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Entre la fin d’un monde & 
l’émergence d’un nouveau



Un monde en fin de cycle (?)
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Un monde en fin de cycle (?)



Une nouvelle injonction



Et dans le même temps …



Le numérique, un nouveau monde



Un monde colonisé

10



De nouveaux Dieux



De nouvelles messes



Des nouvelles guerres

• https://cybermap.kaspersky.com/fr

https://cybermap.kaspersky.com/fr


Et demain ?

https://www.technologyreview.com/s/613630/training-a-
single-ai-model-can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-their-
lifetimes/

https://www.technologyreview.com/s/613630/training-a-single-ai-model-can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-their-lifetimes/


Une nouvelle injonction



Mais derrière ce nouveau monde



Des impacts

Kg



Des impacts



Et encore des impacts





Deux injonctions (in)conciliables (?)



Une première estimation 

• https://myimpact.isit-europe.org/fr/

https://myimpact.isit-europe.org/fr/


Une première estimation 

• http://wenrlight.eu-4.evennode.com/

http://wenrlight.eu-4.evennode.com/




Le numérique responsable, 
comme outil de reconciliation



Une définition 

• Le numérique responsable 
regroupe toutes les démarches 
qui visent à :
• améliorer l’empreinte économique, 

sociale et environnementale du 
numérique

• améliorer l’empreinte économique, 
sociale et environnementale 
d’autres processus grâce au 
numérique



Cinq axes

1- Limiter 
Impacts et  la 

Consommation

2- Accessible 
Inclusif et 
Durable

3- Ethique et 
Responsable

4- Résilience 
des 

organisations

5- Emergence 
nouveaux 

comportements 
et valeurs



Cinq axes

1 - Optimiser les outils 
numériques pour limiter leurs 
impacts et consommations 



Cinq axes

2- Offres de services 
accessibles pour tous, 
inclusives et durables 



Cinq axes

3 - Numérique éthique et 
responsable 



Cinq axes

4. Un numérique responsable 
pour assurer la résilience des 
organisations



Cinq axes

5. Emergence de 
nouveaux 
comportements et 
valeurs



Une trajectoire

1. Comprendre

2. Mesurer

3. Décider

4. Eviter

5. Réduire 

6. Compenser 



Actions possibles …



Grandes étapes 
de mise en 
œuvre



Quelques actions

• Mesurer les consommations 
électriques

• Faire évoluer les pratiques d’achats

• Imposer les normes et règlements 
d’écoconception

• Organiser un cleaning day

• Définir des règles vertueuses 
d’impression

• Rallonger la durée de vie du matériel 
informatique

• Généraliser le papier recyclé

• Former les agents au NR

• Mettre en œuvre des espaces de 
travail collaboratif

• Valoriser les EEE et les DEEE

• Définir les règles d’extinction des 
équipements





Quelques actions



Des pistes de réflexions

● Cyberworldcleanupday https://cyberworldcleanupday.fr/

● Charte https://charte.institutnr.org/

● Label https://label-nr.fr/
● Annuaire des experts https://experts.isit-europe.org/fr/les-

expertes-et-experts-nr/

•Mais aussi …

● Conception responsable de Services Numériques
https://sustainabledesign.isit-europe.org/index.php

https://cyberworldcleanupday.fr/
https://charte.institutnr.org/
https://label-nr.fr/
https://experts.isit-europe.org/fr/les-expertes-et-experts-nr/
https://sustainabledesign.isit-europe.org/index.php




Le ministère est également co-pilote de la mission interministérielle « numérique écoresponsable » (miNumEco)

MTECT – Vers un numérique responsable 41

▪ Accompagnement, sensibilisation et formation des agents

▪ Écoconception des produits numériques

▪ Achat durable et économie circulaire

▪ Mesure de l’empreinte écologique du numérique

Issue de travaux engagées dès 2019, sa déclinaison opérationnelle 2022–2023 fixe, pour les de 4 thématiques prioritaires

retenues, une ambition, un plan d’action et un calendrier

Une feuille de route ministérielle « Numérique et Ecologie »



• De 7 à 10 millions de mails envoyés par mois (pour un volume mensuel entre 1 et 1,5 To de données) 

• Environ 650 000 heures de visio conférence (en 2021 avec le système WebConférence de l’état)

• Environ 25 000 postes de travail (données ODAIM)

• Environ 450 serveurs pour héberger tous nos services 

• Environ 300 produits numériques métiers (330 To de données)

• …..

MTECT – Vers un numérique responsable 42

Le numérique au ministère quelques ordres de grandeur



• Je lis :
• la lettre T’Num! numéro 13

• Je regarde :

• le Webinaire Feuille de route Numérique et écologie du 29/09/2022

• Je participe :

• à une fresques du numériques (3h)
• au prochain Cyber World Clean up Day

• Je réalise :

• le MOOC numérique responsable de sensibilisation (30 MIN) 
• le MOOC numérique responsable complet [14 modules, durée totale : 4h30] 
• le parcours PIX « pratiques sûres et responsables »

MTECT – Vers un numérique responsable 43

Je veux aller plus loin

http://e-lettre.e2.rie.gouv.fr/t-num/annee-2022/t-num-numero-13/rubrique62895.html#pk_campaign=numero-13---numerique-ecologie&pk_kwd=NewsLetter
http://intra.ac.e2.rie.gouv.fr/feuille-de-route-numerique-et-ecologie-le-replay-a18007.html?var_mode=calcul
https://catalogue.ipec.developpement-durable.gouv.fr/content/la-fresque-du-numerique-en-presentiel
https://www.academie-nr.org/sensibilisation/#/
https://www.academie-nr.org/#mooc-nr


Conclusions & perspectives



Des intérêts multiples

• Réduction des impacts environnementaux  

• Plus  grande  inclusion

• Meilleur service rendu

• Meilleure    communication

• Réduction des coûts 

• Levier  d’innovation



Une cohésion d’équipe



Une cohérence personnelle



Des questions, 
remarques ?
Merci pour votre attention, vcourbou@univ-lr.fr

mailto:vcourbou@univ-lr.fr


Cinq axes

1 - Optimiser les outils 
numériques pour limiter leurs 
impacts et consommations 



Cinq axes

2- Offres de services 
accessibles pour tous, 
inclusives et durables 



Cinq axes

3 - Numérique éthique et 
responsable 



Cinq axes

4. Un numérique responsable 
pour assurer la résilience des 
organisations



Cinq axes

5. Emergence de 
nouveaux 
comportements et 
valeurs



Academie-nr.org
https://wenr.isit-europe.org/fr/wenr-2021/

https://wenr.isit-europe.org/fr/wenr-2021/
https://wenr.isit-europe.org/fr/wenr-2021/


Quelques actions


