Qu'est-ce que la pollution de l'Internet
La pollution de l'Internet, ou l'impact de l'Internet sur l'écologie, est simplement la
pollution causée par son fonctionnement. Pour beaucoup, Internet est synonyme de
dématérialisation. Pourtant, loin d'être dématérialisé, l'Internet repose sur une
infrastructure physique. En effet, tout un réseau de câbles, de centres de données et de
serveurs sous-tend le fonctionnement de l'Internet. On estime que l'énergie et l'empreinte
carbone d'Internet dépassent celles de nos déplacements.

Le saviez-vous
Il est possible de réduire notre emprunte carbone.
Des actions quotidiennes aussi simples que l'envoi de courriels, la
navigation sur Internet, l'utilisation de moteurs de recherche ou le
stockage de données représentent donc un véritable coût pour
l'environnement.
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D'où vient le "déchet" invisible de l'Internet
FABRICATION ET EXPÉDITION de matériels informatiques pour l'Internet

+

ALIMENTATION ET REFROIDISSEMENT des serveurs, des ordinateurs et des
smartphones
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Un courriel d'un mégaoctet émet,
pendant son cycle de vie total, 20 g
of CO2, soit l'équivalent d'une
lampe allumée pendant 25 minutes.

L'une des principales formes de pollution
numérique est appelée “pollution dormante”.
Elle est due au stockage des courriels. Tous
les courriers électroniques stockés dans une
boîte aux lettres font que de nombreux
serveurs fonctionnent sans interruption dans
les centres de données. Cependant, les
centres de données sont très gourmands en
énergie et doivent être climatisés en
permanence pour être refroidis. Ainsi, le
stockage
de
données
fait
tourner
l'équivalent
de
cinq
centrales
nucléaires dans le monde! Et ce n'est que le
début… En effet, le volume de données
stockées double tous les deux ans.
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20 courriels par jour et par utilisateur
pendant un an, créent les mêmes
émissions de CO2 qu'une voiture
parcourant 1000 km. En une heure, plus
de douze milliards de courriels sont
envoyés, ce qui représente plus de 4 000
tonnes de pétrole.
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Comprimez la taille des documents que
vous envoyez par courrier électronique
pour diminuer le poids du message ;
Utilisez des hyperliens plutôt que des
pièces jointes;
Evitez les signatures de courrier
électronique, en particulier les images
qui alourdissent les envois;
Ne diffusez pas de chaînes de courrier,
de pétitions, d'images humoristiques,
de faux, etc. ;
Supprimez régulièrement les courriels
qui ont été traités, et n'oubliez pas de
vider la corbeille ;
Désabonnez-vous
des
bulletins
d'information que vous ne lisez pas;
Limitez le nombre de "réponse à TOUS",
envoyez moins de courriels et limitez le
nombre de destinataires ;
Parlez en personne plutôt que par
courrier électronique;
Entrez l'url d'un site web si vous le
connaissez plutôt que de passer par un
moteur de recherche ;
Réduisez le nombre de pages que vous
visualisez en utilisant des mots clés
spécifiques;
Faites de vos sites web régulièrement
consultés des favoris;
Utilisez régulièrement la fonction
d'optimisation de votre smartphone
qui empêche les applications de
fonctionner en arrière-plan.

It uses text features
like the table of
contents, glossary,
index, labels, charts,
photos, and graphs.

Envoyer des dizaines d'e-mails par jour, passer un appel rapide sur WhatsApp, télécharger
quelques photos sur le cloud, regarder un court clip viral sur YouTube ou votre série préférée
en streaming : Tout cela fait partie de la vie numérique quotidienne dans le monde entier. À
l'échelle de l'individu, il peut s'agir "d'une seule photo" ou "de quelques minutes de vidéo",
mais, pris ensemble, notre trafic Internet collectif contribue énormément au changement
climatique.
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Dix heures de film en haute définition
consomment plus de bits et d'octets
que tous les articles en anglais de
Wikipédia réunis. En 2018, le trafic
vidéo en ligne était responsable de plus
de 300 millions de tonnes de CO2, soit
l'équivalent de ce qu'un pays de la taille
de l'Espagne rejette en un an.

La part la plus importante de cette croissance
est désormais le trafic vidéo : 80% de toutes
les données transférées en ligne sont des
données vidéo, dont près de 60 % sont des
vidéos en ligne, c'est-à-dire des vidéos en
continu stockées sur un serveur et visionnées
à distance, via des plateformes de streaming.
Chaque jour, les gens regardent plus d'un
milliard d'heures de vidéo surYouTube.

Comment puis-je réduire
mon emprunte
numérique?
Y a-t-il une chanson en particulier que
vous aimez ? Une recette vidéo que vous
suivez
souvent
ou
votre
vidéo
d'entraînement préférée?
Le téléchargement du fichier est la
meilleure option. Vous n'utilisez les
données qu'une seule fois, et vous
pouvez rejouer la chanson ou la vidéo
indéfiniment!
Evitez de consommer trop de vidéos en
streaming.
De plus, vous pouvez :

L'industrie des technologies de
l'information et des communications qui fournit des services Internet, vidéo,
vocaux et autres services dans le Cloud
- produit plus de 830 millions de
tonnes de dioxyde de carbone par an.
Cela représente environ 2 % des
émissions mondiales de CO2.

Que puis-je faire pendant
la SERD ?

Stocker vos fichiers sur votre disquedur, soyez raisonnable avec le "Cloud" et
le stockage en ligne ;
Certains
fournisseurs
fonctionnent
entièrement à partir de sources
d'énergie renouvelables. Envisagez de
stocker vos données sur un fournisseur
de "cloud vert";
Eteignez toujours votre ordinateur et
débranchez les chargeurs;
Mettez votre ordinateur en mode veille
après un certain nombre de minutes ;
Conservez votre ordinateur portable et
vos autres équipements numériques
pendant de plus longues périodes.

ORGANISER UN NETTOYAGE NUMÉRIQUE
SUR VOTRE LIEU DE TRAVAIL!
Maintenant que vous êtes conscient de votre empreinte numérique, que pouvez-vous faire
pour agir? Pouvez-vous imaginer l'impact mondial de millions d'organismes qui envoient des
centaines de milliards de courriels et stockent des milliards de giga-octets de données
chaque seconde ? Que vous soyez une grande entreprise, une école, une administration ou
une organisation à but non lucratif, si vous travaillez en utilisant Internet tous les jours, vous
pouvez certainement faire votre part pour réduire vos émissions de CO2 ! Suivez ces 4 étapes
pour alléger votre emprunte invisible:

PROPOSER L'INITIATIVE À VOS COLLÈGUES ET FIXER UN JOUR
ENREGISTRER VOTRE ACTION SUR www.ewwr.eu
PARTAGER LES INFORMATIONS SUR L'EMPREINTE CARBONE DE
L'INTERNET ET DISCUTEZ-EN AVEC VOTRE ÉQUIPE
LANCER LE NETTOYAGE de votre boîte aux lettres électronique
personnelle et professionnelle!
Quelques conseils
Téléchargez un moteur de recherche qui décompte l'impact
environnemental (par exemple, Ecosia - le moteur de recherche qui
plante des arbres ; Lilo - qui finance les projets environnementaux de

Rejoignez-nous à
l'occasion de la SERD!

votre choix - par exemple, la protection de la vie marine)
Désactiver la lecture automatique des vidéos sur les réseaux sociaux
et les sites web
Nettoyez votre Cloud: supprimez les fichiers que vous n'utilisez plus

www.ewwr.eu

@2EWWR
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NE VOUS SENTEZ-VOUS PAS DÉJÀ PLUS LÉGER ?
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