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Le contexte 



Source: IEA 

Un problème mondial 

https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020


Et les français ne sont pas en reste ! 

Source: Carbone 4 

Et vous, quelle est votre empreinte CO2 ? (Cliquez ici) 

Achat et usages Internet et 
technologies: 

 environ 1 tCO2e 
10% du total 

https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique


Et le numérique 

dans tout ça ? 



Drogués au numérique ! 

Source: ADEME 

4% des émissions de CO₂  
(Source Shift Project & 

GreenIT.fr) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental_du_num%C3%A9rique


Une minute d’internet 

Source: Blog du modérateur 

https://www.blogdumoderateur.com/internet-reseaux-sociaux-mobile-juillet-2020/
https://www.blogdumoderateur.com/internet-reseaux-sociaux-mobile-juillet-2020/
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5 740 kWh 800 kg 14 000 l 3 kg 

Impact de l’informatique par salarié 

Source: Green IT  (enquète auprès de sociétés Françaises) 

http://club.greenit.fr/benchmark2017.html


Un très fort impact à la fabrication 

Source: Samsung 

Impact écologique: l’extraction des minéraux, en particulier les terres rares 
Impact social: les employés de ces mines ont souvent des conditions inhumaines 
Impact économique: la géopolitique des terres rares 

https://www.samsung.com/us/aboutsamsung/sustainability/environment/
https://www.samsung.com/us/aboutsamsung/sustainability/environment/
https://www.samsung.com/us/aboutsamsung/sustainability/environment/


Vers un numérique 

responsable 



Quelques définitions  

Le numérique responsable regroupe toutes les démarches citées précédemment 
qui visent à : 
●  réduire l’empreinte économique, sociale et environnementale du numérique 

(Green IT et écoconception); 
●  réduire l’empreinte économique, sociale et environnementale d’autres 

processus grâce au numérique (IT for Green). 
●  créer de la valeur économique, sociale et environnementale grâce au 

numérique (conception responsable). 
 
 
L’utilisation éthique de ces technologies n’est pas abordé dans cette présentation 



Des règles simples pour agir ! 

Neutralité Carbone 2050 Du bon sens 



Des règles simples pour agir ! 

Sobriété: 
1. Ne pas acheter 
2. Allonger la durée de vie du matériel existant 
- Réemployer les équipements fonctionnels 

Efficacité 
3. Réduire la quantité de matériel nécessaire au fonctionnement d’un service 
numérique 
- Conception responsable des services numériques 
4. Réduire les consommables (kWh, toner, papier, etc.) et recycler les déchets 

Renouvelables 
5. Acheter responsable (reconditionné, éco-labels, critères de durabilité, etc.) 
6. Choisir l’énergie la moins impactante sur la phase d’utilisation 



Une opportunité 

d’agir: 

Le Cyber World 

Clean Up Day 
Samedi 20 Mars 2021 



Vos emails 
 

Votre ordinateur 
 

Votre smartphone 
 

Vos réseaux sociaux 
 

A vous  

de jouer ! 

https://cyberworldcleanupday.fr/wp-content/uploads/2021/01/CWCUD-2021-Guide-1-Nettoyer-ses-mails-V1.pdf
https://cyberworldcleanupday.fr/wp-content/uploads/2021/02/CWCUD-2021-Guide-2-Nettoyer-son-ordinateur-et-son-Drive-V2-min.pdf
https://cyberworldcleanupday.fr/wp-content/uploads/2021/01/CWCUD-2021-Guide-3-Nettoyer-son-smartphone-V1.pdf
https://cyberworldcleanupday.fr/wp-content/uploads/2021/02/CWCUD-2021-Guide-4-Nettoyer-ses-reseaux-sociaux-V2-min.pdf
https://cyberworldcleanupday.fr/wp-content/uploads/2021/02/Grille-Quantitative-2021.pdf


• Nettoyer ses mails 

• Comprendre l’impact des mails 
• 306,4 milliards de mails chaque jour sont envoyés dans le monde, en 2020 

• Un mail émet en moyenne 10 g de CO2 , c’est le même bilan carbone qu’un sac 
plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée pendant 3 heures. 

• Un Français reçoit en moyenne 936 newsletters par an , soit 9,36 kg de CO2 par 

an. 



• Nettoyer ses mails 

• Mesurer son impact sur Outlook  
• En mode web, client léger  

• Cliquez sur la molette en haut à droite, puis sur “Afficher tous les paramètres Outlook” , situé en bas à 
droite 

• Dans Paramètres, cliquez sur “Général” > “Stockage”. Noter l’espace utilisé 



• Nettoyer ses mails 

• Mesurer son impact sur Outlook  
• En mode client lourd ( application de votre ordinateur) 

• Cliquez sur “ Fichier” , et après “Outils”, le stockage libre est affiché 

• En développant la liste des outils et en cliquant sur “Nettoyer la boîte aux lettres” , 

• puis “Afficher la taille de la boîte aux lettres” , on obtient le détail souhaité: Noter l’espace utilisé 



• Nettoyer ses mails 

• Passer à l’action 
• #1 Trier ses mails: Utiliser des filtres ( date, taille, « Merci », « FYI »)  

• #2 Supprimer les mails filtrés et nettoyer les conversations 
• Une fois filtrés, sélectionnez les mails que vous souhaitez supprimer, et cliquez sur 

• supprimer, tout simplement. 

• Dans le cas de longues conversations , pour limiter le stockage de messages redondants, pensez à 
sélectionner le message le plus récent, et à supprimer les anciens. 

• # 3 Nettoyer le calendrier 
• Comme pour les mails, il est possible de filtrer les événements du calendrier rattaché à votre boîte 

mail, et de les supprimer. 

• Sur la gauche, vous trouverez également la liste des calendriers ou agendas partagés. Sélectionnez 
ceux qui ne vous sont plus utiles et supprimez les. 



• Nettoyer ses mails 

• Passer à l’action 
• #4 Limiter la réception d’emails indésirables 

• Vous êtes inscrit.e à des newsletters, mais vous ne les lisez plus ? Désinscrivez-vous ! En bas de 
chaque newsletter, vous trouverez un lien “Unsuscribe” ou “Désabonnez-vous”, écrit en minuscule. 
Soyez attentifs à la page sur laquelle vous serez reconduit.e, car il est parfois nécessaire de remplir 
un formulaire pour vous désinscrire véritablement.  

• Si vous identifiez des expéditeurs indésirables, vous pouvez les bloquer. 

• #5 Automatiser le vidage de la corbeille 
• Vous venez de supprimer de nombreux mails ; ils ont alors été placés dans la corbeille . Il est possible 

de la vider manuellement, en faisant un clic droit sur l’onglet “Corbeille” > “Vider la corbeille” 

• Vous pouvez aussi automatiser cette opération Sur Outlook Web, allez dans “Paramètres” > 
“Courrier” > “Gestion des courriers” . Dans la catégorie “Options des messages” > “Lors de la 
déconnexion”, cochez la case “Vider le dossier Éléments supprimés” 

• Vous pouvez aussi automatiser cette opération Sur Outlook bureau, allez dans “Fichier” > “Options” > 
“Options avancées” . Dans la catégorie “Démarrage et fermeture d’Outlook”, cochez la case “Vider les 
dossiers Éléments supprimés” à la fermeture d’Outlook 

 



• Nettoyer ses mails 

• Passer à l’action 
• Check List 

❑Faire le tri dans sa boîte de réception 

❑Supprimer les messages archivés et les messages envoyés 

❑Supprimer les historiques de conversations 

❑Nettoyer le calendrier 

❑Se désabonner des newsletters non lues 

❑Bloquer les émetteurs d’emails indésirables 

❑Vider la corbeille, et automatiser son nettoyage 

• De nouveau, rendez-vous dans vos paramètres pour mesurer votre impact. Reportez vos 
données dans le fichier partagé 



Pour aller plus loin 



https://cyberworldcleanupday.fr/wp-content/uploads/2021/02/guide-pratique-face-cachee-numerique-compresse.pdf
https://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf
https://livre.fnac.com/a12957507/Sebastien-Bohler-Le-bug-humain


https://communication-responsable.ademe.fr/sites/default/files/les-115-bonnes-pratiques-ecoconception-web-frederic-bordage.pdf
https://institutnr.org


A vous de jouer ! 

 

 

Merci 


