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Introduction  

         « Je peux vous dire en tant que biologiste que toutes les courbes exponentielles que nous 

observons dans le monde végétal et dans le monde animal parmi les êtres vivants, finissent 
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toujours extrêmement mal. Le cas où ça se passe moins mal, c'est lorsqu'il y a une stabilisation 

» 

Cette citation a été prononcée par l’ornithologue français Jean Dorst, dans l’émission Demain la 

terre du 13 avril 1974. Si elle peut paraître datée, elle n’a pourtant jamais été autant d’actualité 

si l’on observe certains indicateurs de notre développement socio-économique humain 

comparés à d’autres courbes relatives à l’évolution de notre système-Terre (cf. Annexe D). Nous 

observons sans difficulté que la fonction exponentielle est caractéristique pour bon nombre 

d’entre elles et ce depuis les années 1950, et va de pair avec la destruction de nos écosystèmes. 

En 2005, des chercheurs qualifient cette période couvrant les 60 dernières années de « Grande 

accélération » (Steffen et al., 2015).  

A une époque où il faut limiter le réchauffement climatique nettement en dessous de 2°C – 

idéalement à 1,5°C –, se pose la question de comment aplanir ces courbes notamment au niveau 

des émissions de gaz à effet de serre. Pour respecter cela, il faudrait viser une moyenne mondiale 

de 2 tCO₂eq1 par personne et par an en 2050 selon les Accords de Paris (Steffen et al., 2015). 

Toutefois, 80% de la population mondiale est au-dessus de cette limite, avec une forte disparité 

entre les pays (Annexe E).  

Cette urgence m’a fait prendre conscience de l’importance de baser mes stages de master sur 

les questions environnementales. Après deux stages en Amérique latine dans le domaine de 

l’agroécologie, j’ai souhaité continuer dans cette voie mais à l’échelle de l’Université Paris-Est 

Créteil, à l’Institut d’études politiques de Fontainebleau (IEP) (anciennement Ecole 

internationale d’études politiques (EEP)) où j’ai suivi mon cursus de master. La rédaction des 

statuts de ce nouvel l’IEP ainsi que l’élection de son Conseil reviennent à Monsieur Yves Palau, 

ancien directeur de l’EEP. L’équipe pédagogique de l’établissement est composée d’une variété 

d’enseignenant.e.s-chercheurs de différentes universités françaises ou étrangères, du monde 

professionnel des ONG, des administrations de l’Etat ou encore des collectivités territoriales. 

Comme indiqué sur le site internet de l’établissement, il s’agit d’une « école engagée dans la 

compréhension et la transformation de nos sociétés dans leurs multiples dimensions, politique, 

économique, sociale et culturelle » (IEP, s. d.), et qui met en avant l’interdisciplinarité de ses 

parcours. Economie, histoire, langues étrangères, sociologie ou encore sciences dites « dures » 

sont des disciplines qui se côtoient déjà dans certains parcours. La première promotion de l’IEP 

de Fontainebleau (qui fera sa rentrée en septembre 2023) disposera quant à elle d’un diplôme 

comprenant des sciences exactes et expérimentales ainsi que du numérique en plus des 

disciplines plus « classiques » (IEP, s. d.), témoignant de la nécessaire adaptabilité des études 

politiques aux nouveaux enjeux sociétaux. 

L’importance du sujet du numérique s’est par ailleurs traduit dans la nouvelle Convention 

Citoyenne Etudiante (CCE) « Quel numérique pour quelle société ? », organisée conjointement 

                                                             
1 L’équivalence CO₂ est une unité de mesure visant à uniformiser l’effet climatique des différents gaz à 

effet de serre créé par le GIEC (My Climate, s.d.) 
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par l’IEP et le Living Lab Algopo après une première édition dédiée à l’alimentation l’année 

passée. Ce processus démocratique et participatif a pour mandat d’émettre des propositions à 

l’échelle de l’université et des collectivités territoriales en mettant l’étudiant.e au centre de la 

réflexion en la.le faisant délibérer. Intéressée par la démarche, j’ai décidé d’y consacrer mon 

dernier stage de master, qui a eu lieu de mai à fin octobre 2022. J’avais la volonté d’être active 

à l’échelle de l’université et notamment dans la création de l’IEP où je voulais participer à en 

faire un endroit où les enjeux environnementaux sont pris en considération notamment par 

l’application des propositions de la première édition de la CCE (mise en place des éco-

délégué.e.s, d’un jardin partagé, dialogue avec le CROUS etc.). Ce qui au départ ne devait être 

qu’une aide à la mise en place de la deuxième édition de la CCE s’est transformé en véritable 

investissement pour ma part. Loïc Blondiaux, professeur spécialisé de la démocratie 

participative, participant au workshop sur la représentation, la légitimité et la délibération 

organisé le 30 octobre 2022 à l’IEP, définit les assemblées citoyennes comme un panel 

de citoyen.ne.s ordinaires tiré.e.s au sort, mandaté.e.s pour répondre à une question 

posée après avoir reçu des informations à ce sujet, puis qui délibèrent dessus. Je n’étais 

à l’origine pas totalement enjouée par le sujet sur cette nouvelle CCE, que traduisait surtout mon 

ignorance sur le sujet du numérique et ma réprobation de l’usage excessif des réseaux sociaux 

et des écrans en règle générale. Toutefois ma participation à une fresque du numérique l’année 

passée a été pour moi révélatrice sur les impacts environnementaux du numérique et a attisé 

ma curiosité sur cette nouvelle CCE, principalement du fait de sa transversale environnementale 

(nous parlerons plus en détail le long de ce présent rapport et particulièrement dans la partie 3). 

De plus, me rendre compte de l’omniprésence des TIC dans toutes les facettes de nos vies a 

accentué mon intérêt.  

Mais de quoi parle-t-on quand on utilise le mot « numérique » ? Ce terme, utilisé en nom 

commun ou en adjectif peut qualifier diverses choses – cette multiplicité d’interprétations et de 

définition faisant aussi l’objet du succès de son usage mais aussi de son utilisation syncrétique 

(Pixees, 2019). Ici, nous définirons le numérique comme « une science qui permet de représenter 

et de manipuler les informations sous forme de nombres, des technologies et des ordinateurs 

divers et variés ainsi que des infrastructures de télécommunication et de stockage. Et c’est aussi 

une industrie et une culture qui a investi tous les champs de notre société à commencer par notre 

quotidien » (INRIA, s. d.). Dans un rapport datant de 2016, la Banque Mondiale illustre bien 

l’importance qu’a pris le secteur du numérique dans la croissance et le développement socio-

économique de nos sociétés en apportant « croissance, emplois et services », et en aidant « les 

entreprises à devenir plus productives ; les populations à trouver des emplois et élargir leurs 

possibilités, et les pouvoirs publics à fournir des services de meilleure qualité à tous » (Banque 

mondiale, 2016). Le numérique est consubstantiel de ce que certains qualifient de « troisième 

révolution industrielle », tant les TIC, et notamment sont devenues omniprésentes dans nos 

sociétés. Pour illustrer nos propos, en 2017 en France, un.e adulte consacrait environ quatre 

heures par jour à une interface numérique (hors télévision) (Trujillo, 2016). 

Dans le contexte actuel d’urgence environnementale, la transition du numérique est souvent 

mise en avant comme étant une solution (IT for green, green by IT). Les nouvelles technologies 
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paraissent être un atout de poids dans la lutte contre le réchauffement climatique et en règle 

générale pour avoir un impact environnemental positif. Or cette idée en plus de ne pas être 

prouvée par manque de données (Rousshile, 2020) minimise voire invisibilise la matérialité du 

numérique, et la pollution qu’elle émet (Shift Project, 2018) faisant du numérique un secteur 

loin d’être neutre et apolitique car relevant toujours d’un choix de société (Flipo, 2021). 

Cette prise de conscience du lien entre le secteur du numérique et les questions 

environnementales et en fait très récente. Les grands sommets environnementaux tels que 

Stockholm (1972), Rio (1992), Johannesburg (2002), Rio +20 (2012) n’abordent pas cette 

question, le numérique étant principalement traité par le paradigme de la diffusion de 

l’information et de libéralisation des échanges commerciaux. Les 17 Objectifs de développement 

durable (ODD) exposés en 2015 à l’occasion des 70 ans de l’ONU n’y fait pas non plus référence. 

A l’échelle française, une première intrusion dans le débat public se fera en 2007 sous la 

présidence Sarkozy (la même année que la mise en place du Grenelle pour l’environnement), 

par le consultant spécialisé Gartner qui met en exergue la part des émissions de GES du 

numérique au niveau mondial - alors de 2% - les comparant à celles de l’aviation civile. 

Néanmoins avant 2018, le sujet sera difficilement débattu hors des institutions spécialisées. Il 

connait une résurgence cette année-là grâce aux travaux du think tank The Shift Project2 qui 

publie un rapport3 mettant une nouvelle fois le sujet à l’agenda politique. A partir de là s’en suit 

une « intense production normative de soft law » (Flipo, 2021) avec la création du Conseil 

national du numérique français (CNNum), de l’Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes (ARCEP), d’une proposition de loi au Sénat etc. Le tribunal des 

Générations Futures4 s’empare aussi de la question, tout comme la Convention Citoyenne pour 

le Climat (CCC)5 mais aussi de plus en plus les entreprises, des associations (par exemple le Green 

IT) et instituts (Institut du Numérique Responsable, EcoInfo6), ONG (Greenpeace, France nature 

environnement) et syndicats. Tous ces éléments changent l’opinion publique : « si, en 2008, 53 

% des Français voyaient les ordinateurs et Internet comme une chance pour l’environnement (ce 

qui était déjà bien peu !), ils ne sont plus que 38 % à présent » (Flipo, 2021). Tous ces éléments 

changent la perception du secteur et certain.e.s appellent à une nécessaire sobriété dans le 

domaine des TIC. Tâchons déjà de définir la sémantique de ce terme de « sobriété ». 

L’utilisation de ce terme n’est pas neuve. Liée à des notions telles que la frugalité ou encore la 

modération constitutive de grands courant de pensées philosophiques et religieux pendant 

                                                             
2 Ce laboratoire d’idées créé en 2010 s’est donné pour objectif de lutter contre le changement 
climatique par la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles.  
3 The Shift Project. (2018, octobre). Lean ICT. Pour une sobriété numérique. 
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-final-v8-WEB.pdf  
4 Voir à l’adresse suivante : https://www.imt.fr/formation/imt-disruptcampus/tgf/  
5 Voir à l’adresse suivante : 
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/accompagner-levolution-du-
numerique-pour-reduire-ses-impacts-environnementaux/  
6 Acteur de référence pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche pour « agir pour réduire les 

impacts environnementaux et sociétaux négatifs des technologies du numérique ». Iels mettent à 

disposition aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche des outils mais aussi des 

guides, participent à la rédaction de rapport, de guides, organisent des conférences, prodiguent des 

conseils d’éco-conception, réalisent des audits de data centers, etc. (Annexe C). 

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-final-v8-WEB.pdf
https://www.imt.fr/formation/imt-disruptcampus/tgf/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/accompagner-levolution-du-numerique-pour-reduire-ses-impacts-environnementaux/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/accompagner-levolution-du-numerique-pour-reduire-ses-impacts-environnementaux/
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longtemps, elle se marginalise à partir du 18ème siècle dans des sociétés aux ressources de plus 

en plus abondantes grâce aux innovations technologiques (Le Monde, 2021). Le terme 

réapparaît en France au début des années 2000 avec l’association négaWatts mais aussi avec le 

livre à succès d’une figure de la l’agroécologie Pierre Rabhi datant de 2010 intitulé La sobriété 

heureuse (Jarrige, 2020) pour ne citer que quelques exemples. Plus récemment, la scène 

politique se le réapproprie par l’utilisation des termes « sobriété énergétique » par la Première 

ministre Elisabeth Borne sur le plateau de TMC le mardi 30 août 2022 à destination des foyers 

et des entreprises (TMC, 2022).  

L’idée de « sobriété numérique » qui nous intéresse ici s’applique aux équipements et aux 

applications, de manière à modérer nos usages des TIC de manière individuelle ou collective 

dans les limites des ressources planétaires. Cette terminologie prend le contre-pied du 

cornucopianisme, idée selon laquelle l’innovation technologique permettrait à l’humanité de 

subvenir à ses besoins matériels à l’infini (Wikipedia, 2022), et remet en question la substance 

même du numérique gourmand en énergie comme nous allons le voir. Ici nous ferons le choix 

du terme de « sobriété » plutôt que de celui de « responsable », ce dernier recouvrant une 

dimension plus large « plus global, qui touche à la sensibilité » avec un questionnement plus 

poussé sur les aspects sociaux (d’inclusivité notamment) comme expliqué par Monsieur 

Courboulay lors d’un des entretiens que j’ai menés (Annexe A).  Nous nous concentrerons plutôt 

sur le volet de la réduction des impacts environnementaux des TIC. 

Un impact environnemental correspond à « toute modification de l'environnement, négatif ou 

bénéfique, résultant totalement ou partiellement des activités, produits ou services d'un 

organisme » (Dictionnaire environnement, s.d.). Ces modifications peuvent avoir des effets sur 

l’air, l’eau, les ressources et la santé humaine. L’impact est évalué grâce à la mesure d’indicateurs 

(consommation d’eau, contribution à l’émission de GES, consommation d’énergie primaire etc.) 

(ADEME, 2021). Par soucis de simplification et de données accessibles par les études menées 

pour calculer l’impact environnemental du numérique, nous utiliserons les émissions de GES 

comme indicateur. C’est aussi celui privilégié par les institutions à travers l’élaboration des 

préconisations et objectifs à atteindre au niveau national et international (Rousshile, 2020).  

Ici nous ferons le choix d’axer ce mémoire sur la sobriété numérique à l’université7. Tout d’abord 

car cette structure constitua mon terrain de stage ces six derniers mois ; et je souhaite pousser 

ma réflexion liée à ce stage dans ce contexte ; mais également car un établissement universitaire 

se doit « d’être réflexif, d’interroger son époque sans céder aux idéologies du moment » 

(Bouchet, Carnino et al., 2016). Elle possède un rôle proéminent face à de tels enjeux en formant 

des citoyen.ne.s et les générations futures qui auront à affronter des grands changements et 

défis environnementaux. De là, se pose aussi la question de la responsabilité de ces 

établissements où se développent la recherche, concepts et idées.  

                                                             
7 L’université est « un établissement public de l'enseignement supérieur, constitué par un ensemble de 
facultés et, depuis 1968, d'unités d'enseignement et de recherche, puis de formation et de recherche 
regroupées dans une même circonscription administrative, au sein d'une même académie » (CNRTL, s.d.). 
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Au niveau de l’état de l’art sur le sujet, nous utiliserons les rapports des différentes institutions 

évoquées plus haut dans l’introduction (Green IT, Shift Project). Nous utiliserons aussi la 

production normative avec le projet de loi REEN. Néanmoins les données disponibles pour 

quantifier l’impact environnemental du numérique sont peu nombreuses, que ce soit par 

manque de transparence par les grands industriels qui les détiennent, ou que certaines données 

n’ont simplement jamais été relevées. Nous n’en possédons par exemple que très peu d’Asie, 

où le secteur du numérique est pourtant très fortement implanté. Aussi, plus globalement, le 

numérique est un sujet complexe, transversal à plusieurs secteurs (Rousshile, 2020). La 

complexité pour recueillir de l’information à l’échelle de l’université est d’autant plus 

importante. Il convient d’adopter une posture agnostique (Rousshile, 2020) tout en tentant de 

dégager quelques grandes idées. Pour cela, j’ai réalisé trois entretiens semi-directifs (cf. Annexes 

A, B et C) avec :  

 Vincent Courboulay, maître de conférences en informatique à l’université de la Rochelle, 

ingénieur et directeur scientifique de l’Institut du numérique responsable (INR8) ; 

 Yannick Morel, co-fondateur de Latitudes, association qui s’est donné pour objectif de 

construire une tech engagée et responsable ; 

 Anne-Laure Ligozat, chercheuse en informatique et professeure associée à l'Ecole 

nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE). 

Nous nous limiterons à l’échelle des universités françaises, car - comme expliqué plus haut -, la 

conscientisation et la prise en main du thème de la sobriété numérique à l’université est récente, 

voire toujours en cours. En outre, nous n’hésiterons pas à aborder le travail des institutions de 

recherche qui, même si elles ne dépendent pas toutes directement de l’université en tant que 

telle, en influencent fortement la recherche et la direction dans l’enseignement des disciplines, 

voir travaillent conjointement avec elles. Concernant la temporalité de ce travail, il se limitera 

aux quarante dernières années jusqu’à nos jours, le temps d’un rapide saut dans le passé pour 

contextualiser la numérisation des universités françaises dans notre partie 1.  

      L’enjeu de ce mémoire n’est pas tant de faire le procès du secteur numérique dans son 

ensemble, ce qui de toute façon n’aurait pas de sens tant le secteur numérique englobe de 

choses (qui plus est, il ne faut pas oublier que c’est grâce au procédé de la modélisation 

informatique que le rapport Meadows a pu voir le jour en 1972, et donc de faire prendre 

conscience des limites de notre système (Bergot, 2018)). Il s’agit plutôt de la questionner.  

Ainsi, nous nous demanderons quels leviers d’action l’université ; après avoir connu une période 

de numérisation ; possède-t-elle pour mettre en place des initiatives de sobriété numérique ? 

En outre, en quoi cette nécessaire réflexion sur la sobriété à l’université doit-elle provenir d’un 

choix socio-politique d’initiative citoyenne pour être mise en place, et de quelle manière la CCE 

est-elle une expérimentation allant dans ce sens ?  

                                                             

8 Institut du Numérique Responsable. Iels ont créé un MOOC, une série de guides de bonnes pratiques 
pour aider les entreprises mais aussi les universités et école à agir dans le sens d’un numérique plus 
sobre et responsable. 
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Après avoir décrit en quoi la sobriété numérique est nécessaire pour réduire l’empreinte 

carbone des universités (1), nous étudierons quelques pistes pour qu’elle soit mise en place de 

manière effective et les obstacles à cela (2). Enfin nous verrons que cette sobriété nécessite la 

création d’un nouvel écosystème numérique à l’université (3). 

 

Partie 1 : La sobriété numérique : un enjeu pour réduire 

l’empreinte carbone des universités 

       Comme l’a très justement déclaré le président de l’Ademe en février 2020 lors d’une 

commission au Sénat : « Comme cette pollution ne se voit pas, nous sommes dans le ressort de 

l’impensé » (Sénat, 2020). Cette citation met en exergue l’idée d’un secteur qui, loin d’être 

immatériel et propre, possède un impact environnemental réel. Dans un premier temps nous 

évoquerons l’empreinte carbone des TIC dans sa globalité avant d’aborder la prise de conscience 

de ces questions au sein de l’université.  

 

1.1      Le numérique : un secteur très matériel et émetteur en GES 

 

1.1.1 La matérialité des TIC 

      Afin de donner de la consistance à nos propos, il est nécessaire de se pencher sur la 

matérialité du numérique et d’Internet. Au cours de mon stage, j’ai effectué le MOOC9 Impacts 

environnementaux du numérique développé par l’INRIA10 et EcoInfo, afin de le tester avant les 

étudiant.e.s qui devaient le faire en activité de pré-lancement de la CCE afin d’iels soient 

sensibilisé.e.s à ces enjeux. La richesse des ressources pédagogiques proposées à travers les 

fiches concepts (rédigées par des chercheur) ainsi que les activités proposées m’ont permis de 

me sentir plus à l’aise avec ce sujet complexe en me donnant une base de connaissances. 

Néanmoins, comme expliqué en introduction, les données étant peu nombreuses, il convient de 

faire preuve d’agnosticisme comme recommandé par le chercheur Gauthier Rousshile lors de 

son intervention pendant la CCE.  

Généralement nous divisons le numérique en trois catégories. Tout d’abord les équipements 

utilisateurs, qui sont au nombre de 34 milliards d’équipements numérique pour 4,1 milliards 

d’utilisateurs soit 8 équipements par personne, avec des disparités très forte en fonctions des 

zones géographiques. Cette catégorie est composée par les smartphones, téléviseurs, 

ordinateurs, montre connectées, imprimantes etc. qui doivent être fabriqués et alimentés en 

électricité pour fonctionner. Il y a ensuite les centres informatiques, composés des data centers 

qui hébergent quelques 67 millions de serveurs (relativement peu en comparaison des 

                                                             
9 Massive Open Online Course. Les MOOC rendent la connaissance sur des thèmes variés accessible 
pour tout.es, valorisable dans la recherche d’une expérience professionnelle 
10 Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique 
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équipements utilisateurs). Et enfin les réseaux (fixes ou mobiles, centres opérateurs) qui font 

l’intermédiaires entre les deux premières catégories.  

La figure suivante nous offre une vision plus claire de la matérialité du numérique dans le monde 

en illustrant la répartition des centres de données et des câbles sous-marins (en cuivre ou en 

fibre optique, ces câbles parcourent des millions de kilomètres) nécessaires pour relier les 

équipements entre eux.  

Fig.1 : répartition des centres de données, d’IXP et de câbles sous-marins dans le monde 

 

Source : Rousshile (2020). 

Nous imaginons aisément la pollution que peut dégager une telle industrie.  

 

1.1.2 Un secteur polluant tout au long du cycle de vie des appareils 

 

      Pour calculer l’empreinte du secteur numérique sur l’environnement, il est nécessaire de 

réfléchir en considérant les différentes étapes de la vie de l’appareil à savoir la fabrication, 

l’utilisation et la fin de vie des appareils numérique. Cette vision englobante nous permet de 

réfléchir aux effets et aux causes de manière plus systémique.  

Tous cette infrastructure numérique impacte les ressources naturelles abiotiques11, mais aussi 

la ressource en eau. En effet elle nécessite de l’énergie primaire pour sa fabrication mais aussi 

pour produire de l’électricité nécessaire à son utilisation et fabrication et émet in fine des GES 

(Green IT, 2019). Dans sa conférence donnée à la CCE le lundi 10 octobre 2022, Anne-Laure 

Ligozat explique que la majeure partie de l’empreinte carbone des TIC se situe au niveau de la 

fabrication des équipements. Prenant l’exemple du smartphone, elle chiffre à 80% l’empreinte 

carbone totale qui serait dûe à cette phase-là. Il suffit de regarder le trajet parcouru par cet objet 

symbolique de la mondialisation pour sa seule fabrication pour en prendre conscience (Annexe 

F). Toutefois c’est surtout la partie d’extraction des matières premières et de production qui en 

                                                             
11 Ressources naturelles non renouvelables 
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sont responsables. Un smartphone est composé de plus d’une cinquantaine d’éléments dont 

des métaux plus ou moins « rares » et accessibles dans la croûte terrestre et qui doivent être 

extraits et raffinés par des procédés très gourmands en énergie, polluants pour l’air, les sols et 

l’eau12. On parle de sac à dos écologique pour qualifier l’ensemble des ressources naturelles 

(énergie fossiles, minéraux, eau douce) nécessaires à la fabrication d’un appareil numérique, 

depuis l’extraction jusqu’à la fabrication13. L’extraction de métaux en plus d’avoir des impacts 

délétères pour l'environnement, entraîne des conséquences géopolitiques graves. Le Shift 

Project cite par exemple l’extraction du cobalt qui alimente des guerres en Afrique (2018) pour 

n’en citer qu’un.   

L’empreinte carbone du numérique se calcule aussi au niveau des usages que l’on en fait, bien 

que cette partie soit moindre que celle associée à la fabrication. Néanmoins quand on regarde 

les empreintes carbones des différents équipements numériques calculées selon leur durée de 

vie (Annexe G), nous remarquons que pour les serveurs de stockage, c’est lors de la phase 

d’utilisation qu’est émis le plus de CO₂. Comme me l’a expliqué lors de notre entretien Anne-

Ligozat (Annexe C), cela est dû au fait d’être allumé en permanence, et de consommer beaucoup 

d’électricité en règle générale.  

Enfin si le traitement de la fin de vie des équipements (DEEE14) constitue un enjeu non 

négligeable, ils ne sont pas encore intégrés dans les études d’impacts environnementaux, faute 

de facteur d’impact fiable existant à l’échelle internationale. En effet, 70% des DEEE mondiaux 

font l’objet d’un trafic selon le Green IT, rendant complexe l’analyse du transport et du recyclage 

de ces déchets (2019). Lors de sa conférence Anne-Laure Ligozat explique qu’à l’échelle 

mondiale nous produisons environ 7 kg de DEEE par habitant et par an. Relevons ici que c’est 

une moyenne et que les pays en voie de développement en émettent 15 fois moins « avec 1,9 

kg par an et par habitant [en Afrique] contre 16,6 kg pour l’Europe » (Bordage, 2017). Toujours 

au niveau mondial, seulement 17% des DEEE partent dans des centres de déchets, qui sont 

collectés mais par forcément triés. En France, c’est environ 50% de DEEE récoltés, la plupart des 

composants ont un taux de recyclage faible inférieur à 10% voire à 1%. Le reste va dans des 

décharges illégales dangereuses à la fois pour l’environnement et pour la santé humaine 

(Ligozat, 2022). La décharge électronique à ciel ouvert d’Agbogbloshie dans la banlieue d’Accra 

au Ghana a été médiatisée par son caractère de désolation. Les déchets sont déversés pour la 

grande majorité par de grands cargos venus d’Europe et d’Amérique du Nord alors que 

l’exportation de déchets dangereux est interdite depuis la Convention de Bâle (Filippi, 2020).  

1.1.3 Augmentation des GES liée au secteur numérique 

 

       Le mix énergétique mondial est composé à 80% d’énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon). 

Il faut brûler ces combustibles pour qu’ils produisent de l’énergie, ce qui libèrent en contrepartie 

de grande quantité de GES dans l’air responsable de l’effet de serre additionnel d’origine 

                                                             
12 L’association SysText propose une animation en ligne sur la composition d’un smartphone accessible à 
cet IRL : https://www.systext.org/node/1724  
13 A titre d’exemple, un ordinateur de 2kg aura nécessité 800kg de ressources. 
14 Déchets d'équipements électriques et électroniques, aussi nommé par l’acronyme DEEE.  

https://www.systext.org/node/1724
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anthropique responsable du réchauffement climatique. D’après le Shift Project, le numérique 

serait consommateur d’environ 5% de l’énergie mondiale. Son poids énergétique aurait doublé 

depuis 2007 (2021), témoignant d’une croissance fulgurante du secteur, unique comparées aux 

autres industries. Le Green IT utilise le nombre de 1 400 millions de tonnes de GES pour exprimer 

l’empreinte environnementale du numérique dans le monde (sans compter l’utilisation de l’eau) 

(2019). Cela correspond à environ 3,5% des émissions globales de GES ajouté à une croissance 

rapide de 6% par an. Ce chiffre de 3,5% est souvent comparé à l’émission carbone du secteur de 

l’aviation civile pour donner un ordre d’idée. Charlotte Freitag et al. (citée par Rousshile, 2021) 

nuance ce chiffre et propose plutôt une fourchette comprise entre 2,1 et 3,9% pour qualifier 

l’empreinte carbone des TIC. Cette marge d’incertitude est importante, tant les données sont 

difficilement accessibles. Au niveau de la France, le mix énergétique étant moins carboné que 

pour d’autres pays industrialisés (avec une plus grande partie consacrée au nucléaire, peu 

émetteur de GES) une étude de l’ARCEP et de l’ADEME porte à 2,5% l’empreinte carbone du 

numérique (2022).  

1.1.4 L’importance de l’effet rebond  

        L’efficacité énergétique du numérique a été grandement améliorée au fil des années, avec 

le bit15 qui demande beaucoup moins d’énergie qu’auparavant (de nos jours un ordinateur est 

10 milliards de fois plus efficace que le premier calculateur numérique de l’histoire créé en 

1945). Néanmoins, ses gains sont compensés par l’explosion des données, la miniaturisation des 

objets électroniques et les nouveaux usages que l’on fait des TIC (Internet of Things, Blockchain) 

favorisés par les décisions industrielles et politiques, mais aussi financières, sociales et 

économiques (Rousshile, 2020). On nomme cela, l’effet rebond16, qui « correspond [dans le 

numérique] au fait que l’accroissement des consommations de matières et d’énergie induit par 

l’utilisation généralisée des TIC efface largement les réductions de l’empreinte écologique 

obtenues par unité de produit » (Flipo & Gossart, 2009). Ces différents facteurs ont conduit à 

l’explosion du nombre d’appareils électroniques en notre possession, et cela augmente les 

émissions de GES de ce secteur. Réduire nos impacts par des initiatives de sobriété numérique 

semble être nécessaire. 

 

1.2 Une timide – mais présente – prise de conscience des universités 

 

      Voyons à présent de quelle manière cette question s’est introduite dans le paysage 

universitaire français.  

1.2.1 Jusque-là, des universités sujettes à une volonté politique de numérisation  

 

                                                             
15 Unité de base de l’informatique 
16 Ce sont les travaux de l’économiste britannique William Stanley Jevons qui mettent en évidence cet 
effet. Au 18ème siècle. Binswanger (cité dans Schneider, 2003) définie l’effet rebond comme étant 
« l’augmentation de consommation liée à la réduction des limites à l’utilisation d’une technologie, ces 
limites pouvant être monétaires, temporelles, sociales, physiques, liées à l’effort, au danger, à 
l’organisation… ».  
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        Pour cela, revenons dans un premier temps sur la numérisation des universités de ces 

dernières décennies. En effet celles-ci suivent l’évolution de la société, et ne font pas figures 

d’exception quand il s’agissait de numérisation. 

Nos sociétés occidentales industrialisées, et avec elle l’université, ont connu dans les années 

1980 un tournant néo-libéral. L’université et la recherche s’en sont trouvées profondément 

transformées. Aujourd’hui la recherche industrielle mondiale est possédée à 80% par les 500 

plus grandes multinationales, transformant du même fait « la science », dans certains cas, en un 

outil au service de la compétitivité (Bouchet et al., 2016). C’est vrai notamment pour le domaine 

de la recherche sur les impacts environnementaux du numérique, où, comme m’expliquait 

Anne-Laure Ligozat lors de notre entretien (Annexe C) « les trois groupes de chercheurs qui ont 

calculé l’empreinte carbone du numérique au niveau mondial sont des industriels » : il y a Jens 

Malmodin (Ericsson) et Dan Lundén (Telia) ; Anders S.G. Andrae (Huawei) et Tomas Edler (ancien 

Ericsson, devenu Huawei) ; Lotfi Belkhir et Ahmed Elmeligi (McMaster University) (Rousshile, 

2021). L’université se doit d’être compétitive (notamment vis-à-vis des classements 

internationaux comme celui de Shanghai) dans cette course à l’innovation, et éclot le concept 

d’« université numérique », qui met en avant des systèmes pédagogiques adaptés pour les 

« natifs du numérique »17, basée sur les outils numériques. 

Un autre facteur à la numérisation des universités françaises est aussi directement imputable à 

des politiques universitaires (loi d’août 2007 « relative aux libertés et responsabilités des 

universités », et loi de juillet 2013 « relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ») qui 

ont mené « des mesures de rigueur budgétaire, de l’accroissement des inégalités entre 

personnels et équipes, mais aussi du manque de concertation » (Bouchet et al., 2016). Par 

conséquent, le secteur du numérique s’est avéré apparaître comme un outil pour résoudre 

plusieurs de ces crises (laboratoires, amphithéâtre, bibliothèques universitaires s’équipent de 

plus en plus d’outils numériques). En 2012, le gouvernement français décide d’innover par la 

mise en place de la plateforme « France Université Numérique (FUN) » afin de promouvoir les 

MOOC.  

Finalement, l’université évolue avec la numérisation parallèlement à d’autres secteurs : écoles, 

entreprises et même l’Etat suivent cette évolution et prennent le chemin de la dématérialisation. 

Toutefois l’université constitue un terrain d’expérimentation avec la loi « Pour une république 

numérique » promulguée en octobre 2016 qui accorde une grande place à l’enseignement 

supérieur et de la recherche (Bouchet et al., 2016). Un 2e plan national pour la science ouverte 

Frédérique Vidal en 2021 s’inscrit dans cette lignée, qui en plus d’avoir pour objectif de 

généraliser l’accès ouvert aux publications, notamment par la création de la plateforme 

Recherche Data Gouv18. De ces différentes initiatives, nous pouvons y voir la volonté du 

gouvernement français de simultanément faciliter l’accès aux travaux de recherche sur Internet 

mais aussi de développer la « pédagogie numérique » (Bouchet et al., 2016). Le site Internet du 

                                                             
17 Ce sont les générations qui ont « grandi avec les outils numérique (Internet téléphone mobile, appareil 
photo, i-pod …) par opposition aux générations précédentes qui ont migré vers le numérique et que l’on 
appelle “immigrants numériques » (Perez, 2010) 
18 Voir à cette adresse : https://recherche.data.gouv.fr/fr  

https://recherche.data.gouv.fr/fr
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ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dispose même d’une section 

exclusivement réservée au numérique dans l’enseignement supérieur19.  

Si le MOOC est un exemple d’outils numériques qui peuvent être pertinents en fonction de 

l’utilisation qui en est faite, il ne faut pas omettre le fait que derrière la numérisation des 

services, de la recherche, et des innovations pédagogiques à l’université (comme dans les autres 

secteurs) se cachent des infrastructures qui font tourner tout cet écosystème numérique. Il n’est 

pas inutile dans ce contexte de rappeler que l’université possède un rôle consubstantiel à son 

existence qui est de porter un regard critique sur les grands mouvements et développement 

sociaux globaux comme l’est le numérique mais aussi l’urgence environnementale. Ainsi, si en 

2015 le sujet du colloque annuel de France Universités (anciennement Conférence des 

présidents d’université (CPU)) était l’« université 3.0 », nous pouvons XXX la prise en 

considération de cette influente association du réchauffement climatique avec la volonté de 

faire des « universités [des] actrices de la transition écologique et sociétale » (France Universités, 

2022).  

Ainsi, à la croisée des sentiers entre d’une part la volonté d’agir face à l’urgence 

environnementale et de l’autre la numérisation des universités, le sujet de la sobriété numérique 

émerge et questionne nos usages et les conditions sociales et matérielles inhérentes à la 

fabrication des réseaux et TIC.  

1.2.2 Un sujet émergent à l’échelle de l’université  

 

      Le début de prise en compte du sujet des impacts environnementaux à l’université fut initié 

par la publication de rapports évoqué en introduction (Shift Project en 2018, Arcep etc.) dont a 

découlé toute une production étatique à ce sujet (feuille de route gouvernementale 

« Numérique et environnement », le dispositif « Service publics éco-responsables », diverses 

réglementations etc.) et même européenne dans le but de réduire l’empreinte 

environnementale du numérique (MiNumEco, 2022). Une d’entre elle, la loi du 15 novembre 

2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, dite loi REEN 

s’adresse à « tous les acteurs de la chaîne de valeur du numérique : professionnels du secteur, 

acteurs publics et consommateurs ». Les universités font donc partie intégrante des concernées. 

Cette loi s’articule autour de cinq objectifs :  

 Faire prendre conscience de l’impact environnemental du numérique,  

 Limiter le renouvellement des appareils numériques,  

 Favoriser des usages numériques écologiquement vertueux,  

 Promouvoir des datacenters et des réseaux moins énergivores, 

 Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires.  

                                                             
19 Voir à cette adresse : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/numerique-enseignement-
superieur  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/numerique-enseignement-superieur
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/numerique-enseignement-superieur
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En posant la question à Vincent Courboulay lors de notre entretien (Annexe A) de si l’Université 

avait un rôle à jouer dans le cadre de cette loi, celui-ci m’explique que « Oui elle possède un rôle 

à jouer dans tout le volet sensibilisation, puis au niveau des data centers. Moins dans le volet cinq 

[Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires] mais un peu quand même. 

L’université a son rôle à jouer partout. ». Cela fait partie de ce que lui-même qualifie de « coming-

out » des enseignant.e.s-chercheur.euses sur le sujet du numérique responsable, qui commence 

avec cette loi et « des collègues qui en ont marre de développer des trucs inutiles » (Annexe A). 

Le premier volet comprend la mise en place d’une formation à la sobriété numérique dès le plus 

jeune âge à l'école ainsi qu'à l'entrée à l'Université à partir de la rentrée 2022. Toutefois, en 

posant la même question à Anne-Laure Ligozat (Annexe C), celle-ci nuance cette clause en 

énonçant que « la loi est suffisamment vague pour que les universités ne se sentent pas 

totalement obligées ». Dans ce même volet, il est prévu que soit conçu un module sur 

l'écoconception des services numériques pour les formations d'ingénieur en informatique. Ici, 

ce ne sont même plus les universités qui sont concernées comme l’analyse Vincent Courboulay 

(Annexe A). Les formations d’ingénieur.e sont valorisées au profit de celles universitaires. 

Finalement, nous pouvons considérer que le levier législatif, s’il demande à l’université de 

s’emparer du sujet de la sobriété numérique, cela dépendra surtout du choix fait 

individuellement par chacune d’entre elles du fait du caractère non contraignant et flou de ces 

volets. Néanmoins selon Yannick Morel (Annexe B) la loi aura cet avantage de distinguer dans le 

courant des prochaines années quelles universités font figures de bonnes élèves vis-à-vis de la 

loi REEN (l’université de Montpellier est à ce titre dans le peloton d’après lui) face à celles qui 

effectueront le seul travail minimum. Tout dépendra de l’interprétation et de l’implication des 

universités pour mettre en place des actions de sobriété concrètes et de sensibilisation comme 

préconisées.  

Des trois entretiens que j’ai menés dans le cadre de mon travail de recherche, à la question 

« Connaissez-vous des projets et initiatives concrètes des universités allant dans ce sens de 

réduction des impacts environnementaux du numérique ? » Les réponses n’étaient pas 

abondantes, mais existantes pour l’université de la Rochelle ou des universités de Montpellier, 

Brest et Toulouse dans le cas de l’entretien avec Yannick Morel parlant des collaborations 

(présentes et futures) de Latitudes. C’était plutôt symptomatique d’une timide prise de 

conscience du sujet.  

Cela reste un sujet émergent, bien qu’il soit longtemps – et une nouvelle fois avec la loi REEN – 

passé « sous les radars ». « Ce n’est pas du tout une priorité. Il commence à peine à intégrer les 

enseignements, et plutôt sous l’aspect éco-conception. C’est un sujet émergent, plutôt au niveau 

de la formation, suivant la logique « faites ce que je dis mais pas ce que je fais » d’après Vincent 

Courboulay (Annexe A). C’est d’ailleurs un sujet qui semble plus présent dans les écoles 

d’ingénieurs selon Yannick Morel (Annexe B) que dans le cadre strictement universitaire. Ce 

dernier possède une vision externe à l’université intéressante, ayant lui plutôt travaillé avec des 

écoles d’ingénieur.e.s. Il reconnait cependant que dans les cinq années d’existence de Latitudes, 

il a pu observer que ces dernières « sont passées d’une posture très innocente, naïve, avec l’idée 

que le numérique est une solution pour plein de choses, qu’il est immatériel, que tout dans le 

cloud ; à des idées maintenant répandues et véhiculées en milieu universitaire ». Cela découle 
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d’une vraie demande d’aborder le sujet, que ce soit au niveau de « l’Etat, des organisations, des 

élèves, des collègues ». Les « universités sont prises au milieu de ce mouvement multifactoriel et 

vont être obligées d’apporter des réponses structurées et cohérentes à l’ensemble de ces 

demandes. » (Annexe A). De cette demande, les établissements doivent y tirer une certaine 

responsabilité face à ces enjeux. Autrement dit, l’université doit adopter une autre façon de faire 

le numérique en prenant en compte ses impacts environnementaux pour former les 

étudiant.e.s, et « comme on ne peut pas les former sans soi-même se transformer, cela doit 

obliger les universités à se transformer » (Annexe A). A un niveau plus pragmatique (mais 

nécessaire), Vincent Courboulay ajoute que l’infrastructure numérique forme « un poste non 

négligeable de dépense (au niveau matériel et énergétique). La réduction de l’empreinte 

énergétique implique la réduction de la facture matérielle et énergétique ». Ainsi, les universités 

devront naturellement s’y intéresser pour ces aspects purement économiques. 

Ce phénomène de sobriété numérique obtient une plus grande visibilité, lentement certes, mais 

il est « inarrêtable » d’après Vincent Courboulay, qui ajoute que « si vous avez une sécheresse, 

une brindille et une allumette, le feu finit par prendre »  (Annexe A). Plus visible, et qui prend de 

l’ampleur : la prise en compte des impacts environnementaux du numérique à l’université n’en 

est peut-être qu’à ses balbutiements, mais elle va se poursuivre. Il semblerait que la prise de 

conscience en parallèle de ces enjeux à plusieurs niveaux de la société française puisse 

enclencher une prise en main de cette thématique à l’université à travers une dynamique 

positive. Il s’agit d’inventer un nouveau discours du numérique autre que celui de son illusoire 

dématérialisation.  

1.2.2 Les ateliers pédagogiques Fresque et le MOOC : des outils pédagogiques qui 

prennent le parti de la sobriété numérique 

 

    L’organisation de fresques du Numérique dans le cadre du pré-lancement de la CCE, lors de la 

journée du 6 octobre 2022, a été un bon moyen d’appliquer le volet de sensibilisation de la loi 

REEN. Le co-fondateur de Latitudes les évoque d’ailleurs lors de notre entretien quand je lui pose 

la question d’exemples de collaboration entre Latitudes et les universités. L’atelier à l’IEP a été 

coordonné par une membre de Latitudes qui s’est chargée de prendre contact avec des 

animateur.ices de fresques du Numérique parmi leur réseau actif présent sur Slack20. Je l’ai 

accompagnée dans le processus logistique en communiquant les informations aux promotions 

concernées, en imprimant les guides pour les animateur.ices etc. Organiser une fresque est 

grisant tout en demandant de l’énergie. Néanmoins la récompense était présente à la vue du 

fonctionnement de l’intelligence collective lors de ma première animation l’après-midi. 

L’intelligence collective « désigne la capacité d’une communauté à faire converger intelligence 

et connaissances pour avancer vers un but commun » (Frimousse et al., 2019). Elle se base sur 

un partage d’informations entre les participant.e.s avec la lecture des différentes cartes pour 

que tout le monde en prenne connaissance au début de chaque lot, puis par le travail de 

collaboration pour les placer dans l’ordre suivant leurs liens d’implication. Il faut aussi que les 

règles soient communes et respectées par tous, que nous animateuri.ices devons expliquer au 

                                                             
20 Il s’agit d’une plateforme de communication collaborative 
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début de l’atelier (écoute, respect de la parole de l’autre, bienveillance etc.). Ce fut important 

d’explorer cette fresque avec des étudiant.e.s de sciences politiques lors du déploiement 

du 6 octobre pour leur donner des clefs de compréhension de ces enjeux 

environnementaux nécessaires pour une délibération de qualité lors de la phase 

délibérative de la CCE. L’organisation logistique de ces ateliers fut aussi un atout pour 

aiguiser mon sens opérationnel et d’adaptativité. Personnellement, les expériences de 

ces fresques furent révélatrices d’un vrai goût pour l’animation et la facilitation, qui, 

complétées par la formation à l’animation théorique et pratique d’Open Source Politics21 

le 29 octobre 2022, furent de bons exercices avant le lancement. Lors du hackathon Low-

tech (qui est un atelier intermédiaire de la phase d’approfondissement comprise entre 

le lancement et la clôture de la CCE) organisé le 31 octobre suivant, j’ai animé ma 

deuxième fresque du Numérique mais cette fois-ci à des étudiant.e.s de l’école 

d’ingénieur.e.s EPISEN réparti.e.s en deux tables avec Clément Galley en soutien. Une 

fois de plus l’expérience fut plus que bénéfique, j’ai passé un moment très enrichissant 

avec des étudiant.e.s intéressé.e.s. Je me suis sentie plus à l’aise que la première fois, 

ayant plus de connaissances à leur apporter sur un sujet toujours plus intéressant à 

creuser. 

L’importance de ces atelier pédagogiques réside aussi dans son déploiement à plus large échelle 

que l’IEP, rendu possible par une bourse FSIE22 à laquelle que nous avions sollicité durant notre 

stage pour payer la formation à l’animation d’étudiant.e.s qui forment un pôle Fresque 

(composé – pour l’instant – des M2 TSE et ESPG. L’objectif étant de les diffuser (avec les fresques 

du Climat) plus largement à toute l’université. Mais loin de ne devoir toucher que les 

étudiant.e.s, il serait pertinent d’animer ces ateliers au personnel de l’université : DSI, 

administration, présidence de l’université pour donner plus de visibilité aux enjeux 

environnementaux du numérique et in fine institutionnaliser la question de la sobriété 

numérique en la faisant rentrer dans les discussions et initier des initiatives à toutes les échelles.  

En plus des fresques, tous les étudiant.e.s participant à la CCE ont dû faire le MOOC 

Impacts environnementaux du numérique afin d’acquérir une base de connaissances sur 

ces enjeux. Si la formation est faisable en une poignée d’heures, j’ai personnellement 

pris le temps de l’explorer à mon rythme et ai finalement passé une petite dizaine 

d’heures pour le terminer et lire les fiches concepts. Toutefois il semble évident qu’un 

MOOC ne pourra – à mon avis – jamais remplacer un cours en « présentiel »23. Mais il 

reste un outil pédagogique intéressant pour compléter des connaissances ou s’initier à 

un sujet comme ce fut le cas ici pour la majorité d’entre nous. De plus, la certification 

offerte à la fin – selon le taux de réussite aux différents tests de connaissances – est 

                                                             
21 Open Source Politics est une entreprise qui développent des plateformes numérique libres et open 
source, comme Decidim, qui est une plateforme de participation citoyenne  
22 Fonds de Soutien aux Initiatives Etudiantes 
23 Pendant la présentation des propositions le dernier jour du lancement de la CCE, le professeur à 
l’école d’ingénieur.e EPISEN Olivier Michel a soulevé un point intéressant : selon-lui nous ne pouvons 
nommer « cours » un enseignement dispensé en ligne. 
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gratifiante et valorisable pour les étudiant.e.s dans leurs recherches de stage voire 

d’emplois.   

Nous avons donc vu que les impacts environnementaux des TIC apparaissent à la foi dans le 

débat public, dans l’agenda politique, et donc logiquement à l’université. La sensibilisation par 

des ateliers comme les fresques ou des MOOC est intéressante dans une visée de sensibilisation 

à ces enjeux, comme j’ai pu les expérimenter lors de mon stage. L’idée d’un numérique salvateur 

dont nous ne questionnons pas les usages ne semble plus être aussi incontestable. Toutefois 

voyons à présents quels sont les leviers d’actions concrètes dont dispose l’université pour 

réduire ses impacts environnementaux et quelles en sont les limites.   

Partie 2 : Mettre en œuvre la sobriété numérique à 

l’université : entre actions concrètes sur le matériel 

numérique et limites 

        Le rapport du Shift Project de 2018 a émis un certain nombre de préconisations pour réduire 

les impacts environnementaux du numérique. Tout d’abord, d’« adopter la sobriété numérique 

comme principe d’action ». S’adressant aux organismes publics tout autant qu’aux entreprises 

etc., l’université française n’en n’est pas exempte. 

Dans cette partie, nous tâcherons d’analyser les différents leviers d’actions possibles à 

l’université pour limiter les impacts environnementaux de ses infrastructures numériques.  

2.1 Agir sur le cycle de vie des équipements numérique à l’université 

       Agir en termes de sobriété numérique implique de prendre en compte tous les aspects du 

cycle de vie des appareils, à commencer par la fabrication de ceux-ci. Toutefois, mesurer 

l’empreinte carbone an amont est une étape importante pour mieux agir ensuite. Ici nous 

aborderons la question à travers de grands principes déterminés lors de mes entretiens. Il est 

évident qu’en fonction des contextes, les réponses peuvent varier.  

2.1.1 Mesurer leur empreinte carbone 

 

      Faire le bilan GES d’une université et de ses équipements et infrastructures numérique est 

un point de départ non négligeable pour adopter une stratégie globale de sobriété numérique 

et adopter les politiques nécessaires.  

Dans un contexte général, il est compliqué de connaitre précisément les émissions de GES des 

universités françaises, par manque de données. Durant notre entretien, Anne-Laure Ligozat 

explique que certaines ont effectué leur bilan GES, consultables sur le site de l’ADEME24. 

                                                             
24 Voir à cette adresse : https://bilans-
ges.ademe.fr/fr/bilanenligne/detail/index/idElement/2645/back/bilans  

https://bilans-ges.ademe.fr/fr/bilanenligne/detail/index/idElement/2645/back/bilans
https://bilans-ges.ademe.fr/fr/bilanenligne/detail/index/idElement/2645/back/bilans
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Toutefois il apparait que les bilans GES relevés dans les universités ne feraient pas figure 

d’exception comparé à d’autres secteurs français. Néanmoins la manque de standardisation sur 

le périmètre des relevés des données de chaque établissement fait que les résultats ne sont pas 

directement comparables entre les différents établissements (Isae supaero, s.d.).  

Dans sa conférence du 10 octobre, Anne-Laure Ligozat explique que nous n’avons pas besoin de 

tirer des chiffres très précis de ces bilans, mais plutôt de découvrir les principaux postes 

d’empreinte carbone (et a fortiori d’étendre à d’autres indicateurs d’impacts environnementaux 

afin d’éviter les transferts d’impacts). Ainsi, les universités pourraient avoir une idée plus précise 

de la proportion liée au numérique et serait un premier pas pour une prise en main par 

l’administration des universités sur ce sujet et agir en conséquence. Cela rend la question 

d’autant plus urgente quand nous savons que les objectifs en termes environnementaux sont 

loin d’être accomplis.  

Des outils ont été développés pour pallier ce manque de données. Anne-Laure Ligozat qui 

travaille avec EcoInfo, me parle d’un service d’évaluation de l’empreinte environnementale du 

parc informatique nommé EcoDiag25 (Annexe C). Vincent Courboulay, directeur scientifique de 

l’INR m’explique qu’iels sont sur un projet de France Universités qui a pour objectif de mener un 

bilan environnemental (qualitatif et quantitatif) du numérique dans les universités. Leur outil 

WeNR qu’iels ont développé leur a déjà permis de calculer l’empreinte de la page web 

de l’université de la Rochelle. Il existe aussi le site Web Osuny26 (qui travaille à l’éco-

conception de site web d’universités) vers lequel m’a dirigé Yannick Morel (Annexe B) et qui 

permet d’obtenir des ordres de grandeurs liés aux pages web de différentes universités. 

Autrement, il existe aussi le Labo 1 point 5 (dispositif soutenu par le CNRS, INRAE, l’ADEME et 

l'INRIA) qui a créé un outil bilan GES nommé GES 1 point 527 qui suit une méthodologie 

standardisée afin de faciliter l’accessibilité du processus. D’abord réservé aux laboratoires de 

recherches, il a été étendu ensuite aux universités en général.  

Faute de données plus complètes pour calculer le bilan carbone, la chercheuse explique qu’il est 

possible de se tourner vers le marché Matinfo28 qui est le groupement d’achat de matériel 

informatique pour l’enseignement supérieur et la recherche. Les chiffres d’achat d’équipements 

sont une piste pour accéder à des données pertinentes concernant leur impact 

environnemental.  

2.1.2 Allonger la durée de vie des équipements de l’université 

 

       Le levier principal d’action pour réduire les impacts environnementaux du numérique à 

l’université se trouve dans l’allongement au maximum de la durée de vie des équipements de 

l’université. L’objectif derrière ça est d’optimiser leur empreinte carbone au maximum. 

                                                             
25 Voir à cette adresse : https://ecoinfo.cnrs.fr/les-services-ecoinfo/  
26 https://carbone.osuny.org/  
27 Voir à cette adresse : https://labos1point5.org/ges-1point5/  
28 Voir à cette adresse : https://www.matinfo-esr.fr/ecoinfo 

https://ecoinfo.cnrs.fr/les-services-ecoinfo/
https://carbone.osuny.org/
https://labos1point5.org/ges-1point5/
https://www.matinfo-esr.fr/ecoinfo
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Cela signifie dans un premier temps d’en acheter moins. Pour cela, étendre leur durée de vie par 

une garantie constructeur est un premier point. A ce titre, le marché commun Matinfo (où 

EcoInfo est d’ailleurs fortement impliqué) a agi en rallongeant la garantie des constructeurs du 

matériel informatique : passant d’un minimum de cinq ans et jusqu’à sept-huit ans m’annonce 

Anne-Laure Ligozat (Annexe C). Par conséquent le matériel est conservé plus longtemps par les 

usagers de l’université. Il est nécessaire d’agir à l’échelle des terminaux utilisateurs quand on 

sait que se sont eux qui dominent dans les laboratoires (ordinateurs, écrans en tout genre). C’est 

aussi l’échelle où il est le plus simple d’agir concernant les garanties. Pour les serveurs c’est plus 

compliqué comme nous le verrons plus bas.  

Allonger la durée de vie des équipements passe aussi par la réparation des équipements, en 

favorisant les métiers de ce secteur vis des « programmes de formation spécifiques, l’ouverture 

des guides de réparation et l’accès aux pièces de rechange sans surcoût » (Rousshile, 2021), 

qui serait pertinent d’explorer à l’échelle des DSI des universités.  

Enfin lutter contre l’obsolescence logicielle est un autre axe à développer dans les 

établissements. Elle se définit, en informatique comme étant une « forme d’obsolescence 

programmée qui oblige à changer d’ordinateur pour pouvoir utiliser les dernières versions de 

logiciel développées » (Wikitionaire, 2021). En jouant sur ce levier de continuité logicielle, 

l’université pourrait avoir une plus grande maîtrise de ces DEEE, en plus d’être un atout pour 

la sécurité (Rousshile, 2021) en réduisant les opportunités d’immiscion de virus dans les 

appareils par exemple. Pour cela il faudrait que l’université développe une politique pour 

s’orienter en priorité vers des logiciels libres (c’est-à-dire au code source ouvert) qui permet 

une meilleure interopérabilité (car le logiciel peut alors être maintenu par tous) et donc est 

plus durable (EcoInfo, 2021).  

2.1.3 La réduction des usages 

 

        Bien que la phase fabrication de nos équipements soit la plus impactante, concernant les 

serveurs de stockage, c’est plutôt sur la partie usage que l’université doit manœuvrer. Comme 

nous l’avons étudié en première partie, les serveurs sont allumés en permanence pour 

fonctionner et consomme beaucoup d’électricité. Anne-Laure Ligozat préconise plusieurs pistes 

dans sa conférence. Dans un premier temps il s’agirait d’analyser et d’obtenir des données 

concernant la consommation de ces serveurs, de les éteindre si nécessaire et enfin d’avoir la 

possibilité des les rallumer à distance. Du côté des équipements utilisateurs, il faudrait pouvoir 

mesurer leur consommation électrique, éteindre ce qui n’est pas utilisé, et éviter les transferts 

de données, de calculs inutiles quand c’est possible. L’extinction automatique des ordinateurs 

devrait constituer une piste.  

2.1.4 Agir sur les DEEEs 

 

       Résultant de l’obsolescence programmée et technique, certains équipements de l’université 

sont changés alors qu’ils sont encore fonctionnels d’un point de vue matériel. La partie fin de vie 

et du traitement des DEEE doit être étudiée.  
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Là encore, la conférence d’Anne-Laure Ligozat nous en apprend plus. L’université doit favoriser 

le réemploi des équipements. Plusieurs pistes sont explorables. Par exemple, par des bourses 

d’échange, ou encore en faisant des prêts de matériels aux étudiant.e.s et au personnel, comme 

cela existe déjà dans certains établissements. Le matériel qui n’est plus utilisé pourrait être versé 

à des associations pour qu’elle le réutilise. Ainsi l’université pourrait participer à l’économie 

circulaire par ces choix-là. Si ce n’est pas possible, il est possible de faire appel à un éco-

organisme agrée pour rester dans les cadres environnementaux mais aussi juridique et 

administratif. En effet l’université reste responsable de ses DEEE car elle en est la détentrice 

selon les dispositions règlementaires comme expliqué sur le site e-déchet dépendant 

d’Ecologic29 (s.d.). Tous les trois ans, EcoInfo fait une enquête sur les e-déchets afin d’en 

connaître leur gestion par les laboratoires de recherches et les universités.  

Néanmoins des obstacles et blocages existent et bloquent à la libre mise en place de ces grands 

principes de sobriété numérique. Voyons lesquels. 

2.2 Les obstacles à la sobriété numérique dans les universités  

 

          La lente prise en compte de la sobriété numérique à l’université est en partie dûe à des 

difficultés multifactorielles. En effet le numérique, qui croise des domaines différents créé des 

interférences entre les différents services des universités. Anne-Laure Ligozat m’éclaire sur ces 

points lors de notre entretien. Tout d’abord, agir sur les serveurs dans l’infrastructure de 

l’université se révèle être plus complexe que sur les terminaux utilisateurs (cf. 2.1.2). Déjà car 

les serveurs font partie d’une infrastructure complète et par conséquent ne sont pas utilisés 

seuls. La garantie sur un seul donc serveur n’est pas pertinente. De plus, les chercheur.euse.s 

ont accès aux dernières générations de serveurs leur ancienneté fait qu’ils sont moins utilisés 

avec le temps, même si on les garde longtemps. La marge de manœuvre pour optimiser leur 

utilisation est donc réduite.  

Au-delà de ces considérations techniques, elle avance aussi des blocages juridiques, notamment 

dûs au transfert de propriété qui complexifie la donation de matériel informatique entre 

laboratoires et composantes d’université, car l’acheteur diffère, entre par exemple le CNRS qui 

voudrait donner un serveur, et l’université. De plus dans la fonction publique, Anne-Laure Ligozat 

m’explique que donner du matériel est impossible s’il n’est pas amorti30, ce qui complique la 

donation dans un cas où tout un pôle de serveur doit être remplacé. Une initiative a été prise à 

l’échelle de l’Etat pour faciliter la démarche de donation entre établissements publics avec la 

création du site des dons des biens mobiliers du Domaine31 mais il subsiste des problèmes sur 

ce sujet. 

Lors de notre entretien, elle avance le manque de sensibilisation à ces enjeux, qu’ils soient liés à 

l’environnement en général ou spécifiquement au numérique. Pour illustrer ses propos, elle 

parle d’une présentation faite conjointement avec Emmanuelle Frenoux (maîtresse de 

conférences en informatique et membre du bureau d’EcoInfo GDS) sur les DEEE à l’université 

                                                             
29 Eco-organisme dépendant de l’Etat.  
30 L’amortissement comptable et la perte de valeur d’un bien du fait de l’usure ou l’obsolescence.  
31 Voir à cette adresse : https://dons.encheres-domaine.gouv.fr/  

https://dons.encheres-domaine.gouv.fr/
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Paris-Saclay, à destination de la Vice-présidente au développement soutenable et du 

responsable du traitement des déchets de l'université où elle a pu dénoter un manque de 

connaissance sur ces sujets. Ceci peut s’accompagner d’un blocage psychologique liée à une 

vision techno-solutionniste concernant les TIC qui élève un mur et peut être un frein potentiel à 

la communication sur la sobriété. Toujours selon les déclarations d’Anne-Laure Ligozat, c’est une 

vision qui est « très présente à l’université » (Annexe C).  

Au-delà de ce manque de sensibilisation pour rendre agissante les différentes échelles, c’est 

surtout le manque fondamental de données et de chiffres sur les impacts environnementaux du 

numérique dans le périmètre de l’université qui freine de potentielles démarches de sobriété 

numérique. Seule la phase du cycle de fabrication (par l’achat d’équipement) fournit des 

informations. En effet la phase de fin de vie des équipements est mal prise en compte (cf Partie 

I), tout comme la consommation électrique (le réseau électrique spécifique au du poste 

numérique universitaire n’étant pas séparé du reste du réseau électrique de l’université), fait 

que l’impact environnemental du numérique n’apparaît pas comme étant démesuré. Par 

conséquent, lors d’un bilan GES, par manque de données propres au cycle de fin de vie du 

secteur numérique à l’université, ce dernier n’apparaît pas comme étant une cause majeure à 

l’émission carbone de l’établissement. Autrement dit, la sensibilisation à la sobriété numérique 

a d’autant plus de poids si elle s’accompagne d’un ensemble de données chiffrées, claires, 

solides pour appuyer son nécessaire développement. C’est bien car il s’agit d’un sujet neuf, avec 

« plein de choses qu’on ne sait pas bien faire » m’explique-t-elle. Elle illustre son propos d’un 

exemple révélateur : « Par exemple, au niveau des DEEEs, si vraiment j’ai un ordinateur qui est 

cassé, on sait que du point de vue des éco-organismes, il sera peu recyclé. A partir de là, faut-il 

mieux l’apporter maintenant à un éco-organisme, ou plutôt attendre cinq ans, dix ans que les 

taux de recyclages soient meilleurs ? On ne sait pas quoi conseiller ! Qu’est-ce qui est mieux d’un 

point de vue environnemental ? Dans une salle de serveurs où il y aurait l’extinction automatisée, 

on nous dit que quand ces derniers sont rallumés, il y a plein d’appareils qui ne marchent plus. Ce 

qu’on perd est-il compensé par un gain d’énergie en face ? En France où l’électricité est peu 

carbonée donc c’est compliqué, mais ça dépend de la consommation d’énergie qui varie dans la 

journée, etc. Ça dépend aussi des taux de panne, du remplacement des équipements. Il faudrait 

faire des mesures dans chaque salle serveur, ou alors avoir un logiciel exprès, ou obtenir des 

données etc. Il n’y a pas de réponse toute faite. » (Annexe C). Cela rejoint la question du difficile 

accès à des informations qualitatives de qualités pour avoir une action concrète pour 

appréhender ces enjeux environnementaux du numérique en général, qui est un sujet encore 

peu abordé. A l’échelle du seul périmètre de l’université, c’est encore plus complexe. Cela 

s’explique en partie par le manque de formation des sciences environnementales appliquées au 

secteur numérique qui limite la contextualisation, l’analyse poussée et le croisement de 

différentes sources pour faire avancer la recherche, tant le sujet est neuf (Rousshile, 2022) 

(Annexe C). Peu de chercheur.euse.s se sont penché.e.s sur cela, ce qui rend d’autant facile la 

communications d’informations erronées (comme ce fut le cas avec la campagne des e-mails de 

l’ADEME, reprise et popularisée ensuite par Orange (Rousshile, 2021)) et donc la complexité à 

mettre en place de la sobriété numérique tant la nébuleuse autour de ces enjeux est importante. 

Cela rejoint que Mathias Girel explique que « tout programme de recherche, dont le temps et les 

ressources sont limités, se concentre sur certains champs pour en laisser d'autres en jachère. Nos 
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intérêts – culturels, commerciaux, politiques – créent ainsi de l'ignorance, du moins de la 

connaissance qui n'est pas produite » (2016). 

Enfin, il y a des obstacles consubstantiels à l’administration de l’université en elle-même. Mettre 

en place des initiatives de sobriété revient à impliquer différentes branches de l’université. Or, 

à l’heure où les regroupements d’universités sont de plus en plus nombreux, résultant de 

politiques publiques allant dans ce sens, afin de répondre à une volonté de coordination mais 

aussi de compétitivité entre elles (Guiselon, 2019), la communication entre les différentes 

composantes, laboratoires, services de l’université peut être complexifiée. Les expériences 

vécues d’Anne-Laure Ligozat en son révélatrices. Lors de notre entretien (Annexe C), elle évoque 

le cas de l’université de Paris Saclay où elle avait initié une discussion au sujet des DEEE avec le 

responsable des déchets. Ce dernier était persuadé que toutes les composantes de l’université 

devaient passer par un contrat Ecologic32 pour traiter les DEEE, comme il avait pris ce contrat. 

Or les autres composantes de l’université n'était pas au courant, signifiant que l’information ne 

« descend pas » (Annexe C). Ensuite, quand elle essaya de lui expliquer qu’au moins cinq ou six 

autres circuits de gestion de ces déchets existaient, il ne l’a au départ pas cru, avant qu’elle lui 

parle d’une enquête qu’elle-même avait réalisée dans d’autre laboratoires. Le fruit de ce travail 

n’était donc pas remonté non plus, par manque de relais d’information entre eux. Ce type de 

problème est aussi relevé par Yannick Morel de Latitudes. Du fait de la « lourdeur des 

établissements selon leur taille ou leur ancienneté, sans jugement bien sûr […] rend le temps de 

création d’un partenariat plus ou moins long. » (Annexe B), et in fine d’apporter une expertise 

extérieure qui peut être louable pour donner des pistes de sobriété numérique. Latitudes jusqu’à 

ce jour possède plus de partenariats avec les écoles d’ingénieurs, dû à des facteurs et des freins 

culturels : Cela s’explique déjà car les fondateurs viennent d’écoles d’ingénieurs, mais aussi car 

certaines universités sont réticentes à faire appel à des personnes extérieures par rapport à des 

écoles d’ingénieurs, avec cette culture de la « personne sachante ». Dans notre entretien, il 

ajoute d’ailleurs que cette réticente (à ne pas généraliser à toutes les universités) est un frein 

pour « apprendre de nouvelles compétences, et notamment avec le numérique qui est transversal 

avec beaucoup d’enjeux […] Aujourd’hui encore, la vision est pionnière et non stratégique » 

(Annexe B).  

De toutes ces difficultés, il en ressort qu’une approche plus globale est nécessaire. Le numérique 

à l’université ne se limite pas aux équipements et aux services internet, car les services 

numériques sont variés du fait de la dématérialisation. Cela requiert des compétences diverses 

et variées, d’un point de vue technique et de maintenance d’un côté, mais aussi pour prendre 

des décisions à ce sujet et de donner une direction à l’université de l’autre. Prenant l’exemple 

une nouvelle fois de l’université Paris Saclay, Anne-Laure Ligozat précise que les discussions 

concernant le numérique se font à la DSI, mais aussi le service du patrimoine, le service des 

achats, le service juridique etc. (2022). C’est ce grand nombre d’acteur.ice.s qu’il faut réussir à 

rassembler autour d’une table pour qu’iels se mettent d’accord sur une stratégie englobante 

                                                             
32 Un des éco-organisme agréé par l’Etat.  
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afin de limiter les impacts environnementaux du numérique à l’échelle de l’université et avancer 

vers le chemin de la sobriété numérique. 

Ainsi, si dans cette partie nous avons réfléchi en termes de réduction des impacts 

environnementaux à travers des actions directes sur les équipements, peut-être devrions-nous 

à présent réfléchir autrement en nous questionnant sur nos besoins numériques à l’université ?   

Partie 3 : La création d’un nouvel écosystème numérique à 

l’université 

          Au début de la partie précédente, nous avions introduit nos propos en utilisant une 

recommandation du rapport du Shift Project de 2018 qui appelait à faire de la sobriété 

numérique un principe action. A la suite il y a les suivants : « accélérer la prise de conscience des 

impacts environnementaux du Numérique dans les entreprises et organisations publiques (via les 

DSI et les DDD), au sein du grand public (étiquetage) et dans le monde de la Recherche », mais 

aussi d’« améliorer la prise en compte des aspects systémiques du Numérique ». (Shift Project, 

2018). Ces recommandations poussent à appréhender le sujet avec une vision plus large afin 

que les différent.e.s acteur.ices qui font l’université s’emparent la question de la sobriété 

numérique dans son ensemble. Déjà en questionnant le rôle de l’enseignement et de la 

recherche, puis en la sobriété numérique à une échelle politique, sociétale plus large par des 

mécanismes de concertations citoyennes. 

3.1 La sobriété numérique questionne le rôle et de la recherche et de 

l’enseignement à l’université 

 

       Appliquer la sobriété numérique, étant donné l’amplitude d’éléments qu’elle recouvre, 

implique de questionner le corps de l’enseignement et de la recherche (fondamentale ou 

appliquée) à l’université, et principalement l’INRIA organisme de référence dans le milieu de la 

recherche sur les technologies numériques. 

3.1.1 Sujet d’importance et de responsabilisation pour les chercheur.euse et 

enseignant.e.s-chercheur.e.s 

 

         L’article 9 de la charte de l’environnement établit que « la recherche et l’innovation doivent 

apporter leur concours à la préservation et la mise en valeur de l’environnement. »  (Conseil 

Constitutionnel, 2004). 

       Avant que la réduction des impacts environnementaux du numérique ne devienne un sujet, 

la neutralité du numérique ne semblait pas pouvoir être remise en cause. L’immersion de la 

sobriété numérique dans la société bouleverse l’idée d’un certain « solutionnisme 

technologique » (Bouchet et al., 2016), mais aussi de la neutralité des technologies qui est un 

débat qui date du 19ème siècle. François Jarrige explique que cette théorie a été invalidée le siècle 

suivant car les technologies ont des impacts sociaux et environnementaux irréversibles (2014). 
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L’industrie elle-même a dû adapter son attitude. Fabrice Flipo explique dans son article que le 

GeSI33 lui-même a reconnu en 2019 que le secteur du numérique « pour contribuer à atteindre 

les objectifs fixés par l’Accord de Paris, devrait se doter d’un but différent de celui qu’il avait 

poursuivi jusqu’ici » (2021). Il s’agit d’un point de divergence pour un secteur qui a – jusque là – 

été considéré comme la voix du progrès immuable et certain. La recherche doit s’adapter à ce 

nouveau paradigme, et à plus large échelle pose la question de la considération des enjeux 

environnementaux dans celle-ci. La recherche créée de la connaissance par ses travaux afin de 

faire avancer sa discipline. Selon le CNRS, elle contribue même à la vulgarisation des 

connaissances pour la rendre accessible au grand public, à travers des conférences, des articles, 

des émissions (CNRS, 2022). De par son statut, les chercheur.euse et enseignant.e.s-

chercheur.e.s possèdent une liberté plus affirmée que dans d’autres corps de métiers 

m’explique Anne-Laure Ligozat (Annexe C). Cette liberté implique qu’iels possèdent un certain 

degré de « responsabilité » qui « se tient pour plein de raisons différentes » ajoute-t-elle, comme 

celle de lutter contre l’absence de prise en compte de l’environnement dans la manière de faire 

de la recherche. Il tient de leur crédibilité – pour celleux qui font de la recherche 

environnementale notamment - de faire un calcul de leur empreinte carbone. En effet aborder 

le sujet de l’empreinte environnementale du numérique avec de trop nombreux équipements 

numériques peut impacter leur crédibilité me dit-elle (Annexe C). Ce changement de paradigme 

apporte de la nuance dans une partie du corps de la recherche universitaire français en fonction 

des disciplines, qui se traduit notamment par le « mouvement d’un certain nombre de chercheurs 

et d’enseignants-chercheurs qui par multiplication veulent intégrer ce sujet dans leur métier » 

comme l’explique Vincent Courboulay pendant l’entretien (Annexe A). S’agissant de la discipline 

de recherche du numérique et de l’informatique, le bouleversement et d’autant plus important 

que cette recherche était jusqu’alors basée sur l’augmentation de l’efficacité des technologies 

numériques, soit faire « plus avec moins », alors que la sobriété numérique impose de faire 

« moins avec moins ». Cette remise en cause a été entendue par l’INRIA, qui a dû revoir ses 

objectifs pour s’adapter. Sophie Quinton, chargée de recherche à Inria Grenoble Rhône-Alpes, 

expose cette transition lors d’une conférence le 11 octobre 2022 qui a eu lieu à Genève sur le 

thème de la sobriété numérique dans l’enseignement supérieur et de la recherche. C’est dans le 

cadre du contrat objectif performance pris entre l’INRIA et l’Etat qu’a été mis en place un groupe 

de travail pour travailler sur ces questions, dont en résulte un rapport séparé en trois volets 

d’action. Réduire l’empreinte carbone de leur recherche et soutenir des sujets de 

recherche « soutenables » forment les deux premiers. Elle explique par ailleurs qu’il est 

complexe de définir ce terme de « soutenable » car le cœur de leur métier de chercheur.euse 

dans ce domaine est d’optimiser les systèmes informatiques. Or c’est toute la question de la 

sobriété numérique de ne pas être dans l’optimisation (nous nous souvenons de l’effet rebond 

abordé plus haut) mais bien de la réduction des impacts environnementaux de ces mêmes 

systèmes. Ce qui conduit à un autre volet d’action de ce rapport qui nous intéresse en particulier 

ici qui est de favoriser une prise de recul collective sur leur métier de chercheur.euse et 

d’enseignant.e-chercheur.euse. Prise de recul qu’iels jugent « indispensable », relevant d’un 

« acte éminemment politique (mais ni politicien, ni militant, ni partisan) » (Berhoud et al., 2019). 

C’est ici que nous voyons la limite à une application de la sobriété numérique qui se voudrait 
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29 
 

applicable seulement à l’échelle des infrastructures sans prendre en compte tout l’aspect social 

et politique derrière de tels choix. Nous nous pencherons plus concrètement sur ce point dans 

le 3.2.  

La recherche liée au secteur du numérique possède des données qui sont fournies par des 

groupes industriels. Anne-Laure Ligozat explique que ces mêmes chiffres ne sont pas forcément 

vérifiés, et que de plus, les dépenses les plus importantes en termes de lobbying vers l’Union 

européenne proviennent des GAFAM. L’énorme budget alloué par ces entreprises pour faire 

entendre leurs voix ont un effet évident sur la prise de décision politique européenne (Corporate 

Europe Observatory, 2021) que l’on peut être en droit de se questionner quant à leur entière 

neutralité. Il est donc nécessaire que la recherche du secteur numérique se penche d’autant plus 

sur ces enjeux environnementaux, afin de lutter contre cette ignorance, qui revêt là une 

dimension politique.  

Toutefois le fait que sujet soit complexe, peu étudié, et clivant pose l’enseignant.e-

chercheur.euse numérique dans une position floue. Il y a là un besoin d’étudier la question de 

la sobriété numérique avec des sciences humaines et sociales afin d’avoir une vision plus 

systémique de la sobriété numérique et de son application à l’université. Pour cela il faut que les 

sciences du numérique côtoient les celles humaines et sociales, dans une vision 

interdisciplinaire.  

3.1.2 L’intérêt de l’interdisciplinarité pour étudier la sobriété numérique de manière 

systémique 

 

          « La vision non complexe des sciences humaines, des sciences sociales, est de penser qu’il y 

a une réalité économique, d’un côté, une réalité psychologique de l’autre, une réalité 

démographique de l’autre, etc. » C’est ce que reproche Edgar Morin dans son livre Introduction 

à la pensée complexe au « paradigme de la disjonction » des domaines de connaissance en 

œuvre depuis Descartes dans nos sociétés occidentales. Si cela a permis de grandes avancées 

dans les domaines scientifiques, philosophiques, etc., en résulte depuis le 20ème siècle un 

manque de communication entre différents champs de connaissance scientifique en a découlé 

(Morin, 1990). Or le champ de la sobriété numérique recouvre de multiples domaines qui se 

croisent. De plus, le manque de données que nous observons concernant les impacts 

environnementaux du numérique résultent de « mécanismes de production de l’ignorance » 

(Girel, 2016), les études étant faites par des chercheurs provenant du milieu industriel. Pour 

contrer cette instrumentalisation de la science, faire appel aux sciences humaines et sociales est 

nécessaire, car elles sont en mesure d’apporter cette nouvelle grille de lecture.   

Faire dialoguer des disciplines entre elles nous conduit à la notion d’interdisciplinarité. Elle 

consiste en « la mise en relation d'au moins deux disciplines, en vue d'élaborer 

une représentation originale d'une notion, d'une situation, d'une problématique ». Des 

plateformes comme Enseignerleclimat.org (où des enseignant.e.s-chercheur.euse.s partagent 

des ressources diverses et variées qui balayent la thématique climat et environnementale au 
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sens large) sont symptomatiques d’une volonté allant dans ce sens m’explique Yannick Morel 

(Annexe B). Par exemple, Latitudes qui agit au niveau de la partie enseignements intègre cette 

notion dans ses piliers d’actions. Déjà en faisant comprendre les enjeux socio-environnementaux 

du numérique par des interventions, ateliers, tables-rondes. Mais aussi en s’adressant à des 

publics des data sciences, de l’informatique, mais aussi des sciences politiques.  

Mettre en place des initiatives concrètes de sobriété numérique nécessite une approche 

interdisciplinaire. C’est d’ailleurs une des priorités affichées de l’EEP (nouvellement IEP) sur 

son site web. Les études politiques « mobilisent les savoirs de plusieurs disciplines : la 

science politique bien sûr mais aussi le droit, l’économie, l’histoire, la sociologie, la 

philosophie et les langues étrangères. Les études politiques ne sont pas une simple 

juxtaposition de ces savoirs mais elles les font dialoguer pour multiplier les points de vue 

au service de la formation de l’esprit critique et de l’intelligence du monde » (s.d.). Et en 

effet : l’université est un milieu favorable pour faire dialoguer et communiquer les 

différentes disciplines. Bien que ce soit surtout dans les grandes écoles – 

AgroParisTehch, Polytechnique – que d’importantes revendications environnementales 

étudiantes se sont fait entendre, l’université possède un potentiel certain pour faire 

prendre de l’ampleur aux enjeux climatiques et de sobriété numérique. Durant notre 

entretien, Anne-Laure Ligozat insiste bien sur ce point, en prenant comme point de 

comparaison les écoles d’ingénieur.e plus professionnalisante, et donc plus centrées sur 

l’employabilité à la fin du cursus : « quand j’essaie de parler aux collègues du fait d’être 

utile à la société dans 10 ou 15 ans, on me fait bien comprendre que ce n’est pas la 

priorité. Il n’y a pas cette contrainte à l’université » (Annexe C). A l’université, les 

enseignant.e.s-chercheur.euse.s proviennent de domaines très variés et enseignent à 

des cursus licence relativement large, tandis que dans certaines écoles d’ingénieur.e, il 

y a peu d’enseignements qui proviennent des sciences humaines et sociales (notamment 

à l’ENSIIE, mais ils sont plus nombreux à Télécom Paris (Annexe C).  

Le CNRS a d’ailleurs traduit ce besoin de partage par-delà les différences disciplinaires 

entre les sciences humaines et sociales et les sciences du numérique en créant un groupe 

de travail intitulé « Politiques environnementales du numérique », avec le soutien d’EcoInfo. Ce 

groupe de travail souhaite rendre accessible aux chercheur.euse.s, étudiant.e.s et citoyen.ne.s 

du contenu croisant plusieurs discpilines (géographie, histoire, informatique, droit, politique 

etc.) pour aborder les impacts environnementaux du numériques, sous un angle 

interdisciplinaire qui manquait jusqu’alors (CNRS, s. d.). 

Durant mon stage j’ai eu l’occasion de participer à des évènements qui rassemblaient différentes 

disciplines. Nous avons eu l’occasion de présenter, en anglais, le dispositif de la CCE a des 

chimistes, épidémiologiste, etc. le 8 juillet lors de la Summer School internationale organisée par 

l’Institut Mondor de Recherche Biomédicale sur le thème de l’environnement et de la santé 

planétaire. Le workshop du 31 octobre 2022 participe aussi à cette mouvance avec des 

interventions variées. La journée a d’ailleurs commencé avec l’intervention de l’organisatrice et 
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enseignante-chercheuse en sciences politiques Emilie Frenkiel évoquant la dynamique 

interdisciplinaire et du besoin de faire de la recherche différemment. Celle qui est l’instigatrice 

et la coordinatrice des Conventions Citoyenne Etudiante de l’IEP depuis la première édition en 

2021, a mis un point d’honneur à inclure des champs de disciplines différents dès sa conception 

: des étudiant.e.s, enseignant.e.s-chercheur.euse.s de sciences politiques, de sciences de 

l’éducation, d’informatique etc., afin d’enrichir le dispositif de vision différente et d’en faire 

découler des thématiques variées qui puisse répondre à l’enjeu décidé cette année-ci, « quel 

numérique pour quelle société ? ». Ainsi l’axe transversal environnemental qui comprend une 

réflexion autour de la sobriété numérique ne s’est pas élaboré indépendamment d’autres 

thématiques que sont : Éducation et numérique, Citoyenneté et numérique, Santé et 

numérique, Inclusion et numérique, et le droit et les libertés fondamentales. Explorer les impacts 

environnementaux du numérique afin d’en tirer des propositions de sobriété numérique 

applicables à l’échelle de l’université (et au-delà) implique de considérer les autres thématiques, 

d’où l’intérêt des différents domaines d’études qui se croisent dans l’élaboration du dispositif.  

Ainsi, le dialogue entre les différentes disciplines est indispensable pour fournir des repères 

décisifs pour le débat public et citoyen autour de la question de la sobriété numérique. Jusque-

là nous avons évoqué les discussions autour de la sobriété numérique entre le corps des 

chercheur.euse.s et d’enseignant.e.s-chercheur.euse.s mais avec les autres acteur.ice.s 

essentiel.le.s qui composent l’université, à savoir le personnel, l’administration, et les 

étudiant.e.s. 

 

3.2 La nécessité de la participation citoyenne sur la question à l’université   

 

       Pour que la sobriété numérique devienne un sujet d’importance à l’université, mettre en 

œuvre des processus de participation citoyenne est une piste, qui rentre dans le cadre de la 

déclaration de Rio qui stipule que « la meilleure façon de traiter les questions d'environnement 

est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient » (ONU, 1992) 

et de la Convention d’Aarhus (1998) reprise en France dans la Charte de l’environnement de 

2004 dans son article 7 :  « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies 

par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités 

publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur 

l'environnement. » Ici nous définissons la participation citoyenne comme étant « un processus 

d’engagement obligatoire ou volontaire de personnes ordinaires, agissant seules ou au sein d’une 

organisation, en vue d’influer sur une décision portant sur des choix significatifs qui toucheront 

leur communauté » (André, 2012). Les choix significatifs ici sont ceux qui concernent la sobriété 

numérique, qui est un sujet directement relié à l’environnement, et est donc l’affaire des 

citoyen.ne.s pour qu’ils puissent in fine faire entendre leurs voix auprès des décideurs.  

Sophie Quinton dans sa conférence explique que l’INRIA, pour inclure les enjeux 

environnementaux pour les membres de sa structure, a mis en place des ateliers Sens (d’abord 

à Grenoble et Lyon) qui découlent de ce besoin d’espace de discussions sur le sujet, pour faire 
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adhérer à la fois la direction de l’institut mais aussi de son personnel. Ces ateliers, qui durent 

une journée entière, tentent de d’aller dans ce sens. Pour cela, iels ont fait appel à des 

philosophes des sciences, prospectivistes, des spécialistes en animation etc. Les ordinateurs et 

smartphones sont prohibés et l’objectif pour les participant.e.s est de faire « un pas de côté » 

(Quinton, 2022), de s’ouvrir à tout un champ de connaissances provenant d’autres disciplines 

qui apportent des nouveaux éléments de réflexion, de nouvelles clefs de compréhension pour 

aborder ces enjeux environnementaux du numérique.  Si on s’en tient à la définition de Pierre 

André utilisée précédemment, nous sommes ici en présence d’une forme de participation 

citoyenne à l’échelle de l’INRIA. Ces ateliers constituent de amorces de discussions dans un 

contexte où les données sont peu nombreuses et qu’il y a donc peu de réponses fixes, constats 

partagés unanimement comme vu tout au long de ce mémoire. Ils se questionnent et dialoguent 

sur le pourquoi iels font de la recherche scientifique (à travers leurs partages d’expérience), la 

responsabilité de l’enseignant.e-chercheur.euse, mais aussi les conséquences de leur recherche 

dans ce domaine à l’heure de l’urgence environnementale, des libertés dont ils disposent, de la 

place des valeurs dans la science (« dans quelle mesure les valeurs que je porte infusent les 

recherches que je fais et infusent les objets technologiques auxquels je vais contribuer à 

développer » (Quinton, 2022)) après les avoir cartographiées et expliquées au reste des 

participant.e.s etc. En bref, ces ateliers leurs permet de se questionner sur le sens de leur 

recherche des technologies du numérique. Cet espace de concertation leur permet de verbaliser 

leur vision du monde et de l’avenir, de manière collective et de proposer des pistes d’actions 

pour prendre en considération les impacts environnementaux du numérique lors des prises de 

décisions (appels à projet, partenariats etc.) et in fine de nourrir les réflexions autour de la 

sobriété numérique. En outre nous observons très clairement le lien entre cette forme de 

participation citoyenne et l’interdisciplinarité que nous avons détaillée précédemment, avec des 

chercheur.eurse.s et enseignant.e.s-chercheur.euse.s provenant de domaines différents 

réuni.e.s autour de la même table.  

L’université peut avoir un rôle en « développant les sciences citoyennes, la discussion avec les 

citoyens (grâce à des conventions citoyennes) » m’explique Anne-Laure Ligozat lors de notre 

entretien. « Les habitants autour de l’université, les entreprises locales, sont tous des acteurs 

concernés par la question. Ça permettrait de rendre la question des impacts du numérique 

accessible pour plein de gens qui n’y connaissent rien, ou qui savent que ça existe et attendent 

des idées toute faites » (Annexe C). Car le manque d’information au sujet de la sobriété 

numérique, qui est un sujet relativement neuf, est propice à la diffusion d’information erronées, 

ou de l’utilisation de nombres frappants mais qu’il est impératif de remettre en perspective. Par 

exemple, quand nous entendons que le secteur du numérique émet autant – voire plus – de GES 

que l’aviation civile. S’il peut être intéressant d’utiliser ce chiffre pour communiquer sur les 

impacts du numérique et donner un ordre de grandeur, les deux secteurs ne sont pas 

comparables, tant les services proposés ne sont pas les mêmes et leur empreinte carbone n’est 

pas calculée suivant le même périmètre (Rousshile, 2021). Ainsi, une concertation citoyenne, 

par la présence de différent.e.s acteur.ices peut permettre de recontextualiser ce chiffre, qui 

reste tout de même intéressant pour donner un certain ordre de grandeur.  
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Mais surtout, l’intérêt de la participation autour de la sobriété numérique à l’université34 est de 

développer une culture du débat, de la concertation, pour permettre aux citoyen.ne.s de faire 

fonctionner la démocratie participative sur ce sujet. De part cette nécessité de réduire les 

impacts environnementaux du numérique, le personnels, l’administration, chercheur.euses, 

étudiant.e.s qui composent l’université font alors preuve d’éco-citoyenneté qui se définit par 

« comportement individuel ou collectif consistant à observer les principes et les règles destinés à 

préserver l'environnement » (Larousse, s.d.). A l’heure de la transition écologique de ces 

établissements, qui ne pourra se faire sans une vision systémique des enjeux environnementaux, 

adopter cette posture semble primordiale.  

Cela positionne le citoyen.ne au cœur du débat public, là où « le chemin du décideur doit croiser 

celui du citoyen » (Leyrit, 2016) qui ne peut se produire qu’à travers le dialogue. Il n’est pas 

question d’un affrontement d’arguments et de points de vue mais plutôt d’un exercice 

démocratique, qui initie aux méthodes de concertation et de participation. « Ma grande 

satisfaction personnelle c’est d’avoir un outil [de discussion] pour savoir sur quoi on est d’accord 

et pas d’accord. Parce que je me suis rendue compte qu’un souci que j’avais ce n’était même pas 

tellement comment on gère les désaccords mais comment on arrive au point où on sait sur quoi 

on est d’accord ou pas d’accord. » explique Sophie Quinton dans sa conférence (2022). Il apparaît 

que la finalité de ce genre d’exercice relève plutôt des conditions d’élaboration de la décision 

(s’il y en a une) plutôt que de son contenu (Leyrit, 2016).  

Ces espaces de discussions et de délibération permettent aux chercheur.euse.s d’obtenir des 

retours d’expériences d’acteur.ice.s qui sont inaccessibles sans faire des expérimentations de 

terrain. A titre d’exemple, Anne-Laure Ligozat parle des retours d’expériences d’agriculteur.ices 

(l’agriculture est un domaine qui connait une numérisation importante et dont les impacts 

environnementaux peuvent être positifs) et de l’important rôle de discussion avec ces 

acteur.ice.s locaux (Annexe C). Ces retours d’expériences sont nécessaires pour faire avancer la 

recherche dans ce domaine, mais le sont tout autant pour proposer des initiatives de sobriété 

numérique concrètes.  

Evidemment, les étudiant.e.s composent la catégorie d’acteur.ice.s essentielle dans ces 

mécanismes de participation à l’échelle universitaire. Vincent Courboulay lors de notre entretien 

me parle de différentes initiatives qui proviennent directement des étudiant.e.s. Par exemple la 

COP2 étudiante (nouvellement CTES (Convention pour la Transition des Établissements du 

Supérieur)) vise à accélérer la transition socio-écologique en faisant signer à 50 établissements 

les Accords de Grenoble qui proposent des pistes d’engagement allant de le sens de la sobriété 

numérique comme « mettre en place un bilan carbone du numérique (individuel et/ou collectif) », 

« favoriser l’achat d’appareils numérique reconditionnés ou venant de chaînes de production les 

plus transparentes possibles », « Intégrer le questionnement de l’usage du numérique et sa 

pollution dans les politiques d’utilisation du numérique », « Mettre en place un groupe de travail 

pour questionner l’usage du numérique »  etc. Ce collectif étudiant pour un réveil écologique 

propose aussi des pistes de sobriété numérique. Enfin le RESES qui regroupe quelques 150 

associations étudiantes propose des activités (guides, fiches, etc.) sur cette thématique 

                                                             
34 Qui fonctionne aussi au-delà de ce périmètre. 
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m’explique Anne-Laure Ligozat (Annexe C). Ces différentes initiatives suivent une logique 

bottom-up. La CCE « quel numérique pour quelle société ? » dont vous avons contribué à 

l’organisation durant notre stage, est un dispositif de participation citoyenne qui dès sa phase 

de pré-lancement, a positionné la sobriété numérique au cœur du débat.  

 

3.2.1 L’exemple de la thématique transversale « environnement et numérique » de la 

Convention Citoyenne Etudiante  

        Voyons ici de quelle manière la CCE 2022 est un dispositif qui participe à la mise en place 

d’un nouvel écosystème numérique à l’université. Ce sera aussi l’occasion pour moi d’y intégrer 

des observations personnelles sur mon expérience au sein de la thématique « environnement et 

numérique ».  

Jacques Testart explique aussi que « tout sujet d’intérêt général sans limitation du champ 

géographique, est susceptible de faire l’objet d’une convention de citoyens dès lors que les 

connaissances en la matière ont acquis un certain niveau de maturation » (2009). Le numérique 

dont l’omniprésence dans notre société n’est plus à contester, en est évidemment un. L’idée 

étant que les thématiques choisies pour la CCE s’inscrivent dans le contexte d’urgence 

environnemental auquel nous faisons face.  

Si lors de la convention de l’année passée – sur le thème de l’alimentation – le lien avec 

l’environnement était évident, il est vrai qu’à premier abord, cela ne semble pas être le cas avec 

le numérique, si souvent considéré comme une solution (IT for Green etc.). Or comme exprimé 

dans la partie 1, c’est tout sauf évident. C’est pourquoi il a été décidé d’en faire un axe 

transversal lors de la conception du dispositif de la nouvelle CCE. Axe transversal signifiant que 

toutes les propositions élaborées durant le processus devront prendre en compte au maximum 

des impacts environnementaux du numérique.  

Bien sûr, pour qu’il soit argumenté, l’avis des citoyen.ne.s doit se nourrir des informations les 

plus complètes possibles (Testart, 2009). Pour cela, l’étape de pré-lancement (étalée de 

septembre au 10 octobre) était primordiale pour les étudiant.e.s afin de leur fournir un bagage 

de connaissances scientifiques suffisant concernant ces enjeux (MOOC et fresques dont nous 

avons déjà parlés). Ainsi, un.e étudiant.e délibérant sur la thématique santé avait bien en tête 

tous les enjeux environnementaux qu’iel pouvait mobiliser pour établir des propositions lors de 

la phase délibérative.  

Du côté organisationnel, pour construire cette thématique, il était nécessaire d’inviter des 

intervenant.e.s pertinent.e.s sur le sujet pour nous faire part de leurs connaissances et 

expériences afin de fournir du contenu de réflexion pour enrichir la délibération des étudiant.e.s. 

Ainsi durant mon stage, j’ai cherché des profils varié.s sur le sujet. Surtout des enseignant.e.s-

chercheur.euse.s mais aussi quelques acteur.ices provenant du milieu de l’entreprise, ou encore 

des journalistes etc., pour nous parler des impacts environnementaux du numérique. J’ai ainsi 

contacté de nombreux.se.s acteur.ices entre le mois d’août et de septembre. Je préparais en 
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amont notre échange en me renseignant plus précisément sur leur biographie et en me 

renseignant sur la place précise que nous voudrions leur donner auprès d’Emilie Frenkiel. Si au 

départ cela était quelques peu intimidant, le temps et la pratique de ce genre d’appel s’est fait 

de manière plus fluide et naturel. Je me souviens d’échanges passionnants sur des sujets tel que 

l’inutilité de supprimer ses mails par exemple, lors de ma prise de contact avec Gauthier 

Rousshile. La diversité d’intervenant.e.s concernant cette thématique permettait d’avoir des 

approches de la sobriété numérique différentes, notamment durant le lancement de la 

convention, évènement primordial du dispositif : le lundi, lors des conférences en plénière c’est 

à travers une intervention de la sobriété numérique à l’université qu’Anne-Ligozat est 

intervenue, tandis que Fabrice Flipo, philosophe, s’est penché sur les impacts environnementaux 

et nos modes de vie. Le lendemain Gauthier Rousshile développa son propos sur les limites de 

la numérisation du monde dans un monde incertain évoquant les différents facteurs de risque. 

Ces différentes visions (toutes issues du milieu de la recherche) permettaient d’aborder la 

thématique à travers des prismes différents constituant autant d’éléments de compréhension 

en plus. Les tables-rondes de l’après-midi, réservées aux seul.e.s tirés au sort de la thématique 

environnement, étaient constituées d’intervenant.e.s aux profils plus variés que seulement issus 

de la recherche, afin d’alimenter une fois de plus leur réflexion avant de délibérer. 

Pour cette thématique, le choix de faire intervenir des intervenants aux profils variés (mais de 

proéminence universitaire) était importante. Mais il était tout autant important d’impliquer des 

étudiant.e.s de disciplines variées aussi : dans mon groupe, des ingénieur.e.s et étudiant.e.s en 

sciences politiques ont travaillé ensemble. Au niveau de l’organisation, j’ai contacté tout au long 

de ce stage les associations étudiant.e.s pour leur demander de l’aide : Les Politistes et Soligreen 

ont répondu présents. Pour Soligreen (association étudiante qui développe des projets sociaux-

environnementaux) nous avons eu plusieurs réunions, pour parler de la CCE, mais aussi discuter 

de projets convergents issus des propositions de la CCE 2021. Certaines de leurs membres ont 

même acceptées d’être formées à la facilitation et ont aussi assisté à un atelier Fresque du 

Climat. Ce lien entre l’équipe d’organisation et les associations auquel j’ai contribué à mettre en 

place était nécessaire, très fortement recommandé par Emilie Frenkiel en début de stage, pour 

mobiliser ces acteurs. Il était pour moi plus qu’évident de proposer aux membres de Soligreen 

(ainsi que des étudiant.e.s de TSE) de devenir facilitatrices dans le groupe environnement, et 

elles ont beaucoup apprécié l’expérience. Les étudiant.e.s sont en effet au cœur du processus. 

La thématique environnementale pour être discutée convenablement implique des 

connaissances et données chiffrées sur les impacts environnementaux du numérique. Ainsi le 

nouveau rôle de fact-checker institué lors de cette nouvelle édition a trouvé tout son sens et a 

été très sollicité – du moins dans le cas de mon groupe, par exemple pour vérifier l’impact 

environnemental du flux vidéo. J’ai même pu observer que d’autres personnes dont le rôle de 

fact-checker ne leur était pas attribué, chercher des données complétives sur leur smartphone 

pour s’entraider. Pour la mise en place des propositions, il a été discuté de faire des éco-

délégué.e.s (dont le rôle est d’être ambassadeur.ice.s des projets environnementaux de la CCE) 

des pilotes de certaines de ces propositions de cette thématique. Ainsi les étudiant.e.s sont 

inclus de la conception à la mise en place des propositions, et le jour de la restitution des 

premières propositions le 12 octobre les sept groupes de la thématique se sont retrouvés pour 
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dialoguer rapidement de toutes les propositions. Des initiatives de sobriété numérique prises de 

manière concertée seront d’autant plus légitimes et donc pourront être mis en œuvre plus 

rapidement, car validées et acceptées par les différent.e.s acteur.ices consulté.e.s (Leyrit, 2016).  

Cet exercice de démocratie participative à travers les discussions entre étudiant.e.s pendant les 

moments délibératifs a révélé l’intérêt de la politisation de sujets liés à la sobriété numérique. 

Etudions ici le cas de la 5G qui a fait naître une proposition intéressante dans mon groupe. Tout 

d’abord, il faut savoir que la 5G fait partie des innovations qui participent à l’accélération des 

nouveaux usages numériques. Il s’agit tout simplement de la cinquième génération des réseaux 

de réseau de téléphonie mobile, qui succède à la 4G (sans la supprimer). Comme les 

précédentes, cette technologie permet un meilleur débit et plus de capacité ; elle permet donc 

un échange plus important de données sans engorgement de réseaux explique l’ARCEP sur son 

site (2022). Si elle a des avantages certains (dans le domaine médical notamment), le 

déploiement de la 5G questionne car c’est un catalyseur de nouvelles innovations numériques 

(IOT) qui ne vont pas dans le sens de la réduction des impacts environnementaux du numérique. 

Cela questionne son déploiement dans le cadre de la sobriété numérique (The Shift Project, 

2021). La réflexion autour de la 5G nous a semblé devoir être portée à plus haut niveau. J’avais 

eu précédemment une discussion avec Sophie Quief qui expliquait que c’était un sujet 

d’importance à l’échelle de la ville de Fontainebleau et qu’il fallait en discuter. Ainsi la proposition 

« Débat public sur la 5G » au bout des trois jours délibération fut la suivante : « Nous souhaitons 

tout d’abord ouvrir le débat public sur la 5G à Fontainebleau, afin que ces débats deviennent plus 

fréquents et que les individus fassent pression sur la 5G. Le débat public pourrait s’ouvrir par le 

biais de pièces de théâtre comme celle de Paul Eloi Forget et Samuel Valensi qui s’intitule 

“Coupures”, ainsi que par des articles tel que “Reporters 5G et sobriété”. De plus, une conférence 

avec des intervenants extérieurs pourrait être possible (experts, militants, etc…), tels que Anne 

Vianney, qui pourrait être un potentiel contact ». Il est intéressant de noter que lors de nos 

délibérations, un invité de la CCE – anciennement tiré au sort de la CCC – est venu nous voir pour 

nous parler de la pièce de théâtre citée dans la proposition finale. Evoquer le débat de la 5G de 

cette manière avait beaucoup plu aux étudiant.e.s de mon groupe, qui se sont directement 

imaginé.e.s organiser une représentation. Finalement cette proposition a été relativement 

simple à formuler. Dans cette proposition, les étudiant.e.s ont évoqué la pertinence d’intégrer 

la mairie de Fontainebleau, l’université mais aussi les intervenants extérieurs, dans un souci de 

faire converger différents acteur.ices autour du processus. La 5G par conséquent relève d’un 

choix sociétal qui nécessite d’être analysée par des outils politiques (The Shift Project, 2021), 

d’abord à travers la CCE, puis de s’intégrer à l’échelle de la ville. C’est un des exemples 

symptomatiques d’un sujet du numérique qui requiert une concertation citoyenne et auxquelles 

les pouvoirs publics doivent être attentifs. Un sujet aussi controversé doit faire l’objet de 

discussions auprès des citoyen.ne.s afin de collecter et discuter leurs points de vue (Testart, 

2009). 

Un autre élément intéressant de cette expérience a été la vision systémique dont on fait preuve 

les étudiant.e.s autour de la sobriété numérique. Iels ont beaucoup discuté des équipements 

reconditionnés (dimension environnementale) qui pourraient être accessibles aux étudiant.e.s 

en situation de précarité (dimension d’inclusivité) en passant par l’intermédiaire d’Emmaüs 
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Connect35. Nous retrouvons ici tout le sens de la transversalité de la thématique environnement. 

Le groupe environnement fut – de mon point de vue, et partagée par d’autres – dynamique, 

dont ont découlé de nombreuses propositions pertinentes. Nous pouvons expliquer cela tout 

d’abord car c’était le groupe le plus nombreux, mais peut-être aussi grâce à l’apport de 

compétences sur le sujet pourtant technique en phase de pré-lancement. Toutefois, ce qui est 

certain, c’est la capacité des étudiant.e.s à délibérer sur l’environnement et le numérique 

s’il.elle.s reçoivent un minimum d’informations et de données sur le sujet, en proposant des 

solutions applicables allant dans le sens de la sobriété numérique à différentes échelles. C’est 

d’ailleurs ce qu’ont noté les observateur.ice.s des Conférences de citoyens (Testart, 2012) et 

donc de l’intérêt de remettre les citoyen.ne.s au cœur de la décision publique.  

De mon point de vue, je suis convaincue que le dispositif de la CCE, de sa phase de pré-

lancement, de lancement, en passant par les ateliers intermédiaires et jusqu’à la clôture, 

participe à former les étudiant.e.s à la sobriété numérique comme stipulé par la loi REEN.  

3.2.2 Apports réflexifs sur le dispositif  

 

          Dans ces derniers paragraphes nous nous écartons volontairement du sujet de la sobriété 

numérique car je souhaiterais exposer quelques remarques et critiques sur l’organisation, et le 

dispositif de la CCE en général. Ce sera aussi l’occasion d’émettre quelques pistes de réflexions 

et d’amélioration. Bien entendu, ces réflexions n’engagent que ma propre personne et n’ont pas 

vocation à être unanimement partagées, ni à être représentatives de ce que pensent les autres 

personnes ayant participé de près ou de loin à l’organisation de la CCE. Au contraire, elles ne 

demandent qu’à être discutées et débattues pour enrichir la réflexion autour du dispositif et 

continuer à améliorer celui-ci.  

Tout d’abord, il me semble nécessaire de communiquer davantage sur la CCE dès la rentrée et 

même avant dans la mesure du possible afin que les participant.e.s soit sensibilisé.e.s à l’intérêt 

pédagogique et novateur de la CCE qui permet de sortir d’un modèle classique d’enseignements 

universitaires. Il faudrait pour cela développer un plan de communication adapté et précis sur 

tous les réseaux sociaux de la CCE mais aussi de l’IEP voire de l’UPEC. Le dispositif gagnerait à 

être encore plus visible. Mais des formats de teaser et de memes ont été créé pour le hackathon 

de la CCE, donc c’est une bonne nouvelle. Nous pourrions aussi imaginer des interventions avec 

des ancien.ne.s étudiant.e.s participant.e.s ou membres de l’organisation qui viendraient dans 

chaque promotion participante pour présenter la CCE, leur rôle, et faire un retour d’expérience. 

A la suite de quoi les étudiant.e.s pourraient évidemment poser des questions, puis 

éventuellement iels pourraient échanger entre eux à la fin du cours en question. Cela rendrait 

l’évènement plus attractif, en plus d’être accordé à cette dimension d’horizontalité essentielle 

dans cet exercice de démocratie participative. Il est aussi question de la légitimité de la CCE, car 

ces interventions émaneraient de personnes ayant déjà vécu l’expérience de l’intérieur la/les 

année(s) précédente(s). Il serait pertinent de compléter ces premières rencontres en organisant 

une nouvelle journée de transmission comme ce fut le cas cette année (qui selon mon ressenti 

                                                             
35 Emmaüs Connect est une association qui lutte à la fois contre la précarité en utilisant le numérique 
dans sa dimension inclusive, tout en proposant une seconde vie aux équipements numériques.  
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à été plutôt fédératrice) afin de rassembler cette fois-ci toutes les promotions dans un même 

lieu. Le cadre de la maison dans la Vallée convient parfaitement tout en permettant d’entretenir 

des liens importants avec la ville d’Avon, partenaire de la CCE.   

Un autre point qui pour moi est absolument primordial, concerne le sujet de la CCE. Il faut laisser 

aux étudiant.e.s la liberté de choisir le thème principal des prochaines CCE. C’est plus que 

nécessaire pour renforcer la légitimité du dispositif qui en a besoin pour s’implanter 

durablement dans le paysage de l’IEP car il est récent. La CCE y gagnerait aussi en soutien de la 

part des étudiant.e.s qui se sentiraient encore plus impliqués s’iels sont impliqués au cœur de 

cette importante décision. Mais ce point a été évoqué lors de la réunion du 17 octobre entre les 

représentant.e.s étudiant.e.s et l’IEP et sera réglé pour la prochaine édition. 

Je pense aussi qu’il faudrait que soit réalisée, en amont du lancement, une veille de ce qui se fait 

déjà aux différentes échelles du territoire à laquelle s’appliqueront les propositions de la CCE et 

de faire connaître ses projets et initiatives existants aux participant.e.s. Je pense notamment à 

la mairie de Fontainebleau, d’Avon, mais aussi des autres partenaires, des associations de l’IEP, 

de l’UPEC etc., afin de ne pas émettre de propositions qui aurait déjà leur équivalent ailleurs. De 

plus cela serait salutaire pour le dispositif qui développerait ses points d’ancrages de manière 

plus rapide et solide tout en s’inscrivant dans une certaine localité.  

Concernant le nouveau rôle du/de la représentant.e des générations futures, qui est pourtant 

plein de promesses, des pistes d’amélioration sont possibles et nécessiteraient une formation 

en amont dans la phase de pré-lancement. Le contenu de cette formation reste encore à définir. 

En parallèle, il faudrait former les facilitateur.ices pour qu’iels puissent leur accorder une voix et 

une place plus importantes lors des discussions afin que les représentant.e.s des générations 

futures puissent exploiter pleinement leur rôle. 

Ensuite, il est nécessaire de constituer un comité de pilotage pérenne avec notamment 

l’utilisation d’une seule plateforme fixe qui ne bougera plus. Dans un souci de sobriété 

numérique et il faudrait rechercher du côté des outils open source pour rester dans cette 

dynamique, comme c’était le cas l’année dernière avec Rocket Chat. Il existe aussi d’autres 

logiciels équivalents comme Mattermost, MongooseIM, Revolt, Kandan. Nous pourrions 

comparer ces derniers afin de voir lequel serait le plus adapté en fonction de nos besoins. 

Dans une logique de transparence, il peut être pertinent de dévoiler le budget de la CCE, comme 

cela avait été fait pour la CCC36. Tout comme pour la CCC, nous pourrions essayer de mettre en 

place une compensation carbone, au moins pour le lancement afin de souligner la prise en 

compte de l’enjeu climatique dans le dispositif. Nous pourrions aller plus loin et faire calculer 

l’empreinte carbone du lancement et essayer d’en réduire l’empreinte au maximum afin de 

rendre cette compensation carbone la plus faible possible.  

Tous ces points d’amélioration nécessitent souvent plus de moyens humains et/ou financiers. 

Néanmoins il faut rester indulgent, la situation étant compliqué pour les étudiant.e.s mais aussi 

le personnel administratif et enseignant : l’IEP vient d’être créé, et le campus est en construction 

(mais bientôt achevé). De plus il ne faut pas omettre le fait que la CCE est un dispositif en phase 

                                                             
36 Voir à cette adresse : https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/budget/  

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/budget/
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d’expérimentation. Toutefois, cette nouvelle édition a fait ressortir le pouvoir du collectif pour 

tenter de pallier ces problèmes : en offrant l’opportunité aux étudiant.e.s de faire partie du pôle 

communication, de recherche, fact-checkers etc., iels ont contribué à la construction et à la 

diffusion de la CCE. Je reste donc tout à fait optimiste pour les prochaines éditions. 

  

Conclusion   

          Pour conclure, l’université qui a connu - conjointement à la société française dans sa 

globalité - la numérisation de ses structures ces quarante dernières années doit maintenant 

opter pour une démarche relevant de la sobriété numérique pour espérer vivre dans un monde 

soutenable. En effet nous avons vu que les infrastructures numériques, loin d’être immatérielles 

et propres, génèrent des impacts environnementaux qu’il faut prendre en considération et 

réduire au niveau de chaque phase du cycle de vie des équipements de l’université. Des ateliers 

de sensibilisation comme les fresques ou des outils comme le MOOC sont pertinents dans une 

démarche de sensibilisation à l’échelle de l’université, mais doivent s’accompagner de 

changements plus structurels de l’université. En effet nous avons vu qu’il y a de nombreux 

obstacles à la mise en place d’actions au niveau des équipements informatiques, et qu’il est 

nécessaire d’aborder la sobriété numérique de manière plus systémique, qui passe par 

l’intégration de ce sujet au niveau de la recherche et l’enseignement à l’université. Un dialogue 

doit être initié entre différentes disciplines à travers une démarche interdisciplinaire qui s'étend 

au-delà des sciences du numérique pour y intégrer aussi les sciences humaines et sociales. Des 

initiatives, portées notamment par l’INRIA, EcoInfo, etc., montrent que le changement de 

paradigme est déjà en cours, et qu’il nécessite aussi d’être discuté et débattu au niveau citoyen. 

La CCE est un exemple de dispositif de participation citoyenne à l’échelle de l’université qui 

introduit la question de la sobriété numérique à travers son axe environnemental. Bien 

qu’encore en phase expérimentale, le dispositif de la CCE est une preuve que l’université 

constitue une échelle pertinente pour expérimenter, discuter et débattre de la sobriété 

numérique. Cette « école de la démocratie » qu’Emilie Frenkiel appelle à multiplier (2022) est 

une occasion de pratiquer pleinement la démocratie participative en formant les étudiant.e.s, 

qui seront les décideur.e.s de demain, aux méthodes et outils de concertation et de 

participation. De plus, la discussion et la remise en contexte de thématiques aussi importantes 

que la sobriété numérique par des mécanismes de concertations citoyennes constituent un 

garde-fou face à de possibles tentatives d’instrumentalisation du terme. En effet, Gauthier 

Rousshile nous met en garde dans un de ses articles contre le « brouillard » qui commence à 

entourer les termes de « sobriété numérique » avec selon lui un début d’éco-blanchiment 

(greenwashing en anglais). Ce sont des concertations citoyennes comme la CCE, qui permettent 

d’éviter cela, et qui poussent l’université à pleinement exercer son pouvoir critique en 

questionnant ces sujets socio-politiques liés au numérique.  
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Annexe A : Entretien semi-directif avec Vincent Courboulay (13/09/2022)  
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Thèmes Questions 

 

 Les impacts 

environnementaux du 

numérique à 

l’Université en général 

 Que pouvez-vous dire quant à l’évolution de l’empreinte 

environnementale du numérique dans les Universités 

française voire étrangères si vous avez des exemples ? 

Aujourd’hui ce sujet est vraiment passé sous les radars. Ce n’est 

pas du tout une priorité. Il commence à peine à intégrer les 

enseignements, et plutôt sous l’aspect éco-conception. C’est un 

sujet émergent, plutôt au niveau de la formation, suivant la logique 

« faites ce que je dis mais pas ce que je fais ». Il pénètre par le volet 

formation.  

De plus, la loi REEN oblige les écoles d’ingénieurs à former tous les 

étudiants à l’écoconception, mais pas les universités, pas les IUT. 

Ça passe une fois de plus sous les radars. Par contre, en France 

aujourd’hui on sent un mouvement d’un certain nombre de 

chercheurs et d’enseignants-chercheurs qui par multiplication 

veulent intégrer ce sujet dans leur métier.  

Pour atteindre un alignement entre ses valeurs, son salaire, j’utilise 

le concept japonais de l’ikigai. C’est ma façon de voir les choses.  

Certains chercheurs font leur coming-out du numérique 

responsable. C’est une espèce de mouvement qui part avec la loi 

REEN et des collègues qui en ont marre de développer des trucs 

inutiles. 

Je suis universitaire, mais ça ne m’empêche pas d’avoir cours et de 

donner des interventions dans des écoles d’ingénieurs, comme les 

Mines ou Paris Telecom.  

C’est un sujet qui émerge très fort au niveau des universités mais 

pas que : à l’IUT du Puy en Velay, en Auvergne, mais aussi aux 

Mines, à Paris Télécom, à Polytechnique.   

C’est aujourd’hui très fortement demandé par l’Etat, les 

organisations, les élèves, les collègues, et donc les universités sont 

prises au milieu de ce mouvement multifactoriel et vont être 

obligées d’apporter des réponses structurées et cohérentes à 

l’ensemble de ces demandes.  

Il n’y a pas de chiffres pour l’université. Mais dans le cadre de l’INR, 

nous allons proposer à France Universités en 2023 de mener avec 
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Thèmes Questions 

 

eux un bilan environnemental quantitatif et qualitatif du 

numérique dans les universités et dans les écoles, gratuitement, 

pour essayer de l’adapter aux enseignements supérieurs et de 

recherche. Il existe un fort et vrai mouvement sur l’évaluation de 

l’empreinte environnementale de la rechercher avec le Labo 1.5.  

 

 Pourquoi est-il nécessaire aujourd’hui d’adopter une 

autre façon de faire l’Université au niveau du numérique 

?  

Au niveau de l’enseignement, il s’agit de s’adapter aux demandes 

de l’Etat, des étudiants, des employeurs et donc de former les 

jeunes à cela. Comme on ne peut pas les former sans soi-même se 

transformer, cela doit obliger les universités à se transformer. A 

moins de dire de « faire ce que je dis et expliquer ce que je fais ». 

Puis de façon purement chiffrée : il s’agit d’un poste non 

négligeable de dépense (au niveau matériel et énergétique). La 

réduction de l’empreinte énergétique implique la réduction de la 

facture matérielle et énergétique.  

 En quoi ce phénomène est-il plus « visible » et discuté 

dans les Universités qu’auparavant ?  

Il est plus discuté, avec une nécessité de plus de réalignement. On 

arrive à la maturité de l’écosystème d’outils (certification, MOOC) 

qui atteint toutes les parties prenantes constituant un mouvement 

inarrêtable ! Si vous avez une sécheresse, une brindille et une 

allumette, le feu fini par prendre.  

 L’Université possède-t-elle un rôle à jouer dans le cadre de 

la loi REEN ?  

Oui elle possède un rôle à jouer dans tout le volet sensibilisation, 

puis au niveau des data centers. Moins dans le volet cinq 

[Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les 

territoires] mais un peu quand même. Donc l’université a son rôle 

à jouer partout. Quand la formation initiale, continue, et la 

recherche s’emparent d’un sujet, elle est légitime à le faire.  
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 À partir de quand peut-on dire qu’une Université est sobre 

ou responsable au niveau numérique ? D’ailleurs, quelle 

différence faites-vous entre ces deux termes ?  

Le terme « responsable » implique un volet social, plus global qui 

touche à la sensibilité tandis que la sobriété se consacre plus aux 

usages. Il faut adapter son discours. Le terme responsable est un 

fourre-tout.  

 Est-il possible de mettre en place la règle des 4R à 

l’Université ?  

Oui. Voir même les 5R à l’Université. Déjà, il faudrait mettre une 

politique d’achat et de réduction des besoins en refusant le neuf, 

de réduire par la modification des salles de cours, de réutiliser avec 

la réutilisation de serveurs, d’équipement numérique, de réparer, 

et enfin de recycler en formant les DSI dans la réparation de 

matériel. L’université pourrait avoir une feuille de route.  

 

 Votre expérience  Quels ont été les projets et initiatives de l’Université de la 

Rochelle allant dans ce sens de réduction des impacts 

environnementaux du numérique ? 

Rallonger durée de vie. Mais il faut savoir que les universités ne 

sont pas responsables de bon nombre de choses dont l’achat. Il 

existe un groupe d’achat de toutes les universités qui se nomme 

Matinfo. Mais du coup il faut acheter moins de matériel, il faut 

appliquer l’extinction automatique sur les ordinateurs, mettre en 

place des politiques d’impression responsable, des formations au 

niveau de la DSI, de mesurer son empreinte environnementale test 

une campagne de mesures pour savoir son empreinte.  WeNr, outil 

gratuit pour calculer cette empreinte, est utilisé à l’Université de la 

Rochelle..   

 Connaissez-vous d’autres initiatives dans d’autres 

universités, ou liées indirectement au monde 

universitaire ?  

Non. 
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 En tant que directeur scientifique de l’INR, pouvez-vous 

me dire en quoi cet institut peut-il aider les universités à 

être numériquement plus sobre/responsable ? 

Nous avons mis en place une démarche avec quatre leviers 

d’actions. Un, comprendre. L’INR fourni des MOOC, certificats de 

connaissance, annuaire de formateur, etc. Il s’agit de rendre 

accessible tout un écosystème aux entreprises mais aussi 

universités. Le MOOC notamment est à destination des universités. 

Deux, mesurer par des outils gratuits de mesure de l’impact 

environnemental du numérique, dont le WeNr. Trois, décider par 

des outils comme une charte, le label, et autres outils qui aident à 

la décision. Et quatre, agir avec une série de guides de bonnes 

pratiques pour permettre de fournir aux écoles et universités la 

possibilité d’agir et rendre opérationnalisable cela dans les 

universités et organisations.  

 

 Pistes de réflexion    Finalement, pensez-vous qu’au niveau politique national 

voire international, l’université soit un échelon pertinent 

pour la mise en place d’un numérique plus sobre et 

responsable ? 

Oui. De de façon descendante lors que l’Etat, l’Europe dit « vous 

devez former à », et de façon montante par des éléments de 

recherche pour permettre aux politiques publiques de statuer.  

 Au niveau des étudiants eux-mêmes, des initiatives 

suivant une logique bottom-up peuvent-elles émerger ? 

En connaissez-vous ?  

Oui, elles peuvent et elles doivent. Par exemple la Cop 2 étudiante, 

le Manifeste Étudiant pour un Réveil Écologique, ou encore le 

REFEB ont écrit dans leur manifeste une nécessité de prise en 

compte du numérique. A titre personnel, je vais participer à la 

Convention Citoyenne Etudiante de l’UPEC qui fait partie de ces 

mouvements. 

 Que pensez-vous des low-tech ? Pensez-vous qu’elles 

puissent être un outil pertinent allant dans le sens de la 
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sobriété numérique ? Connaissez-vous des initiatives de 

low-tech numérique dans les universités ?  

Les low-tech font partie des solutions, c’est une évidence. Notre 

étiquette c’est « éteignez la lumière avant de partir ». Il n’y a pas 

besoin d’aller très loin. Mais je n’ai pas vraiment d’exemple en tête.  

 

 Evolution future  Comment percevez-vous l’évolution de ce phénomène de 

numérique responsable/sobriété numérique dans le 

futur des universités ? 

Je crois que ça va être englobé dans la responsabilité sociétale des 

universités. Aujourd’hui on parle de développement durable, de 

qualité de vie au travail, d’égalité homme femme, et bien on va y 

intégrer un volet de plus, celui de numérique responsable (qui 

comprendra la sobriété, le RGPD etc.) constituant un panel de ce 

que les universités doivent prendre en compte pour leur rôle à 

jouer dans la société.  

Il faut développer une démarche : on forme, mesure, décide et on 

agit dans une vision très pratico-pratique, très opérationnelle.  
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Annexe B : Entretien semi-directif avec Yannick Morel 14/09/2022  
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 Les impacts 

environnementaux 

du numérique à 

l’Université en 

général 

 

 Au niveau de l’enseignement supérieur vous travaillez avec 

beaucoup d’écoles, mais qu’en est-il des Universités ? Que 

leur proposez-vous, quels liens avaient vous avec eux ? 

Alors c’est une question intéressante car elle met le doigt sur un 

problème qu’on a aujourd’hui. Au niveau de notre modèle 

économique, c’est plein de programmes différents où il faut 

notamment faire payer la prestation pédagogique aux établissements. 

Il y a plus d’argent qu’au sein des écoles que des universités, ça 

constitue un frein financier. Malgré toute notre volonté, si les 

universités ne peuvent pas nous payer, c’est compliqué. Il y a l’idée de 

rentabilité du temps qui passe. A l’UPEC on avait fait une introduction 

gratuite, ce qu’on fait volontiers. 
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Le deuxième frein est culturel. En université, il y a plus une culture de 

l’enseignant-chercheur, de l’université qui se doit d’apporter le savoir, 

avec une certaine réticence à faire intervenir une personne extérieure. 

Bien que ce ne soit pas toujours le cas, c’est globalement plus vrai en 

université que dans les écoles.  

Et enfin, les trois cofondateurs de Latitudes viennent d’écoles 

d’ingénieurs.  

Cela étant dit, la création d’Open Data University offre un modèle 

économique différente avec des finances publiques et un nouveau 

projet. 

Mais du coup avez-vous des exemples de collaborations avec des 

universités quand même ?  

Oui, déjà l’UPEC avec une collaboration Fresque du numérique avec la 

CCE, et on échange avec des universités avec qui on souhaiterait 

travailler, comme Toulouse, Montpellier pour des collaborations qui 

devraient voir le jour à la prochaine année scolaire. Cela demande plus 

de temps de faire des accords avec les universités. Ce qui se comprend 

par la lourdeur des établissements selon leur taille et ancienneté, sans 

jugement bien sûr mais qui rend le temps de création d’un partenariat 

plus ou moins long.  

 Que pouvez-vous dire quant à l’évolution de l’empreinte 

environnementale du numérique dans les Universités 

française voire étrangères si vous avez des exemples ? Des 

chiffres ? 

Non. L’empreinte du numérique en général est de 4%. Sinon je te 

conseille d’aller voir sur le site Osuny qui permet de réduire l'impact 

carbone des sites web en les éco-concevant et qui donne des ordres de 

grandeur sympas.  

 Pourquoi est-il nécessaire aujourd’hui d’adopter une autre 

façon de faire l’université au niveau du numérique ?  

Il y a différents enjeux, différentes causes qu’on a travaillé à formaliser 

chez Latitudes. En gros on a formalisé six axes autour du numérique 

responsable et engagé : pour un numérique plus sobre, qui explique 

comment atteindre un numérique plus sobre avec des exemples 
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d’actions concrètes. Il y a aussi la notion d’un numérique plus 

représentatif de la diversité. C’est un univers homogène avec le cliché 

de l’homme blanc CSP+ cisgenre qui travaille dans le numérique et qui 

forme vraiment une majorité écrasante.  

A l’université il y a deux enjeux. Un au niveau de l’enseignement : 

éduquer les gens et former des enseignants sensibilisés ; et un autre 

au niveau de la recherche (avec un enjeu autour de comment rendre 

accessible les différentes recherches autour du numérique). Cela 

demande des études sociologiques, par exemple sur des sujets tels que 

les bulles de filtres, et les enjeux éthiques des réseaux sociaux. 

 

 En quoi ce phénomène est-il plus « visible » et discutés dans 

les universités qu’auparavant ?  

Dans le périmètre des cinq années de fondation de Latitudes, on a vu 

que les universités sont passées d’une posture très innocente, naïve, 

avec l’idée que le numérique est une solution pour plein de choses, 

qu’il est immatériel, que tout est dans le cloud ; à des idées maintenant 

répandues et véhiculées en milieu universitaire. Maintenant ils se 

disent « ok on est conscients, maintenant comment on fait pour que 

ces connaissances et chiffres viennent alimenter l’enseignement et la 

recherche ? » Ça pose la question de « qu’est-ce que ça veut dire 

d’enseigner le numérique responsable et engagé ». C’est la même 

chose au niveau de la recherche. L’université est pionnière autour du 

numérique responsable (au sens environnemental du terme) avec une 

tendance à passer d’un aspect environnemental à une vision plus 

systémique. Il existe une expérimentation qui propose une mise en 

réseau avec des ressources sur le sujet. Il s’agit du site 

enseignerleclimat.org où des enseignants-chercheurs qui s’intéressent 

à ces enjeux-là partagent des ressources. 

Il faut que les universités arrivent à embrasser ce sujet comme une 

stratégie englobante. Aujourd’hui encore, la vision est pionnière et non 

stratégique. Le labos1point5 est plus teinté recherche mais est dans 

une même logique de parler et de diffuser le sujet.  

 L’Université possède-t-elle un rôle à jouer dans le cadre de la 

loi REEN ?  
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Il va y avoir une distinction qui se fait, et qui se fait déjà entre les 

personnes qui y vont à reculons sur cette loi, et qui d’ici 3 ans auront 

effectué le travail minimum, et d’autres universités déjà au fait de la loi 

REEN et qui l’appliquent déjà. Au niveau du peloton on a l’université de 

Montpellier par exemple, qui est assez pionnière. La loi fait une 

séparation entre ces deux catégories.  

 À partir de quand peut-on dire qu’une Université est sobre ou 

responsable au niveau numérique ? D’ailleurs quelle 

différence faites-vous entre ces deux termes ?  

Pour le terme responsable j’ai du mal à te donner une limite, c’est 

difficile à dire car c’est une question multicritère ! Elle comprend la 

sobriété (qui englobe plusieurs métriques : GES, métaux etc.), et un 

côté éthique, différent en fonction des uns et des autres. Une des 

grilles de lecture pour définir la sobriété est l’émission de GES qui pose 

la question de quelle place on veut faire au numérique ? Par nature 

c’est une question politique qui relève d’un choix de société ! 

Personnellement je crois en la réduction de notre impact carbone 

parce qu’il y aura des pénuries dans tous les cas. Il y a une limite franche 

englobant les 2 tonnes, et on avance en se questionnant sur à quel 

point on peut réduire, ce qui va de l’ordre du confort, et de ce qu’on 

veut conserver à l’avenir. Veut-on privilégier l’optimisation, la 

convivialité ? Si on élargit au-delà de l’empreinte carbone, il y a la 

théorie de l’économie donuts : on part des limites planétaires 

environnementales (empreinte carbone) qui forment l’extérieur du 

donuts et dans la partie intérieure on retrouve les fondamentaux 

sociaux. Tous les secteurs vont s‘inscrire dedans.  

L’utilisation des termes responsable et sobre dépend en fonction des 

personnes, il peut y avoir un amalgame.  

Chez Latitudes on parle de technologie engagée (au sens d’un impact 

social et environnemental positif déjà existant) et responsable (se dire 

intrinsèquement quand tu utilises la tech que ce n’est jamais neutre, et 

qu’il faut prendre en compte son aspect environnemental (avec 

l’utilisation de matériaux pour faire tourner les calculs). Il faut 

conscientiser le fait que ce n’est jamais neutre et faire de la tech en 

prenant en compte ses externalités intrinsèques négatives qui 

existeront toujours ! La sous-catégorie de responsable c’est la sobriété 
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(qui tourne plus autour des enjeux environnementaux) mais il y a aussi 

d’autres facettes.  

Pour ton sujet, il y a deux choses importantes : l’analyse du cycle de 

vie, car on commet souvent l’erreur de parler que de la phase 

d’utilisation, alors que ce n’est pas celle qu’a le plus d’impact). Chaque 

limite existe et elles sont interdépendantes.  

 

 Votre expérience au 

sein de Latitudes 

 En tant que co-fondateur de Latitudes, pouvez-vous me dire 

en quoi cette entreprise peut-elle aider les universités à être 

numériquement plus sobre/responsable ? 

Aujourd’hui on ne va pas particulièrement sur la composante liée 

à la recherche. On agit plus sur la partie enseignement avec 

concrètement trois piliers. Un premier qui est de comprendre les 

enjeux socio-environnementaux du numérique par des 

interventions, des ateliers d’initiations au numérique engagée et 

responsable, des ateliers table ronde). Ensuite le deuxième c’est 

Agir en s’adressant à un public des data science, du design, de 

l’informatique au niveau de projet à destination des collectivités 

territoriales, des associations. Mais aussi d’agir au niveau du public 

des sciences politiques pour mettre en avant des actions. Le 

dernier pilier c’est Se projeter, avec la question de comment on 

aide les étudiants à se projeter au quotidien, en faisant relai d’offre 

de stage, etc.) 

 Dans le cadre de vos nombreuses interventions avec Latitudes 

dans des universités, avez-vous des exemples d’initiatives et 

projets d’établissements précis allant dans le sens de la 

sobriété numérique ? 

Nous animons un module de cours au sein de l'ENIB (qui fait partie de 

l'Université de Rennes).  

L'idée de notre atelier Matrice Tech for Good, c'est de faire émerger 

des projets au croisement entre impact social/environnemental et 

tech.  

 Quelles sont les difficultés pour mettre en place la sobriété 

numérique à l’échelle de l’université ? Quelles difficultés avez-

vous rencontrées dans votre cas ? 
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Comme je l’ai dit au début, ces difficultés étaient notamment dû aux 

freins culturel et financiers importants. Je vais faire une généralité mais 

certains professeurs d’université sont dans une posture descendante 

de personne « sachante », avec parfois un manque de remise en 

question. Il y en a qui ont cette posture-là, et c’est un frein pour 

apprendre de nouvelles compétences, et notamment avec le 

numérique qui est transversal avec beaucoup d’enjeux autour. Mais la 

dynamique est super positive, avec de plus en plus d’initiatives 

pionnières. Il y a une réelle proactivité.  

 En quoi le monde de la recherche universitaire sur ce sujet a-

t-il un rôle à jouer ?  

Aujourd’hui la sobriété dans le milieu de la recherche est un levier pas 

tant dans le numérique mais plus autour de l’aviation. En fait quand tu 

fais de la recherche, tu vas te retrouver pointu dans ton domaine, mais 

du coup le domaine d’expertise est poussé à son paroxysme. Les 

questions sur le numérique passent en deuxième. 

Par contre si on élargit le numérique aux autres enjeux de 

responsabilités et de partage de savoirs et de ressources il y a de gros 

enjeux autour de l’open data avec des choses hyper intéressantes.  

 

   Que pensez-vous des low-tech ? Pensez-vous qu’elles puissent 

être un outil pertinent allant dans le sens de la sobriété 

numérique ? Connaissez-vous des initiatives de low-tech 

numérique dans les universités ?  

Il y a des belles valeurs en phase avec low tech. On assite de plus en 

plus à une convergence entre low tech et tech for good. Il y a de l’avenir 

dans cette convergence. Je t’enverrai la conférence de Frédéric 

Bordage [Slow.tech : il est urgent d’hacker le système ! (Frédéric 

Bordage)] qui parle de la slow tech pour allier le meilleur des deux 

mondes, avec l’idée d’hybridation des deux modèles. Il y a des pays 

d’Afrique avec des technologies moins énergivores. Il y a des réseaux 

qui sont par nature low-tech, par nature éco-conçu.  
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 Evolution future  Comment percevez-vous l’évolution de ce phénomène de 

numérique responsable/sobriété numérique dans le futur des 

Universités ? 

Il y a un intérêt croissant sur la question, on est dans la phase des 

initiatives pionnière, de mise en réseau. Un partage stratégique est en 

train d’avoir lieu sur d’autres types d’établissements, donc ça donne 

confiance pour le mouvement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe C : Entretien semi-directif Anne-Laure Ligozat (20/10/22) 
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 Les impacts 

environnementaux du 

numérique à 

l’Université en général 

 Que pouvez-vous dire quant à l’évolution de l’empreinte 

environnementale du numérique dans les Universités 

française voire étrangères si vous avez des exemples ?  

Il n’y a pas de chiffres, c’est la raison pour laquelle le Labo 1.5 

a créé un outil bilan de GES pour faciliter le processus au 

niveau des laboratoires de recherches qui s’est ensuite étendu 

aux universités. Ce qu’on devrait pouvoir trouver ce sont des 

chiffres d’achat d’équipement informatique comme dans le 

marché Matinfo. Un certain nombre d’universités ont fait leur 

bilan GES (il faut aller voir sur ADEME, il y en a 30-50). Les 

universités ne font pas exception en France au niveau du bilan 

carbone.  

 Un des leviers principaux de la sobriété numérique est de 

rallonger la durée de vie. Comment faire concrètement 

pour que cela soit accepté à l’université ? A quelle échelle 

est-il nécessaire d’intervenir ?  

Il est nécessaire d’intervenir à pas mal de niveaux. Un exemple 

basique : sur Matinfo, la garantie des constructeurs a été rallongée 

à 4 ans minimum et jusqu’à 7-8 ans. Le matériel sous garantie va 

être conservé plus longtemps et c’est pour cela qu’il est important 

de prendre la garantie maximum.  

Il est important d’intervenir au niveau le plus bas (utilisateur qui va 

acheter l’équipement), puis au niveau des DSI, et enfin au niveau 

de la fac. Au niveau de la fac, c’est plus facile d’agir pour les 

terminaux utilisateurs, moins pour les serveurs car un serveur n’est 

jamais utilisé tout seul, il fait partie d’une infrastructure complète. 

En effet les chercheurs ont accès à plusieurs serveurs, et 

notamment à la dernière génération de serveurs. Donc même si on 

le garde quinze ans, il sera de moins en moins utilisé. Comment 

optimiser l’utilisation des serveurs ? Si les vieux ne sont pas utilisés, 

les éteindre c’est bien mais du coup tout le monde va sur les 

nouveaux. Comme on a accès à un pôle de serveurs, la garantie sur 

un seul serveur n’est pas très utile. Sur les D3E : en France, 50% 

sont recyclés. 75% partent en filière de recyclage. Certaines 

matières sont rentables (plastique, aluminium), mais d’autres 

éléments qui sont durs à recycler, avec un taux de recyclage de 

moins de 10% voire moins de 1%. Au poids, les équipements 
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numériques sont recyclés de façon non négligeable, mais au niveau 

des composants c’est une toute petite partie.  

 Quelles sont les difficultés pour mettre en place la sobriété 

numérique à l’université ?  

Y en a plein ! Une des premières c’est que la plupart des gens ne 

sont pas du tout sensibilisés à ces enjeux (environnementaux en 

général et aux impacts environnementaux du numérique). Il y a 

deux trois ans on a fait une présentation avec Emmanuelle Frenoux 

sur les D3E à destination de la Vice-présidente au développement 

soutenable de Paris-Saclay, et du responsable du traitement des 

déchets de l'université ; il y avait un manque de connaissance là-

dessus.  

Il y a plein de blocages juridiques aussi. Par exemple si on a un 

serveur un peu trop lent pour nous, acheté de base par le CNRS et 

qu’on considère qu’il aurait plutôt sa place en serveur 

d’enseignement, alors je le donne à l’université, mais là ce n’est pas 

le même acheteur. Il y a transfert de propriété, ce qui est d’une 

complexité hallucinante dans ce cas-là. On ne sait pas se donner les 

équipements entre composantes d’université et laboratoires de 

recherche. Maintenant ça se débloque un peu avec un site de 

l’Etat : le site des dons des biens mobiliers du Domaine, mais tout 

n’est pas résolu.  

Dans la fonction publique, on ne peut pas donner des choses (sortir 

de l’inventaire) qui ne sont pas encore amorties. (amortissement 

comptable : ex : revente voiture première année chère, puis 

deuxième moins, puis etc). C’est la même notion appliquée à l’Etat. 

Par exemple, dans un calculateur, ils avaient racheté un serveur (en 

panne) puis l’année d’après ont tout remplacé dans le calculateur. 

Le nouveau serveur n’était pas amorti, et ils n’ont pas pu le donner. 

Donc les services comptables ne vont pas faire un prêt d’un an ou 

deux de serveur pour rien. 

Il y a des difficultés même quand les gens sont sensibilisés : l’impact 

du numérique n’est pas énorme dans tous les labos, car il ne prend 

pas en compte la fin de vie (compliquée à estimer) ni la 

consommation électricité. On ne sait pas bien faire. C’est dur de la 

faire pousser comme un sujet important, car si on regarde le bilan 
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carbone GES, le poste numérique ne flashe pas comme étant le 

plus gros émetteur. C’est dur de l’expliquer. Il n’y a pas de réseau 

électrique séparé dans l’université ! Elle est incluse dans le reste. 

C’est dur de la faire porter comme un thème important.  

Pour l’instant il n’y a que l’achat des équipements numériques 

compris dans le bilan carbone GES pour illustrer les impacts 

environnementaux du numérique.  

Il y a aussi un blocage psychologique, avec beaucoup de 

technophiles au sein des universités, avec le discours « oui mais ça 

évite tellement d’autre impacts négatifs que le numérique c’est 

positif ».  

C’est un sujet neuf aussi, avec plein de choses qu’on ne sait pas 

bien faire. Par exemple, au niveau des DEEEs, si vraiment j’ai un 

ordinateur qui est cassé, on sait que du point de vue des éco-

organismes, il sera peu recyclé. A partir de là faut-il mieux 

l’apporter maintenant à un éco-organisme, ou plutôt attendre cinq 

ans, dix ans que les taux de recyclages soient meilleurs ? On ne sait 

pas quoi conseiller ! Qu’est ce qui est mieux d’un point de vue 

environnemental ? Dans une salle de serveurs où il y aurait 

l’extinction automatisée, on nous dit que quand ces derniers sont 

rallumés, il y a plein d’appareils qui ne marchent plus. Ce qu’on 

perd est-il compensé par un gain d’énergie en face ? En France, 

l’électricité est peu carbonée donc c’est compliqué, mais ça 

dépend de la consommation d’énergie qui varie dans la journée, 

etc. Ça dépend aussi des taux de panne, du remplacement des 

équipements. Il faudrait faire des mesures dans chaque salle 

serveur, ou alors avoir un logiciel exprès, ou obtenir des données 

etc. Il n’y a pas de réponse toute faite.  

 

 Votre expérience  Connaissez-vous des projets et initiatives concrètes des 

universités allant dans ce sens de réduction des impacts 

environnementaux du numérique ?  

Non il n’y a rien qui me vient. 
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 Avez-vous une idée de la meilleure élève parmi les 

universités françaises qui a réussi à restreindre ses 

impacts environnementaux liés au numérique ? 

 A la Rochelle, il a pas mal de choses qui sont faites. 

 En quoi le monde de la recherche universitaire a-t-il un 

rôle à jouer sur ce sujet ?  

Les chercheurs ont une liberté plus poussée que dans d’autres 

domaines, et donc s’ils ne font pas de calculs de leur empreinte 

carbone, c’est dommage. Les chercheurs en environnement sont 

plus crédibles si on sait qu’eux-mêmes ont une empreinte carbone 

moins élevée. Parler d’empreinte du numérique avec 3000 

équipements nous rend moins crédibles. La responsabilité des 

chercheurs se tient pour plein de raisons différentes.  

Sur les aspects numériques déjà la recherche publique est 

importante car c’est un secteur où les industriels s’en sont mêlés. 

Et le problème c’est qu’on dépend de données détenues par les 

industriels. Pour calculer l’empreinte carbone au niveau mondial, il 

y a plein de données qu’on ne peut pas avoir (équipements réseaux 

et data centers) donc les recherches sont menées par des 

chercheurs affiliés à des industriels (Ericsson, Huawei). Les chiffres 

ne sont pas vérifiés derrière, et ils peuvent se tromper. 

Actuellement, les trois groupes de chercheurs qui ont calculé 

l’empreinte carbone du numérique au niveau mondial sont des 

industriels. Les plus grandes dépenses en lobbying vers l’Union 

européenne c’est les GAFAM. On peut supposer qu’ils ne sont pas 

très neutres.  

Il n’existe pas d’équivalent d’Ecoinfo à l’étranger.  

 En tant que membre du GDS d’EcoInfo, pouvez-vous me 

dire en quoi cet institut peut-il aider les universités à être 

numériquement plus sobre/responsable ? Pourriez-vous 

me fournir des exemples de vos actions ? 

Nous fournissons des services à l’enseignement supérieur et de la 

recherche (conseils, articles, audits, revues critiques (quand les 

industriels/ESR font une ACV, pour la compléter il faut que 

quelqu’un d’extérieur fasse une revue critique pour équipements 
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et services numériques. On fait des enquêtes sur les déchets 

électroniques tous les trois ans pour savoir comment les labos et 

les universités gèrent leurs déchets. On a créé l’outil EcoDiag et on 

a participé à la diffusion des travaux de la mission interministérielle 

numérique écoresponsable qui a créé un guide de bonnes 

pratiques pour le numérique ou d’écoconception numérique. On 

fait aussi beaucoup de relecture de documents. 

 Pensez-vous que le numérique responsable à l’université 

soit l’apanage des informaticiens ou a-t-il une dimension 

interdisciplinaire ? Pouvez-vous développer ? 

Tout à fait. Ça concerne le domaine juridique, de service achat, il y 

a aussi beaucoup de réflexions à avoir d’un point de vue plus 

sociologique, de la philosophie des sciences pour réduire notre 

usage du numérique, de quoi on a réellement besoin d’un point de 

vue numérique, et ça pose des questions plus générales que 

simplement informatiques. Il y a des éclairages intéressants à avoir. 

Il y a pas mal de choses qui se font : des groupes de travail comme 

celui qui s’appelle Politique environnementale du numérique [au 

CNRS] qui réfléchit à ça aussi. Il faut se renseigner sur ce que fait 

Fabrice Flipo qui a un point de vue intéressant, Fabrice Flipo, 

Clément Marquet qui a travaillé sur data center en France, 

Gauthier Rousshile (sur les composants à Taiwan) etc. C’est 

important que des gens choisissent des sujets de recherche là-

dessus. Et inversement il faut utiliser ces résultats en recherche 

d’un point de vue numérique pour faire évoluer la discipline.  

 

  

 Pistes de réflexion    Finalement, pensez-vous qu’au niveau politique national 

voire international, l’Université soit un échelon vraiment 

pertinent pour la mise en place d’un numérique plus sobre 

et responsable ? 

Oui, comme les universités ont des empreintes environnementales 

importantes, elles ont donc un rôle à jouer. 

Elles peuvent agir d’une autre façon, en développant les sciences 

citoyennes, la discussion avec les citoyens (grâce à des conventions 

citoyennes). Les habitants autour de l’université, les entreprises 
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locales, sont tous des acteurs concernés par la question. Ça 

permettrait de rendre la question des impacts du numérique 

accessible pour plein de gens qui n’y connaissent rien, ou qui 

savent que ça existe et attendent des idées toute faites. Et pour les 

chercheurs ça leur rend accessible des retours d’autres types 

d’acteurs pour exposer un point de vue différent. Quand on 

travaille sur les bénéfices environnementaux de la numérisation, il 

y a un gros secteur qui subit une énorme numérisation c’est 

l’agriculture. Leur parler c’est hyper intéressant, ce sont des 

expériences qu’on ne peut pas avoir sans aller sur le terrain. Il y a 

un gros rôle de discussion avec les acteurs locaux. Sur une grosse 

université, c’est absolument nécessaire de créer du dialogue sur ce 

genre de sujet. Les initiatives comme la Convention Citoyenne 

Etudiante en sont un exemple. A Paris Saclay, il existe un DU Agir 

pour le climat, qui réunit plein d’élèves de disciplines différentes. Il 

y a des cours d’économie, de gestion des entreprises, d’autres axés 

sur le côté biodiversité, sur le droit de l’environnement, de 

l’énergie etc. Cela ne peut se faire qu’à l’université, où on ne vise 

pas que des choses seulement professionnalisantes.  

 La loi REEN a-t-elle tenu ses objectifs de sensibilisation 

de l’enseignement supérieur aux impacts 

environnementaux du numérique ?  

La loi REEN concerne la sensibilisation dans tous les cursus, 

pour les formations d’ingénieurs. La formulation n’est pas bien 

claire, la loi est suffisamment vague pour que les universités ne 

se sentent pas totalement obligées. Il y a un certain nombre 

d’écoles qui le font, comme CentraleSupelec, l’ENSIIE, etc. 

 L’échelle universitaire est-elle moins bien adaptée 

que les école d’ingénieurs pour parler et sensibiliser 

aux enjeux de sobriété numérique ?   

Je n’en suis absolument pas certaine. Il est plus facile de faire 

évoluer la plaquette d’école d’ingénieurs, certes. Mais les 

écoles d’ingénieurs sont plus professionnalisantes, donc très 

centrées sur l’employabilité. Donc quand j’essaie de parler aux 

collègues du fait d’être utile à la société dans 10 ou 15 ans, on 

me fait bien comprendre que ce n’est pas la priorité. Il n’y a 

pas cette contrainte à l’université. Les écoles d’ingénieurs ont 
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très peu d’enseignants qui ne soient dans les sciences dures, 

en tout cas à l’ENSIIE]. A Télécom Paris, il y a plus de gens coté 

SHS, mais ils ne dialoguent pas avec les autres. Inversement, à 

l’université, c’est plus mélangé. Ok il y a des formations 

différenciées, mais en licence les cursus restent très larges (des 

professeurs d’info, de physique et de maths peuvent enseigner 

aux mêmes personnes en L1, et donc être collègues). A Paris 

Saclay, il existe un enseignement « Droit de l’environnement », 

qui comprend les aspects psychologiques (importants pour la 

transition écologique). Personne dans mon école ne fait ça. Il y 

a une certaine richesse à l’université du fait de sa diversité de 

disciplines.   

 Et au niveau des étudiants eux-mêmes ? Des initiatives 

suivant une logique bottom-up peuvent-elles émerger ? 

En connaissez-vous ?  

Au RESES il y a pas mal d’activités sur la sobriété numérique 

(des guides, des fiches). Regardez aussi du côté du collectif 

Pour un réveil écologique.   

 Que pensez-vous des low-tech ? Pensez-vous qu’elles 

puissent être un outil pertinent allant dans le sens de la 

sobriété numérique ? Connaissez-vous des initiatives de 

low-tech numérique dans les universités ?  

Oui il y a des choses à faire, mais cela dépend de ce qu’on met 

derrière le mot low tech, qui est un mot contradictoire. Il y a une 

étudiante qui avait écrit rapport Low tech à EcoInfo. On en est 

encore très loin. Difficile de faire évoluer le domaine de l’université 

(passer hors du marché MatInfo c’est compliqué, car ça signifie que 

je change la manière de faire des achats à l’université, système. Et 

non je n’ai pas d’initiatives low-tech qui me viennent à l’esprit.  

 

 Evolution future  Comment percevez-vous l’évolution de ce phénomène de 

la sobriété numérique dans le futur des Universités ? 

De mon expérience le fait de mettre en place des choses au niveau 

de l’université n’est pas simple car il n’y a pas forcément de relais 

sur toute la chaîne. Et inversement, les universités ne sont pas au 
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courant de ce qui se passe partout. Par exemple à Paris Saclay, 

quand on a commencé à discuter des DEEEs, le responsable des 

déchets nous a dit que comme on avait pris un contrat Ecologic, 

tout le monde doit passer par là. Mais il y a deux problèmes à ça : 

déjà les départements n’étaient pas au courant que le contrat était 

passé : l’information ne descend pas. Quand je lui dis qu’il y a 

d’autres circuits de gestion de DEEEs qui existent, il dit « non pas 

du tout », je lui dis si, que j’avais fait une enquête dans les autres 

laboratoires, et qu’il existe bien cinq ou six modes de gestion 

différents. Donc l’information ne monte pas non plus ! C’est 

compliqué, surtout aujourd’hui avec des universités qui sont de 

gros établissements avec plusieurs centaines de labos et 

départements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe D : Divers indicateurs illustrant le développement socio-économique 

humain comparé à l’évolution de notre système-Terre 
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Source : Steffen et al. (2015) 

Annexe E : Emissions globales de gaz à effet de serre en 2014  
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Source : World Resource Institute (2014) 

Annexe F : Le tour du monde d’un smartphone 
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Source : Ligozat (2022).  

Annexe G : Empreinte carbone des équipements numériques 
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Résumé  

A l’heure où limiter le réchauffement climatique à 1,5°C au-dessus du niveau préindustriel d’ici 

la fin du siècle semble de plus en plus compliqué, il devient pressant d’adopter des 

comportements de consommations plus sobres. Longtemps perçu comme salvateur, le secteur 

du numérique doit lui aussi opérer une mutation pour réduire ses émissions carbones qui 

augmentent pourtant de manière exponentielle. La question de la sobriété numérique se pose 

dans notre société, et notamment à l’échelle de l’université, qui après avoir connu la 

numérisation de ses structures, commence à s’emparer de cette question. Le numérique étant 

omniprésent, il convient d’aborder la sobriété numérique à l’université de manière systémique, 

du domaine de la recherche en passant par l’enseignement, et qui nécessite d’être discutée à 

travers une concertation citoyenne englobant tous les acteur.ice.s concernées. La Convention 

Citoyenne Etudiante en est une expérimentation.  

 

Mots-clefs : Sobriété – numérique – université – concertation – participation 

 

 

Summary 

 At a time when limiting global warming to 1.5°C above the pre-industrial level seems 

increasingly complicated, it is becoming urgent to adopt more sober consumption behaviors. 

The digital sector, long perceived as a savior, must also change to reduce its carbon emissions, 

which are increasing exponentially. The question of digital sobriety is raised in our society, and 

particularly at the level of the university, which, after having experienced the digitization of its 

structures, is beginning to take up this issue. As digital technology is omnipresent, it is necessary 

to approach digital sobriety at the university in a systemic way, from the field of research to 

teaching, and which needs to be discussed through a citizen consultation including all the 

concerned actors. The Student Citizen Convention is an experiment of that. 

Keywords : Sobriety - digital - university - consultation - participation  
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