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« Si internet était un pays, il serait 
classé dans le top 5 des plus gros 
consommateurs mondiaux 
d’électricité »
Gary Cook, Greenpeace



  

Informatique + Internet  =

7 % de la consommation 
d’électricité mondiale



  

287600 tonnes de CO2 / an

6888 datacenters dans le 
monde



  

+ 1 email avec PJ = 1 ampoule (1H)

+ 1 email simple = 5 grammes de CO2

+ 10 milliards d’emails par heure



  

●  10h de film HD = volume de data de Wikipedia
●  Vidéo en ligne = 80 % bande passante 

d’internet
●  1% des émissions de CO2 mondiales.
●  Les services VOD rejettent autant de gaz à 

effets de serre que le Chili.



  

Bonnes pratiques Utilisateurs

Cibler ses recherches :
- 1 requête = 10g de CO2
- cibler des mots-clés précis
- saisir des URL directes



  

Bonnes pratiques Utilisateurs

Limiter les emails :
- 1 email = 19g de CO2
- supprimer anciens emails



  

Bonnes pratiques Utilisateurs

Limiter les emails :
- Eviter les PJ lourdes

- Se désabonner des newsletters



  

Bonnes pratiques Utilisateurs

Sauvegarder mieux :
- Éviter photos et fichiers dupliqués 
sur le cloud



  

Bonnes pratiques Utilisateurs

Limiter le streaming :
- Télécharger les playlist

- Regarder les vidéos en basse 
résolution



  

Bonnes pratiques Concepteur web

- Regrouper et minifier les fichiers JS et CSS

- Optimiser les images et médias

- Privilégier les CSS et SVG aux images bitmap



  

Bonnes pratiques Concepteur web

- Utiliser des techniques de sprites

- Limiter l’usage de frameworks, bibliothèques 
et plugin



  

Bonnes pratiques Concepteur web

- Utiliser des frameworks light

https://minicss.org/docs#drawer

http://getskeleton.com/#examples

https://bulma.io/documentation/components/
menu/



  

Bonnes pratiques Côté serveur

- Mettre en place des systèmes des cache 
(serveur et navigateur)

- Optimisation et mutualisation



  

Hébergement vert

- Énergie renouvelable

- Compensation carbonne

Exemple : Infomaniak



  

Ressources

https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/envoyer-un-mail-regarder-une-vid
eo-l-impact-environnemental-du-numerique-decode-145813.html

http://www.ecometer.org/

https://collectif.greenit.fr/ecoconception-web/115-bonnes-pratiques-eco-conception_we
b.html

https://www.websitecarbon.com/

https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/envoyer-un-mail-regarder-une-video-l-impact-environnemental-du-numerique-decode-145813.html
https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/envoyer-un-mail-regarder-une-video-l-impact-environnemental-du-numerique-decode-145813.html
http://www.ecometer.org/
https://collectif.greenit.fr/ecoconception-web/115-bonnes-pratiques-eco-conception_web.html
https://collectif.greenit.fr/ecoconception-web/115-bonnes-pratiques-eco-conception_web.html
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