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Plus de 80 organisations membres de l’INR en France

And more…



Les 38 membres de l’INR en Belgique



Affirmez vos engagements NR

CHARTE NR LABEL NRADHÉSION INR
isit-be.org/the-charter isit-be.org/the-labelisit-be.org/become-a-member

https://isit-be.org/the-charter
https://isit-be.org/the-label
https://isit-be.org/become-a-member


Environ 1/10eMoyenne toute population confondue: ~1.200 kg

Moyenne pour un.e employé.e: ~1.500 kg Environ 1/8e

de votre empreinte carbone personnelle 

(pro + privée) vient de votre utilisation de 

services numériques



Plus de GES que l'aviation civile



Surtout les équipements des utilisateurs

https://www.greenit.fr/2019/10/22/12982/ - « Empreinte environnementale du numérique mondial », Frédéric Bordage, GreenIT.fr, 2019

https://www.greenit.fr/2019/10/22/12982/


La fabrication principalement

Exemple: iPad mini

https://www.greenit.fr/environmental-footprint-of-the-digital-world/- Frédéric Bordage, GreenIT.fr, 2019             https://www.apple.com/environment/pdf/products/ipad/iPadmini_PER_Mar2019.pdf

https://www.greenit.fr/environmental-footprint-of-the-digital-world/
https://www.apple.com/environment/pdf/products/ipad/iPadmini_PER_Mar2019.pdf


Fabrication = exportation de la pollution

1

2

12Source : AIE ; FAO ; Citepa ; Douanes ; Eurostat ; Insee. Traitements : SDES, 2018

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-du-climat-france-europe-et-monde-edition-2019


Achats responsables

https://www.apple.com/environment/pdf/products/ipad/iPadmini_PER_Mar2019.pdf

iPad mini:

70 kg CO2e

Dell XPS13:

317 kg CO2e

https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-products-and-services/product-carbon-footprints.htm

22" > 441 kg CO2e

43" > 1.330 kg CO2e

75" > 2.770 kg CO2e

* Voiture moyenne: 127g CO2/km

200~500 kg CO2e

~21.000 km en voiture*

5. services et logiciels: 

Pas de labels!

=> Bonnes pratiques ?

1. Informations publiées par les fabricants

3. Labels

4. Fin de vie

2. Reconditionné?

https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/posts/guide-achats-numerique-responsable-version-beta/

https://www.apple.com/environment/pdf/products/ipad/iPadmini_PER_Mar2019.pdf
https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-products-and-services/product-carbon-footprints.htm#tab0=2
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/posts/guide-achats-numerique-responsable-version-beta/
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/posts/guide-achats-numerique-responsable-version-beta/


EQUIPEMENTS:
ETENDRE 
LA DUREE 
DE VIE

PENSEZ REPARABLE

Adaptez la politique d'achats

Formez vos acheteurs

ECONOMIE CIRCULAIRE

Une 2e vie à vos équipements

Créez de l'emploi local

Evitez le trafic de déchets (DEEE)

COMME NEUF

Aussi adapté aux entreprises

2 à 3 ans de garantie possible



Usage: l'impact principal vient de la vidéo

https://theshiftproject.org/en/article/unsustainable-use-online-video/

1 tonne de CO2e = 1 vol AR

Paris / New York pour 1 passager



CODE EFFICACE

ECO-DESIGNING DIGITAL SERVICES

Source: GreenIT.fr

BANDE PASSANTE

112

2 to 9

5

100MOINS DE SERVEURS

Services numériques écoconçus



Contre-exemple: le Bitcoin

17https://www.theguardian.com/technology/2021/sep/17/waste-from-one-bitcoin-transaction-like-binning-two-iphoneshttps://www.statista.com/statistics/881541/bitcoin-energy-consumption-transaction-comparison-visa/

https://www.theguardian.com/technology/2021/sep/17/waste-from-one-bitcoin-transaction-like-binning-two-iphones
https://www.statista.com/statistics/881541/bitcoin-energy-consumption-transaction-comparison-visa/


CODE EFFICACE

ECO-DESIGNING DIGITAL SERVICES

Source: GreenIT.fr

BANDE PASSANTE

112

2 to 9

5

100MOINS DE SERVEURS

DUREE DE VIE PLUS D'UTILISATEURS

Services numériques écoconçus



Sites web accessibles

Plus d'info sur www.w3.org - Outils sur sustainableit-tools.isit-europe.org/

http://www.w3.org/
https://sustainableit-tools.isit-europe.org/


Pas daltonien

Daltonien

Accessibilité: pas que pour les sites web

Source: https://www.atalan.fr/agissons/fr/ Plus d'info sur www.w3.org - Outils sur sustainableit-tools.isit-europe.org/

https://www.atalan.fr/agissons/fr/
http://www.w3.org/
https://sustainableit-tools.isit-europe.org/


CODE EFFICACE

ECO-DESIGNING DIGITAL SERVICES

Source: GreenIT.fr

BANDE PASSANTE

112

2 to 9

5

100MOINS DE SERVEURS

DUREE DE VIE PLUS DE CLIENTS CROISSANCE

Services numériques écoconçus



Green Deal recovery plan

https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/20201006-recovery-resilience-rrf//



3 bonnes pratiques – au travail comme à la maison

Achetez moins d'équipments

• Achetez "reconditionné"

• Gardez plus longtemps

• Donnez une 2e vie

• Recyclez (en dernier ressort)

Moins de streaming video

• Prenez une definition plus 

basse: pas besoin de 4K 

ou Full HD

• Evitez la 3G/4G: une

connexion Wifi consomme

3x moins d'énergie

• Evitez les vidéos sur vos

sites web / app, pas de 

lancement automatique

Limitez les e-mails, encore 

mieux qu'effacer les vieux mails!

• Moins de destinataires

• Evitez les images, aussi dans 

les signatures

• Pas de fichier joint, utilisez

SwissTransfer,  WeTransfer 

etc. (ou une solution corporate 

similaire avec effacement 

automatique)

= 68 livres par an*

*Source: Florence Rodhain – La nouvelle religion du numérique



Charte Numérique Responsable
Un premier niveau d’engagement

La Charte permet à toute organisation d’afficher 

en interne et de manière publique sa prise de 

conscience et de responsabilité. 

C’est un premier moyen d’entrer dans une

démarche Numérique Responsable globale.

L’INR assure l’animation du réseau des 

signataires de la Charte NR pour permettre un 

engagement progressif de chaque organisation.

En octobre: signez la charte avec nous !

Enregistrez-vous: isit-be.org/the-charter

https://isit-be.org/the-charter


info@isit-be.org

https://isit-be.org

linkedin.com/company/isit-be

"IF NOT US, WHO ?
IF NOT NOW, WHEN ?"

JOHN F. KENNEDY

mailto:info@isit-be.org
https://isit-be.org/
https://www.linkedin.com/company/isit-be/

