selon la diagonale de l’écran

Cet aspect est cependant à moduler en fonction de la durée de vie de l’équipement



14

www.apc-climat.fr

Les causes - des tendances à maîtriser (1/2)

Sources : GreenIT.fr, 2020 ; enquête ADEME

Une accumulation d’équipements 

• Soit 11 équipements (smartphone(s), PC(s), écran(s), montre connectée, 

console…) par utilisateur en France en moyenne  ! 

• 4 à 28 écrans par foyer 

• Une tendance à la connectivité (IoT) qui augmente ce phénomène chez les 

particuliers comme en entreprise 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/l-ademe-invite-les-francais-a-changer-pour-une-consommation-plus-sobre-et-plus-responsable_4936463.html
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Les causes - des tendances à maîtriser (2/2)

Crédit image : ARCEP, 2020

Sources : ARCEP, Statista

Une croissance exponentielle du volume de données échangées et stockées  

• Et ces données s’accumulent : de 2 Zettaoctets (1021) en 2010 à 180+ Zo en 2025 (Monde) !

• L‘enjeu à court-terme est bien de contenir la tendance
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Un contexte réglementaire qui évolue : des 
premiers pas

Une stratégie Numérique Responsable 
chiffrée pour les communes de plus de 
50k habitants avant le 1er janvier 2025 ! 

Source : Légifrance

Développement du réemploi 
Des leviers de lutte contre 
l’obsolescence

Une autorité désignée pour la collecte 
des données environnementales 

Part d’équipements issus du réemploi, 
réutilisation ou recyclage dans la 
commande publique
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En résumé – Un paradigme à faire évoluer

Adapté de : The Shift Project, Déployer la sobriété numérique

Services numériques 

Développement 

des matériels et 

infrastructures 

Développement 

des usages 

Systémique : nos choix technologiques appellent des usages qui en retour 

demandent de faire évoluer les matériels et infrastructures…

Minerais, métaux 

Energie 

€

CO2e

Epuisement des 

ressources

Radiations 

ionisantes

…
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En résumé – Un paradigme à faire évoluer

Adapté de : The Shift Project, Déployer la sobriété numérique ; BL évolution

Services numériques

« sobres » ? 

Repenser les 

fonctionnalités 

et les systèmes

Optimiser les 

usages

Principes directeurs de l’éco-conception : 

➢ Frugalité fonctionnelle (Principe des 3U : Utile, Utilisable, Utilisé)

➢ Optimisation des outils (matériels et logiciels)

➢ Optimisation des usages (éco-gestes numériques)

Minerais, métaux 

Energie 

€

CO2e

Epuisement des 

ressources

Radiations 

ionisantes
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2 Mettre en œuvre la 

sobriété numérique
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Des questions qui se posent à plusieurs niveaux
Dans mon quotidien au travail 

ou à la maison

Dans le service numérique que 

je développe

Dans le SI de mon organisation

❑ Quels sont mes impacts ? 

❑ Où agir ? Quels éco-

gestes significatifs ?

❑ Ai-je sollicité ma direction 

sur le sujet ? 

❑ Ai-je évalué la pertinence 

environnementale de 

mon produit / service ? 

❑ Mon projet respecte-t-il 

les critères de l’éco-

conception ? 

❑ Ai-je évalué la pertinence 

environnementale de la 

stratégie informatique ? 

❑ Le périmètre informatique est-il 

intégré dans le bilan 

environnemental (BC..) ? Dans 

les programmes de formation ? 

❑ Quels sont les principaux 

impacts de mon SI ? 
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Eco-concevoir pour innover
Développer la sobriété et la frugalité 

fonctionnelle comme choix par défaut …

Mesurer pour maîtriser 
Evaluer et piloter l’empreinte de son SI en incluant les 

usages de ses services 

Former pour éduquer 
Développer une culture du numérique responsable : 

événements, communication sur les chiffres-clés, 

formations selon profil …

Se structurer pour piloter
Définir sa stratégie, ses objectifs, 

sa gouvernance, son budget…

Collaborer pour diffuser
Echanger avec ses pairs pour développer les 

connaissances, co-construire avec ses fournisseurs…

5 idées clés pour déployer la sobriété numérique

Adapté de : The Shift Project, Déployer la sobriété numérique ; CIGREF, Sobriété numérique ; BL évolution
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5 idées clés pour déployer la sobriété numérique

Eco-concevoir pour 

innover

Mesurer pour 

maîtriser 

Former pour 

éduquer 

Se structurer pour 

piloter
Collaborer pour 

diffuser

3 témoignages pour illustrer différents aspects
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Mesurer : deux approches complémentaires
Approche quantitative Approche qualitative

Objectifs 

• Déterminer les postes significatifs

de l’empreinte

• Construire une trajectoire de 

réduction 

• Valoriser les pratiques 

existantes et identifier les 

thématiques moins matures

• Intégrer les enjeux sociaux

Construire un plan d’action cohérent avec les priorités de la structure 

permettant souvent d’anticiper une croissance des usages numériques

Exemples de 

méthodologies

Evaluation environnementale : 

• Monocritère : Bilan Carbone du 

SI…

• Multicritères : ACV du SI

Evaluation de maturité Numérique 

Responsable…

Ces démarches ne s’adressent pas qu’aux organisations spécialisées dans le numérique : l’essentiel est de considérer 

sa responsabilité numérique !
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Datacenters

On Premise

Réseaux Equipements 

utilisateurs

Applications 

et services 

(SaaS, 

IaaS…)

Equipements et 

consommables 

d’impression

Fin de vie Fonctionnement 

DSI

Cette méthode permet d’avoir une vision complète de l’empreinte 

environnementale du SI en prenant notamment en compte les éléments suivants : 

1. Cadrage et collecte de 

données
Validation de objectifs, du périmètre et de l’horizon temporel, partage

et collecte de données

2. Analyse Calcul des scores de maturité et du profil carbone du SI à partir des

données collectées

4. Feuille de route et mise 

en transition

Co-construction d’un plan d’action aligné avec la trajectoire de

réduction définie, activation des premiers leviers

3. Trajectoire de réduction
Définition et validation d’une trajectoire de réduction de l’empreinte

carbone (ou multicritère)

Utilisation 

des services

Mesurer pour maîtriser 
Les approches qualitative et quantitative sont complémentaires et peuvent être mutualisées 

au sein de 4 phases : 
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Terminaux Réseaux Centres de données

Eco-concevoir pour innover – ACV* d’un 
service numérique 

Crédit images : ecoresponsable.numerique.gouv.fr ; PCR ADEME Services Numériques

Evaluation des impacts du cycle de vie... …de l’ensemble des matériels qui 

interviennent dans un service numérique 

* Analyse du cycle de vie 



26

www.apc-climat.fr

Eco-concevoir pour innover – ACV* d’un 
service numérique

Identification des leviers 

d’écoconception : 

➢ Comparaison de 2 services 

➢ Etude de « sensibilité »

Des données pour quantifier Des règles d’allocation pour calculer 

la part attribuée à la délivrance du 

service numérique 

Crédit images : PCR ADEME Services Numériques, GreenConcept

* Analyse du cycle de vie 
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Et l’« IT for Green » ? 
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Et l’« IT for Green » ? – Evaluer la pertinence au 
niveau du service proposé 

• Ce service a-t-il forcément besoin de technologie ? (innovation frugale)

• Si oui, évaluer les gains nets par rapport au service rendu (écoconception)

• Se poser la question des effets rebond (augmentation de l’accessibilité donc des usages ?)

Il n’est pas obligatoire que le gain dépasse la ‘dépense’ environnementale totale ! 

Exemple : installation de capteurs connectés dans chaque pièce pour un logement :

Adapté de : The Shift Project

Dépenses sur le cycle complet : 

• Fabrication, assemblage, 

distribution des capteurs à 

changer tous les 2 ans

• Consommation d’énergie du 

système 24h/24 

• Sollicitation serveurs/réseaux 

pour actualiser les indicateurs 

• Entretien annuel par la société

• Fin de vie des équipements 

Gains sur le cycle complet : 

• Economies d’énergies sur le chauffage et 

la climatisation 
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Un exemple simple – Assises de l’économie circulaire 

Source : Evaluation des impacts environnementaux de l’édition virtuelle 2020 des Assises de 

l’Economie Circulaire et comparaison avec l’édition présentielle 2017, ADEME 

2020 (distanciel) vs 2017 (présentiel) : 

• Réduction de la plupart des impacts 

au global 

• Même en tenant compte de l’effet 

rebond : 2 fois plus de 

participant(e)s

Ces conclusions ne sont pas à 

généraliser : toujours prendre un 

cas d’étude !

Comparaison des impacts totaux des assises 2020 et 2017 sur 6 
indicateurs environnementaux 

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Ressources
abiotiques -

éléments

Ressources
abiotiques - fossiles

Toxicité humaine -
Cancer

Changement
climatique

Radiations
ionisantes

Particules fines

Assises 2017 (présentiel)

Assises 2020 (distanciel)

Une réduction significative sur 

5 impacts environnementaux 

Dégradation de l’indicateur 

« épuisement des ressources 

abiotiques »
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5 idées clés pour déployer la sobriété numérique

Eco-concevoir pour 

innover

Mesurer pour 

maîtriser 

Former pour 

éduquer 

Se structurer pour 

piloter
Collaborer pour 

diffuser

3 témoignages pour illustrer différents aspects
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Échanges : avez-
vous des questions ?
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3 Mesurer son empreinte, 

structurer sa démarche
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Soizic Roquier

Département Loire-
Atlantique
Directeur adjoint Solutions Numériques
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Le numérique responsable 
dans le projet de direction
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Le numérique responsable dans le projet de 
direction
• Axe à part entière du 

projet de la direction 
solutions numériques 
depuis 2018
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Le numérique responsable dans le projet de 
direction
• Un plan d’action 2019-

2021 ambitieux
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La collectivité agit…
en mesurant son empreinte 
environnementale
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La collectivité agit…
en mesurant son empreinte environnementale
❖ Une approche cycle de vie et ….  multi critères 

environnementaux
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La collectivité agit…
en mesurant son empreinte environnementale
❖ Synthèse des résultats

➢ Les équipements utilisateurs ont la contribution la plus forte à l’ensemble des critères 
environnementaux
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La collectivité agit…
en mesurant son empreinte environnementale
❖ Zoom sur une politique d’équipement volontairement sobre

➢ Les durées d’utilisation des équipements sont assez fortement optimisées
■ 5 ans pour les PC portables
■ 8 ans pour les terminaux légers
■ 10 ans pour les écrans
■ 4 ans pour les smartphones

➢ Des choix de matériels “responsables”
■ PC portable + tablette remplacés par PC hybride 2 en 1

■ Smartphones double SIM pour permettre un usage pro / perso

■ Engagement à sélectionner des équipements construits à base de 

matériaux recyclés ou avec un fort indice de réparabilité 

➢ A VENIR : dans le cadre des lois AGEC et REEN
■ Achats de matériels issus du recyclage et reconditionnement à 

hauteur de 20%

■ Gestion de la fin d’utilisation : nouvelles filières de don à explorer
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La collectivité agit…
en mesurant son empreinte environnementale
❖ Des analyses de sensibilité

➢ Sur la base des résultats bruts de l’empreinte
➢ En prenant en compte les projets engagés et les évolutions sur la politique d’équipement
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La collectivité agit…
en mesurant son empreinte environnementale
❖ Pour aboutir à l’élaboration d’une nouvelle feuille de route 2022-2024

➢ Articulée autour de 7 thématiques
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La collectivité agit…
sur ses infrastructures
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La collectivité agit…
sur ses infrastructures
❖ Refonte des infrastructures serveurs et stockage en 2018

➢ 2 datacenters actifs / actifs au Département (Cochard et Argentré)
➢ Serveurs Unix + chassis de lames + SAN Netapp remplacés par une solution 

hyperconvergée
➢ Projet de migration : 2018 -> 2021
➢ Passage de 5 baies à 1 seule
➢ Gain énergétique estimée de l’ordre de 60 à 80%
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La collectivité agit…
sur ses infrastructures
❖ Déroulé du projet de déménagement

➢ Etude sur 2020 et 2021
➢ Marché d’hébergement conclu à l’été 2021 pour 6 ans
➢ Choix d’un datacenter à Carquefou opéré par Etix Everywhere (PUE cible de 

1,3)
➢ Impacts important sur le réseau (adduction fibre notamment)
➢ Travaux préparatoires en cours et finalisés d’ici mars 2022
➢ Déménagement sera opéré en juin 2022
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La collectivité agit…
en sensibilisant ses agent·es
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La collectivité agit…
en sensibilisant ses agent·es

❖ Atelier ludique de sensibilisation
➢ Basé sur le principe du Trivial Pursuit
➢ Conçu pour faire prendre conscience des enjeux de la sobriété numérique
➢ Jeu à la disposition des services
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La collectivité agit…
en sensibilisant ses agent·es
❖ Une rubrique dédiée sur l’intranet

➢ Feuille de route numérique responsable
➢ Actualité réglementaire
➢ Des trucs et astuces pour agir individuellement
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La collectivité agit…
en sensibilisant ses agent·es
❖ Des événements collectifs de nettoyage numérique
❖ Pilote en juin 2021 puis 11 sessions en ligne de 2h du 25 octobre au 5 novembre 2021
❖ + de 400 participant·es

❖ Sensibilisation aux enjeux environnementaux du numérique + ateliers pratiques

❖ Périmètre des ateliers
➢ Messagerie
➢ Serveurs de fichiers
➢ Plate-forme de partage de fichiers

800 Go de données 

supprimées
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La collectivité agit…
pour un numérique inclusif
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La collectivité agit…
pour un numérique inclusif
❖ Prêt de PC portables reconditionnés à des 

collégiens
➢ Expérimentation en cours dans 4 collèges nantais 

REP/REP+

➢ Appui sur le tissu associatif local pour la montée 

en compétences sur le numérique

❖ Mise en oeuvre de guichets numériques dans 

les Etablissements Départementaux des 

Solidarités (EDS)
➢ Aide aux démarches en ligne

➢ Dispositif expérimenté en 2020 et 2021, en cours 

de déploiement
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La collectivité agit…
en s’engageant
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La collectivité agit…
en s’engageant
❖ Signataire de la charte numérique responsable
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4 Stratégie climat et 

outils de sensibilisation 
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Orange s’engage à être Net Zero Carbone d‘ici 

2040, en avance de 10 ans sur les objectifs de 

l’Accord de Paris sur le climat et de la GSMA

-30%
notre objectif 2025 de réduction de

nos émissions directes CO2 par rapport à 2015
(émissions directes scopes 1 & 2)

10%
poids du nouvel Indicateur de Performance Environnemental

dans l’Accord Intéressement 2021 – 2022 – 2023

-14%
notre objectif 2025 de réduction de

nos émissions indirectes CO2 par rapport à 2018
(émissions directes scope 3)
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Orange CO2 emissions for scopes 1, 2, 3 in 2019 in 2018

Production of our products and 

services (phones, boxes, STB, etc)

Production of immobilised products

(networks, IT, buildings,..)

Usage of 

services

Electricity

(network...)

transport 

Home-work

Professionnal

missions
Transport above

Extraction and production 

of fuels and energy

Scope 3

Source : Carbone 4 et Orange

Scopes 1&2

Group
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Nous disposons de plusieurs leviers pour parvenir collectivement à cet objectif de 
réduction de nos émissions CO2

Appliquer les plans de 

déplacement Groupe

et mobilité bas carbone

Piloter et communiquer 

trimestriellement sur notre 

courbe d’émissions CO2

Poursuivre l’optimisation de

nos portefeuilles clients pour réduire 

nos déplacements (GeoAnalytics)

▪ Capitaliser sur les pratiques de relation client digital / 

téléphonique (nomades, IA, etc.)

▪ Capitaliser sur nos pratiques managériales en distanciel

▪ Accélérer sur la digitalisation de nos commandes

▪ Appliquer les bonnes pratiques du kit numérique responsable

Contribuer aux efforts Orange France

sur les émissions liées au tertiaire

ou à l’IT / réseaux (optimisation de nos 

mètres carrés, pruning SI, etc.)

DEPLACEMENTS MESURE

DIGITAL TERTIAIRE / RESEAUX
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Outil
numérique 
responsable

Écrans de l’outil : 

http://outil.sobriete.numerique.noprod-b.kmt.orange.com/

http://outil.sobriete.numerique.noprod-b.kmt.orange.com/
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Exemple : atelier 1
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Exemple : atelier 1
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Exemple : atelier 1
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Calculatrice CO2 
entreprise
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5 Modèle économique et 
sobriété
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TeleCoop
Un modèle conçu sobre et participatif

Repenser le modèle 
économique et la 
proposition de valeur dans 
les télécoms pour se mettre 
en phase avec la finitude de 
notre ressource numérique

Impliquer statutairement 
les parties prenantes 
concernées, dont les 
consommateurs, dans les 
choix stratégiques de 
l’entreprise et le 
financement de son 
développement
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Un cadre transparent et des choix 
cohérents

Une
SCIC

Gouvernance 
partagée

Lucrativité 
limitée

Limitation 
des écarts 
de salaire

Gestion éthique 
et humaine

Innovation 
écologique

Signatur
e de la 
charte 

INR

Accompa
gnement 

des 
abonnés

Services 
télécom 
à impact

Livret 
d’action 
public

Multi-
sociétari

at

Capital 
social 

citoyen
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Et en pratique ?
Des offres conçues pour avoir un impact 
écologique positif

● Offre mobile Sobriété : —> sensibiliser aux impacts non visibles de nos usages numériques

● Offre mobile Transition : —> allonger la durée de vie des téléphones en incitation à la 
réparation

● Offre mobile Pro : —> utiliser le forfait mobile pour engager les collaborateurs dans la 
démarche RSE de l’entreprise

● Offre Fibre : —> favoriser le partage et l’économie circulaire au niveau local autour de 
l’accès à la fibre
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Échanges : avez-
vous des questions ?
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Replay et supports
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Vous réalisez des études ou des missions de conseil 
sur les thématiques suivantes ?

• Mobilité / Plan de Déplacement Entreprise

• Adaptation au changement climatique

• Stratégie carbone (SBTI/ACT)

• Compensation et comptabilité carbone

• Accompagnement aux certifications ISO 

50001 / ISO 14001

• Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

• Planification Energétique des Territoires

• Evaluation de Plans Climat

• Energies Renouvelables

• ACV / Eco-conception
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Adhérez !

Être visible

Être informé

Être bénéficiaire

Être représenté

Être en réseau

Vous participez à la reconnaissance 

de la profession auprès des pouvoirs publics 

et des parties prenantes

Vous bénéficiez du partage

d’informations métiers de manière

conçise, pertinente et régulière

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels

auprès de nos partenaires

Vous êtes identifié et reconnu 

comme expert par vos 

prospects et clients 

Vous vous inscrivez dans

une démarche d’échange et

d’amélioration continue
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Là pour vous !

Envie de visibilité sur nos 

événements, ou d’un 

partenariat ?

TRAVAILLONS ENSEMBLE !

Vous êtes en recherche d’un prestataire ou d’un expert ?

CONTACTEZ-NOUS !

https://annuaire.apc-climat.fr/



MERCI !
Restons en contact :

contact@apc-climat.fr

www.apc-climat.fr

Votre avis est important pour nous !

Merci de répondre au sondage

en fin de session 

@APCClimat

https://www.linkedin.com/company/apcc/?viewAsMember=true
https://twitter.com/APCClimat

