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Introduction
Le changement climatique, les nouvelles technologies, l'évolution de la société...
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de changement constant en termes de découvertes et
de consommation. En tant qu'humanité, nous consommons toutes les ressources avec une
faim encore plus grande. Tout au long de ce processus, la technologie nous assiste.
Cependant, nous devons faire attention à la façon dont elle affecte notre environnement et à
ses effets sur le long terme. Tout d'abord, le point le plus important est de savoir de quel
impact écologique nous parlons et pourquoi ces nouvelles technologies l'affectent
négativement. Nous pourrons ensuite chercher des solutions pour réduire cet impact.
À partir de la fin des années 1970, on a constaté une forte augmentation de la
consommation de combustibles fossiles et d'énergie sans qu'aucun effort ne soit fait pour
l'arrêter. Ce n'est que lorsque les conséquences ont été mieux connues que les organisations et
les gouvernements ont commencé à prendre des mesures.

Les centrales nucléaires et

thermiques, l'augmentation des émissions de carbone et la destruction des forêts ne sont que
quelques exemples de ce à quoi nous sommes confrontés. Les objectifs de développement
durable (ODD) définis par les Nations unies (ONU) sont l'un des points de vue que nous
pouvons examiner. Nous nous concentrerons sur l'ODD 7 : Énergie propre et d’un coût
abordable, l'ODD 12 : Consommation et production responsables et l'ODD 13 : Action
climatique. Ces trois ODD sont liés entre eux car, à partir de la consommation et de la
production que nous faisons, nous créons une certaine quantité de déchets d'énergie, de
ressources et de matériaux (ODD 12). Les effets négatifs et nocifs de ces déchets entraînent
un changement climatique et diverses conséquences que nous appelons impact écologique
(ODD 13).

Définition des termes clefs
L’impact écologique
L’impact écologique est le terme principal de notre sujet. Le concept d'impact
environnemental désigne l'ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et
fonctionnelles de l’environnement (négatives ou positives) engendrées par un projet, un
processus, un organisme ou un produit, de sa conception à sa «fin de vie». Cet impact a
commencé à affecter les écosystèmes, ainsi que les humains dans leur vie quotidienne. Nous
pouvons maintenant voir les conséquences des dommages que nous causons, en utilisant les
nouvelles technologies sans précaution ou principe de durabilité écologique. C’est notre
responsabilité de protéger la nature en adoptant les pratiques les plus responsables face à cet
enjeu.

L’empreinte carbone
Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde parle de l'empreinte carbone. Pourquoi
est-ce important ? Selon les experts, quel est l'intérêt de réduire notre empreinte ? Tout
d'abord, l'empreinte carbone est le volume de dioxyde de carbone émis par un objet, une
entreprise, un organisme ou un État, dans son mode de vie ou son fonctionnement. Calculée
par un certain nombre de facteurs, chacun consomme une quantité d'énergie dans sa vie,
qu'elle soit industrielle ou biologique. Par conséquent, ce n'est pas un crime de produire ces
empreintes de carbone. Mais si la quantité produite est beaucoup plus grande que la normale,
comme c’est le cas depuis le début de l'anthropocène, la nature nous donne un avertissement
par le changement climatique. L'intérêt des éco-technologies doit donc résider dans la
réduction des empreintes de carbone.

L’émission de carbone
Les émissions de dioxyde de carbone sont l’ensemble des rejets de CO2 dans
l’atmosphère. Ces émissions de CO2 dans l'atmosphère sont d'origine naturelle ou
anthropique. Il est devenu indéniable que la source anthropique des émissions augmente de
plus en plus depuis quelques décennies. Des émissions causées par l’industrie et l’élevage, les

transports, le chauffage, la production d’électricité, la déforestation. Cette croissance est
inquiétante par son action sur l’effet de serre, son impact écologique.

L’obsolescence programmée
L’avidité des humains est exploitée par le système de production capitaliste pour nous
faire consommer beaucoup plus que ce dont nous avons besoin. Entièrement pensée dans
cette optique, l’obsolescence programmée est l’ensemble de techniques destinées à réduire,
lors de la conception d'un produit, sa durée de vie ou d'utilisation, afin d'amener le
consommateur à le remplacer plus fréquemment. Ce processus est délibérément mis en œuvre
par les fabricants pour réaliser des profits, mais il nuit à la nature et à la production générale
de biens. Ses conséquences sont graves comme le montre l'exemple d’une étude menée par
l’ADEME (L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), stipulant qu’en
France, chaque année, 40 millions de biens tombent en panne et ne sont pas réparés.

“Planned obsolescence, deliberately designing for limited life.”
CC - James Provost, Flickr

Le réchauffement climatique
Le réchauffement climatique est un phénomène global de transformation du climat
caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes (liée aux activités

humaines), et qui modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes. En
raison de ces modifications de l'atmosphère, l'impact négatif que provoquent la
surconsommation et la surpopulation, s'intensifie. Les conclusions faites par le GIEC1 sont
significatives en termes d'expertise sur ce point. Avec une augmentation de 1,1°C depuis la
fin du XIXème siècle, rythme inégalé depuis plus de 2000 ans, «il apparaît que l'influence
humaine est le principal facteur de recul généralisé des glaciers, du recul de la glace de mer
près de l'Arctique, du recul du manteau neigeux, de la montée du niveau des mers depuis les
années 1970 ou encore du réchauffement en profondeur de l'océan sur les premiers 700
mètres», précisait l’été dernier Valérie Masson Delmotte, présidente du GIEC.

Les technologies vertes
Les technologies vertes, ou greentechs, sont considérées comme respectueuses de
l’environnement par rapport à leur processus de production ou bien leur chaîne
d’approvisionnement. Il s’agit d’un moyen de production d’énergie moins nocif pour
l’environnement que les méthodes classiques.Ces technologies représentent l'une des
solutions les plus prometteuses que nous pouvons mettre en œuvre aujourd'hui. Les
technologies vertes améliorent la qualité de l'environnement en réduisant les émissions
toxiques dans l'air, l'eau ou le sol. De plus, en économisant les ressources et en utilisant des
ressources renouvelables, elles permettent d'utiliser d'anciens matériaux qui auraient pu être
considérés comme des "déchets". Elles sont fondées, enfin, sur des stratégies de réduction des
émissions de GES (Gaz à Effet de Serre).

Aperçu général
Qu’est-ce que l’impact écologique des “nouvelles” technologies ?
L’idée à retenir est que la relation entre l'environnement et les humains n'est jamais
unilatérale. Nous recevons ce que nous donnons. Il y a toujours un résultat pour un produit
que nous créons ou consommons. Il ne faut donc pas oublier que même les produits dits
"verts", "écologiques", "respectueux de l'environnement" ont un impact sur l'environnement.
1

https://www.geo.fr/environnement/5-choses-a-retenir-du-rapport-2021-du-giec-sur-la-crise-climatique

En raison du développement de la civilisation humaine, nous devons fabriquer, générer et
transporter des produits à notre portée. Le défi est d’identifier quels produits ont l’impact le
moins "défavorable", et par quelles méthodes nous pouvons recycler ou récupérer cet impact.
En effet, on distingue différents types de pollution numérique2 :
-

la toxicité (ou pollution chimique, notamment lors de l’extraction ou de la
détérioration dans la nature),

-

l’émission de gaz à effet de serre (pour la fabrication des appareils informatiques, ou
encore en raison du fonctionnement des data centers, du coût énergétique du
streaming vidéo et des crypto-monnaies, notamment),

-

l’érosion des sols (par l’extraction des terres rares ou par la multiplication des
infrastructures),

-

la multiplication des déchets.

Ces quatre types de pollution ont un impact sur la qualité de l’air, de l’eau, des sols, et
bien-sûr sur la santé humaine.

a. La qualité de l’air:
La pollution atmosphérique est le principal impact écologique que nous provoquons.
Nous constatons des effets significatifs dans l'acidification de l'air, la contribution à l'effet de
serre, l'expansion du trou de la couche d'ozone, et l’augmentation des particules de substances
inorganiques.

Selon une étude de l’université de Harvard, un décès sur cinq dans le monde
serait provoqué par la qualité de l’air.
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/pollution-de-lair-le-carbone-suie-associe-un-risque-accru-de-cancers

2

https://www.greenpeace.fr/la-pollution-numerique/

b. L’eau:
Malheureusement, les ressources en eau sont aujourd'hui exposées au rejet de déchets
non filtrés. Cela provoque la pollution de l'eau et de nombreuses maladies, notamment à
travers l’alimentation et l’utilisation d’une eau courante de mauvaise qualité. L'idée qu'une
eau polluée puisse nous atteindre et pénétrer dans notre corps est une situation qui menace la
santé humaine, mais nous ne devons pas oublier ses effets extrêmement néfastes sur
l’environnement. Par exemple, au cours des derniers mois, la mer de Marmara en Turquie a
été recouverte de "nœuds marins", résultat d'une sorte de surcharge en nutriments pour les
algues, qui se sont nourries du temps chaud et de la pollution de l'eau, qui s'est
progressivement aggravée au cours des 40 dernières années. Cet incident est dû à une
eutrophisation des eaux marines. D’autres exemples d’impact sur l'eau existent
malheureusement, comme l'écotoxicité aquatique, l'eutrophisation des eaux douces et la
consommation extrême d'eau.

Image impressionnante du mucilage en Mer de Marmara
https://www.lavoixdunord.fr/1019817/article/2021-06-04/turquie-de-la-morve-de-mer-envahit-les-cotes

c. Les sols:
Le sol est d’abord le principal milieu où l'humanité a appris à se nourrir. Mais à
mesure que nous continuons à polluer notre planète, le sol devient de plus en plus infertile. Il
faut beaucoup de temps pour que quelques centimètres de terre se forment. À tel point qu'une
couche de sol d'un centimètre d'épaisseur adaptée à l'agriculture se forme en moyenne entre
100 et 1000 ans. Cela donne une idée de la valeur que nous devrions accorder à la terre. La

pollution des sols a de plus pour conséquence d'affecter l'écosystème et la biodiversité dans
son ensemble. L'impact écologique est clairement visible sur la détérioration du cycle de vie
et la désertification. Les terrains sont aussi plus friables, facilitant des catastrophes naturelles
tels que glissements de terrains et inondations. La pollution chimique des sols et l’épuisement
des ressources non renouvelables pour l’extraction des terres rares, métaux qui figurent
aujourd’hui parmi les composants indispensables aux appareils informatiques, sont, avec
l'utilisation non planifiée des terres en agriculture, l'un des procédés les plus néfastes que
nous puissions faire au sol.

d. La santé humaine :
Nous ne pouvons pas penser la santé humaine et l'impact écologique séparément. Il
existe une relation de cause à effet, qui peut même aller dans les deux sens. Les différentes
formes de pollutions représentent déjà de graves dangers pour la santé humaine. De plus, on a
vu avec la pandémie de covid-19 que l’impact de l’activité humaine sur l'écosystème pouvait
provoquer de nouvelles maladies, auquel l’humanité est forcée de s’adapter en changeant de
mode de vie. Les confinements liés à la crise sanitaire ont notamment entraîné une
surutilisation d’internet et des appareils technologiques, et c’est un phénomène qui pourrait
s’intensifier à l'avenir.

Comment cet impact est-il produit ?
Nous avons beaucoup parlé de l'impact écologique mais comment cet impact en
vient-il à être aussi destructeur ? Comment cet impact est-il produit ? Si nous demandons aux
gens de nommer quelques appareils technologiques, ils peuvent les nommer instantanément,
des smartphones aux enceintes bluetooth, en passant par les fours automatiques. Nous les
utilisons tous les jours et presque 24 heures sur 24. Le progrès technologique des dernières
décennies, au premier rang desquels figure internet, a aussi impacté nos vies en bien, mais ses
indéniables avantages nous a fait oublier de façon systémique son coût pour l'environnement,
et nous décidons plus ou moins consciemment de lui tourner le dos, en ignorant la menace
qu’il représente pour l’avenir. Ce n’est d’ailleurs pas le progrès technologique en soi qui a un
impact mais son exploitation à outrance, son développement incontrôlé.

Les data centers, indispensables à internet, consomment de grandes quantités
d'énergie électrique. Même si celle-ci peut être recyclable, le nombre de datas stockées par
ces serveurs augmente jour après jour de façon exponentielle. De plus, de nouveaux modèles
de téléphones, tablettes et autres appareils connectés sont produits chaque année, en suivant
le principe de l’obsolescence programmée. C’est donc un impact écologique toujours plus
important que les nouvelles technologies vont continuer de provoquer.

La mine de Mountain Pass aux Etats-Unis, est contrôlée par un groupe chinois. Le monopole chinois
sur l’extraction des terres rares pose également un problème de gouvernance géopolitique pour réduire l’impact
environnemental de cette activité.
https://www.usinenouvelle.com/article/qui-pour-concurrencer-la-chine-dans-les-terres-rares.N849835

Outre le pillage des ressources naturelles pour la fabrication des composants
électroniques, ce sont les innombrables déchets numériques qui s’intensifient de plus en plus
dans le processus de production et de consommation. C'est ce qu'on appelle les E-déchets qui
représentent 62,5 milliards de dollars de déchets électroniques chaque année, à l'échelle
mondiale, et qui surtout sont encore bien trop mal gérés, stockés ou recyclés, et polluent de
manière presque irréversible.

Les effets de éco-technologies sur l’environnement

Les effets des technologies vertes ou écotechnologies commencent toutefois à être
perceptibles. Leur développement passera par à une intensification du recyclage des déchets,
pour produire de l’énergie (notamment via les data centers) ou pour réutiliser les terres rares
issues d’anciens appareils, bien qu’il s’agisse encore d’un procédé industriel lent et
complexe, donc trop peu mis en place.
Il sera nécessaire de contrôler “l'effet de rebond” (ou “Jevons paradox”), qui suppose
que la société s’adapte toujours avec voracité à des procédés plus optimisés et à des
technologies efficaces. Les technologies ont cet effet pervers d’intensifier notre
production/consommation au lieu de l’optimiser pour réduire notre impact environnemental.
Celui-ci risque donc de rester stable, voire de s’intensifier, et ce malgré le développement des
technologies vertes, si nous ne maîtrisons pas l’effet rebond.

Les Objectifs de Développement Durable :

Les 17 objectifs de développement durable pour 2030

a. L’ODD 7 : énergie propre et d’un coût abordable
Cet ODD s'intéresse spécifiquement au renforcement de la coopération internationale
pour faciliter l'accès aux énergies renouvelables et aux technologies. L'un des problèmes

majeurs de la consommation d'énergie est que les besoins en énergie électrique ont atteint
d'énormes limites. Pour suivre une augmentation constante et continuer dans les mêmes
mesures d'efficacité, il est encore difficile pour les gouvernements et les entreprises de
promouvoir à 100% les infrastructures d'énergie propre.

b. L’ODD 12 : consommation et production responsables
Nous avons mentionné que les progrès technologiques entraînent la pollution ou la
surconsommation. Les objectifs de l’ODD 12 sont donc au cœur de notre sujet, et doivent
inciter les délégués à renforcer la lutte contre le gaspillage et la surconsommation
technologiques.

c. L’ODD 13 : lutte contre les changements climatiques
Le changement climatique est le résultat d'une accumulation de déchets de carbone, et
de l'utilisation excessive de combustibles fossiles. En quoi les technologies vertes
peuvent-elles permettre de répondre à cet objectif urgent ?

d. L’ODD 17 : partenariats pour la réalisation d’objectifs
L'appel à un partenariat mondial est ce dont nous avons besoin si nous voulons réussir
le défi de réduire l’impact écologique des technologies. Il met en évidence le rôle de la
technologie sur la la stabilité économique, mais aussi nous alerte sur la situation extrêmement
concurrentiel et disruptif du secteur, qui n’encourage pas les partenariats et l’entraide.
Une aide financière est nécessaire à l'intensification des technologies vertes. Comme
le dit la cible 17.7 : "Promouvoir la mise au point, le transfert, la diffusion et la distribution
de technologies respectueuses de l'environnement aux pays en développement à des
conditions favorables, y compris à des conditions concessionnelles et préférentielles, comme
convenu d'un commun accord". Nous comprenons que la promotion du développement
mutuel des technologies vertes demeure le seul scénario favorable, tant l’impact écologique
est global.

Pays et organisations concernés
La Chine
Pays aux nombreux superlatifs, le pays le plus peuplé au monde est aussi le plus gros
émetteur de CO2. Si la République populaire de Chine a investi plus que n’importe quel autre
pays dans les infrastructures à énergies renouvelables, la Chine est le plus gros extracteur de
terres rares. Sa suprématie sur la production de terres rares dépasse les 80% sur l’ensemble de
ces ressources utilisées dans le monde. Le pays est donc le premier concerné par les enjeux
écologiques de l’extraction et du recyclage des terres rares. Ce monopole pousse par ailleurs
les autres pays à trouver des solutions alternatives pour leur souveraineté, mais aussi
potentiellement plus durables, comme le recyclage ou des matériaux alternatifs3. Enfin, la
Chine a une politique très spécifique vis-à-vis de ses géants d’internet, les BATX (Baidu,
Alibaba, Tencent, Xiaomi). Le pouvoir en place a en effet repris récemment plus de contrôle
sur ces entreprises, dont elle filtre désormais l’export de données à l'international4, et réduit
considérablement l’influence sur le reste de l’économie mondiale. La récente fuite à
l’étranger des centres de minage de bitcoin, après qu’ils aient été menacés par le
gouvernement5, illustre également cette coercition nouvellement exercée sur l’industrie du
numérique. Avec 75% de l’activité mondiale de minage de crypto-monnaies, la Chine était le
plus gros pollueur du secteur et a donc déplacé le problème vers d’autres pays, tout en
officialisant sa propre monnaie numérique avec le Yuan numérique6. Il reste désormais à voir
si l’action du gouvernement facilitera la réduction de l’impact environnemental de cette
activité.

Climate Chance
Cette association7 soutient et défend depuis 2015 les actions effectuées au niveau
local, dans la lutte contre le changement climatique. Elle aide donc les acteurs locaux à
adopter une stratégie adaptée à leurs besoins spécifiques, les fédère entre eux et leur fournit

3

https://www.europe1.fr/emissions/L-edito-eco2/la-chine-durcit-le-ton-sur-les-terres-rares-strategiques
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/numerique-la-chine-se-dote-d-une-loi-pour-proteger-les-donnees
5
https://www.zdnet.fr/actualites/les-etats-unis-nouvelle-terre-promise-du-mining-de-cryto-suite
6
https://www.zdnet.fr/actualites/le-minage-de-cryptomonnaies-deserte-la-chine-sous-la-pression
7
https://www.climate-chance.org/portail-action/
4

tous les ans un bilan mondial de l’action climat, analysée par secteurs.

Les Etats-Unis
Principal foyer des nouvelles technologies, notamment via la Silicon Valley et les
fameux GAFAM, ou les cinq mastodontes de l’internet occidental (Google, Amazon,
Facebook, Apple, Microsoft), les États-Unis sont probablement les premiers concernés par la
question de l’impact écologique des nouvelles technologies. Le pays compte également de
nombreux data centers parmi les plus grands au monde8.
Les États-Unis ont signé des protocoles et ont été signataires de plusieurs accords
environnementaux, mais l'évolution de leur politique au fil des ans les a conduits à se retirer
de certains d'entre eux. Par exemple, après avoir signé le protocole de Kyoto en 1997, ils
n'ont pas ratifié l'extension suivante. Ils étaient l'un des États parties de l'accord de Paris signé
en 2016, et se sont retirés de l'accord pendant la présidence de Donald Trump, avant de le
réintégrer sous l’administration Biden. Le deuxième émetteur de CO2 au monde après la
Chine doit désormais diminuer leur impact écologique et montrer l’exemple, car celui-ci peut
avoir une influence importante sur le changement mondial et l’action des autres pays. Comme
les différents États américains ont leur propre législation, même si l'accord environnemental
s'applique au pays dans son ensemble, sa mise en œuvre peut différer au sein de ces États.

Greenpeace
L’ONG spécialisée dans la défense de l’environnement est aussi très active sur le
dossier de la pollution numérique. Greenpeace publie régulièrement un rapport9 sur l’impact
écologique des différentes inudstries du numérique, ainsi qu’un classement des applications
les moins polluantes.

L’Inde
L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde et représente 17,0 % de la
population mondiale. Le pays souffre de niveaux de pollution catastrophiques. En effet, l'Inde
est le pays où le nombre de décès dus à la pollution atmosphérique est le plus élevé.
8

https://www.lebigdata.fr/grands-data-centers

9

http://www.clickclean.org/france/fr/

Sécheresses, pénuries d’eau, rivières polluées ou encore montagne de déchets à ciel ouvert, y
sont aussi des phénomènes courants. Ces dernières années, le gouvernement n’a pas donné de
signes suffisamment encourageants, avec des réformes limitant l’évaluation du coût
environnemental de la construction d'une usine ou d'une mine10. Selon un rapport annuel de la
Banque mondiale, la dégradation de l'environnement coûte pourtant à l'Inde environ 80
milliards de dollars par an, soit l'équivalent de 5,7 % du produit intérieur brut (PIB) du pays.
Le pays doit impérativement progresser dans la gestion et le recyclage, alors qu’encore un
millions de personnes vivent principalement de la récupération de déchets.

La Russie
La Fédération de Russie, plus grand pays du monde par sa superficie, participe aux
traités internationaux sur le climat comme la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques, le protocole de Kyoto et l'accord de Paris.

Une loi sur la

protection de l'environnement, introduite en 2014, ajoute le concept des meilleures
technologies disponibles pour tenir compte de l'impact écologique. Le quatrieme plus gros
pollueur au monde, également grand exportateur d’énergies fossiles, doit pourtant prendre un
virage encore plus important pour réduire son impact environnemental. Le président Vladimir
Poutine a récemment annoncé que la Russie voulait atteindre la neutralité carbone de son
économie pour 206011.

L’Union Européenne
Au cours de ces dernières années, l'Union européenne a adopté une politique en
faveur de l'environnement. Les programmes d'action pour l'environnement (PAE)
pluriannuels de l'UE définissent les propositions législatives à venir et les objectifs de la
politique environnementale de l'UE. Le 11 décembre 2019, la Commission Européenne a
notamment présenté son Pacte vert européen, une feuille de route environnementale qui vise
la neutralité carbone pour 2050.
L’Union a également l’objectif d’assurer sa souveraineté numérique pour 2030, et
entame une “décennie du numérique”12. Pour joindre cet objectif de souveraineté avec les
10

https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/linde-prete-a-sacrifier-son-environnement
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-10-13/la-russie-vise-la-neutralite-carbone
12
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_983
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impératifs d’une économie non polluante, l’UE a lancé en mars 2021 la Coalition pour une
Europe verte et numérique13, qui a pour mission, en faisant collaborer de grandes entreprises
européennes du domaine de la technologie, de favoriser le développement d’une économie
numérique plus durable au sein de l’UE.

Développements récents
1950

-

Premier rapport de l’Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN).

1969

-

Création d’Arpanet, le premier réseau internet qui permet de
transmettre des données découpées en paquets, au sein d’un réseau
d’ordinateurs.

1972

-

Fondé du Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE) lors de la Conférence de Stockholm.

1991

-

Création du World Wide Web, et du premier site web14, par
l’informaticien du CERN Tim Berners-Lee.

1992

-

Lancement par le gouvernement américain du programme “Energy
Star”, dont l'objectif était d'économiser l'énergie sur les équipements
électriques et informatiques.

1994

-

La Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC) est entrée en vigueur le 21 mars 1994.

2007

-

Prise de conscience progressive de la nécessité de réduire la
consommation électrique des ordinateurs et serveurs. La “Climate
savers computing initiative” se fixe alors pour objectif de réduire de
moitié cette consommation. On ne cherchera plus à faire des
appareils plus petits ou plus puissants, mais à maximiser les
opérations de calcul par watt consommé (calculées en Flops/watt).

13
14

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/nouvelles-technologies/20210327-l-europe-num%C3%A9rique-se-met
https://home.cern/fr/science/computing/birth-web

-

Les Objectifs de développement durable (ODD) sont un ensemble
de 17 objectifs mondiaux interconnectés qui ont été définis en 2015

2015

par l’Assemblée générale des Nations Unies et doivent être atteints
d’ici 2030. La prochaine résolution des Nations Unies 2030 est
composée de ces ODD.
-

2016

L’Accord de Paris, accord international juridiquement contraignant
sur la lutte contre le changement climatique, est adopté le 4
novembre 2016, et est alors signé par 195 pays.

2019

Augmentation exponentielle (+20% en 5 ans) du nombre de déchets
électroniques : 53,6 millions de tonnes métriques, pour l’ensemble
de l’année 2019.
Soit 7,3 kg de déchets électroniques par an et par habitant sur la
planète.
Seulement 17% de ces déchets étant recyclés, cela revient à une
perte brute de 57 milliards de métaux précieux qui ont été brûlés ou
déversés dans la nature15.

2020

-

Le volume de données stockées dans le monde (dans les data
centers) est trente fois supérieur à celui de 2010, soit 64 zettaoctets,
soit plus de 64 milliards de teraoctets, soit plus de 64 billions de
gigaoctets…
Ce chiffre aura triplé en 202516.

15
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https://news.un.org/fr/story/2020/07/1072262
https://fr.statista.com/infographie/17800/big-data-evolution-volume-donnees-numeriques-genere

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC17)
est un accord fondateur largement accepté, signé en 1992, qui a débouché sur deux éléments
clés de la lutte contre le changement climatique : le protocole de Kyoto et l'accord de Paris.
Considéré comme une convention-cadre, ce document vise à identifier les problèmes liés au
climat, à créer un processus de collecte d'informations et à proposer des négociations pour de
futurs accords. L'objectif principal de cette convention est de "prévenir toute interférence
humaine dangereuse dans le système climatique".
La CCNUCC défend le concept de "responsabilités communes mais différenciées".
Bien que l'objectif des 197 pays qui ont ratifié la convention soit d'atténuer les effets du
changement climatique, le document propose des exigences spécifiques aux pays développés
et aux pays en développement. Alors que les pays en développement ont le devoir d'atténuer
le changement climatique autant qu'ils le peuvent, les pays développés sont censés prendre la
tête de la lutte contre le changement climatique et ses effets négatifs, étant donné qu'ils sont à
la fois plus riches en ressources et ont eu un impact plus important sur la création du
problème susmentionné, conformément à la convention.
La convention fait référence à plusieurs reprises à la croissance économique durable,
en particulier dans les pays en développement, qui peut être obtenue grâce au soutien
financier et au transfert de technologies des pays développés. Parmi les décisions importantes
prises à ce sujet, citons : la collecte d'informations sur les besoins des pays en développement
; la prise de toutes les mesures possibles pour faciliter le transfert de technologies
respectueuses de l'environnement, le renforcement des capacités et des institutions
concernées dans les pays en développement ; l'encouragement des pays à travailler avec le
secteur privé et les ONG pour résoudre ce problème urgent et trouver de nouvelles
technologies environnementales pour s'adapter au changement climatique.
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https://unfccc.int/fr

En résumé, cette convention établit un cadre pour tout le travail qui doit être fait.
En revanche, le protocole de Kyoto18 et l'accord de Paris19 décrivent des objectifs concrets et
sont juridiquement contraignants (uniquement pour les pays développés dans le cas du
protocole de Kyoto).

Solutions ayant déjà été mises en place
Par le passé, de nombreux sommets et conférences ont été organisés pour discuter de
l'importance du changement climatique et de ses effets, ainsi que des mesures qui ont été
prises. Nous avons vu que ces mesures ne sont pas suffisantes, car la Terre continue de subir
les conséquences de l'augmentation de sa température.
D’importants progrès ont été réalisés concernant l’emploi d’énergies renouvelables,
notamment au niveau des data centers. Les terminaux informatiques, chez les particuliers
comme pour les entreprises, consomment beaucoup moins d’énergie qu’il y a une ou deux
décennies, mais nous continuons à en produire beaucoup trop, et leur production elle-même
est encore beaucoup trop polluante. Il faut toutefois généraliser cet emploi et ces progrès,
comme pour le recyclage des déchets électroniques, qui est encore trop peu pratiqué.
La sensibilisation du public, par les gouvernements ou par des organisations
spécialisées, telles que Climate Chance ou Greenpeace, permet d’améliorer les pratiques
quotidiennes des citoyens, et notamment leur consommation d’appareils électroniques et
d’énergie. On les incite également à surveiller leur usage du streaming et de la
communication asynchrone (bonnes pratiques pour l'usage de de mails, d’applications de
messagerie), ou encore à acheter uniquement des téléphones reconditionnés.

18
19

https://unfccc.int/kyoto_protocol
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

Solutions possibles
Les solutions à l'impact écologique des nouvelles technologies sont structurelles.

Nous pouvons tout d’abord structurer les objets connectés selon le modèle de l’edge
computing (appelé en français “traitement informatique en périphérie de réseau”). Il s’agit
alors de faire circuler et de stocker les données transmises vers des minis terminaux localisés.
Abandonner la centralisation des données vers des gros data centers permet de les faire moins
circuler et de consommer moins d’énergie.
Pour limiter l’utilisation de données, il faut traiter les images et vidéos de façon
beaucoup plus économe. En enregistrant les informations séquentielles plutôt que
l’information propre à chaque image ou chaque fichier. C’est une technique inspirée de la
vision humaine, qui économise les données analysables par le cerveau. Toujours concernant
le stockage de données, l’utilisation de l’ADN synthétique semble un procédé prometteur, qui
permettrait d’amortir la croissance exponentielle de la production de données.

Deuxièmement, les entreprises doivent développer le processus “green IT”, ou
informatique durable, qui se fonde sur le contrôle des infrastructures, de leur consommation
et de leur recyclage, ainsi que sur l’éco-développement de logiciels économes en énergie.
Toutefois, on sait que 80% de la pollution d’un terminal numérique est produite lors
de sa production. Face à ce constat implacable, une politique vraiment ambitieuse serait
d’imposer des quotas limités pour la production et la consommation d’appareils
électroniques. Cette limite, qui peut sembler liberticide, peut être contrebalancée par la
valorisation économique du recyclage des objets technologiques, qui doit être généralisée
partout sur la planète. Le recyclage doit être conçu aussi bien comme une nécessité
écologique que comme une opportunité économique.

Enfin, il faut bien-sûr continuer à sensibiliser et éduquer la population à un
comportement durable et au bon usage des technologies. Limiter l’emploi des mails et
nettoyer régulièrement sa boîte mail, communiquer autrement, débrancher ses appareils
quand on les utilise pas, les utiliser plus longtemps, les réparer, les recycler…

Annexes
-

ARCEP (2019, 21 octobre). L’empreinte carbone du numérique. Réseaux du futur.
République française.

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/reseaux-du-futur-empreinte-carbone-numeriqu
e-juillet2019.pdf
-

Climate chance (2021, novembre). Bilan mondial 2021 de l’action climat par secteurs.

https://www.climate-chance.org/wp-content/uploads/2021/11/resume_mak_fr_def_num.pdf
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