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Au programmeAu programme

1) Voir les limites à la croissance du numérique

2) Comprendre nos usages...et les modifier

3) Produire des services numériques sobres

4) Transformer les organisations



Le numérique,Le numérique,
bon ou mauvais pour le climat ?bon ou mauvais pour le climat ?

1) En 2018, le numérique a permis d'éviter 1% d'émissions de GES ?

2) En 2018, le numérique a généré moins de 1% d'émissions de GES ?

3) En 2018, le numérique a généré environ 4% d'émissions de GES ?

4) En 2018, le numérique a généré environ 8% d'émissions de GES?



1) Quelles 1) Quelles limites à lalimites à la
croissance du numérique ?croissance du numérique ?

Source 

Source 

The Shi� Project, Rapport Lean ICT 2019

GreenIT - L'empreinte environnementale mondiale du numérique (10/2019)

https://theshiftproject.org/en/lean-ict-2/
http://www.greenit.fr/empreinte-environnementale-du-numerique-mondial/


Pas de flux de données sans flux de matièrePas de flux de données sans flux de matière



Empreinte significative à l'échelle mondialeEmpreinte significative à l'échelle mondiale

34 Milliards
équipements(2019)

3,3%

> 40 métaux/
smartphone

4%

15% de recyclage



L'infrastructure du numériqueL'infrastructure du numérique

Terminaux (ordinateurs, tablettes, smartphones & non
smarthpones, « boxes », TV connectées,...)
Objets connectés
Réseaux (accès, transport, fixes, wifi et mobiles)
Data centers

Source 

34 milliards d'équipements en activités en 2019
68 milliards en 2025 (dont 48 milliards d'objects connectés)

GreenIT - L'empreinte environnementale mondiale du numérique (10/2019)

http://www.greenit.fr/empreinte-environnementale-du-numerique-mondial/


Ressources consomméesRessources consommées

Le numérique est aujourd'hui responsable :

de 3,3 % de la consommation d'énergie primaire
=> même consommation de l'Afrique (1,3 milliard hab.)
d'une consommation forte de métaux dont une partie de
métaux rares
=>problématique d'approvisionnement et de recyclage

Le coût energétique tient compte de la phase de production et
d’utilisation, le recyclage n'est pas pris en compte

Source The Shi� Project, Rapport Lean ICT 2019

https://theshiftproject.org/en/lean-ict-2/


Déchets générésDéchets générés

Le numérique est aujourd'hui responsable de 4 % des émissions de gaz
à effet de serre du monde 
=> c'est plus que le transport aérien civil (autour de 3%) 
=> juste derrière les émissions du Japon (4eme pays le plus émetteur)

Au niveau mondial, seulement 15% des équipements sont recyclés et de
manière très partielle (ex : on ne sait pas recycler certains métaux rares,
trop diffus, taux de recyclage < 1% !)

Et pour les 85% restants : traffic de déchets, décharges à ciel ouvert,
infiltrations de métaux lourds dans les sols,...

Source "Sobriété numérique, les clefs pour agir", Frédéric Bordage 2019 et "Pour une écologie du numérique", Eric Vidalenc 2019



Croissance exponentielleCroissance exponentielle

Data +25%/an
x 2 en 3 ans

65 milliards en 2025
x 2 en 6 ans

+9%/an
x 2 en 8 ans

+8%/an
x 2 en 9 ans



En croissance exponentielleEn croissance exponentielle

+ 11%/an pour le nombre de smartphones, +67 %/an
pour les objets connectés (2014->2019)

+ 25%an pour le traffic de données

+ 9%/an pour la consommation d'énergie
=> soit doublement en 8 ans  

+ 8%/an pour les émissions de GeS
=> en 2025, les émissions mondiale du numérique
pourraient être équivalentes à la part des les voitures
individuelles (soit 8% des émissions totales)

Source The Shi� Project, Rapport Lean ICT 2019

https://theshiftproject.org/en/lean-ict-2/


3,3% de l'énergie primaire3,3% de l'énergie primaire
avec + 9% / an...avec + 9% / an...

C'est grave ?C'est grave ?



Consommation Energie primaire mondialeConsommation Energie primaire mondiale

Source Our world in data

https://ourworldindata.org/energy-production-and-changing-energy-sources


Consommation Energie primaire mondialeConsommation Energie primaire mondiale

Quelques constats :

énergie massivement fossile (> 80%) => émissions CO2
énergie massivement "non renouvelable" => pic de
production
la demande est croissante, et tire l'offre (~ +1,5%/an sur
la dernière décennie)
ce sont ces sources d'énergie qui permettent de produire
l'électricité utilisée entre autre par le numérique

En France le numérique consomme 10% de l'électricité pour l'usage
des équipements, soit autant que le chauffage électrique des mènages

Sources  et Avenir climatique RTE

http://avenirclimatique.org/the-big-conf/
https://media.rte-france.com/part-du-numerique-dans-consommation-electrique-francaise/


Selon l'AIE : viser moins de 1% deSelon l'AIE : viser moins de 1% de
croissance/an d'ici 2040croissance/an d'ici 2040

Source  et La croix Rapport 2019 de l'AIE

https://www.la-croix.com/Economie/Changement-climatique-monde-energie-besoin-transformations-rapides-selon-AIE-2019-11-13-1301060111
https://www.iea.org/newsroom/news/2019/november/world-energy-outlook-2019-highlights-deep-disparities-in-the-global-energy-system.html


L'offre est tirée par la demande...L'offre est tirée par la demande...
jusqu'à quand ?jusqu'à quand ?

Source  et JM Jancovici 2019 Le pic pétrolier probable d'ici 2025 selon l'AIE, M. Auzanneau (2019)

https://jancovici.com/transition-energetique/petrole/a-quand-le-pic-de-production-mondial-pour-le-petrole/
https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2019/02/04/pic-petrolier-probable-dici-a-2025-selon-lagence-internationale-de-lenergie/


4% des émissions de GES4% des émissions de GES
avec + 8% / an...avec + 8% / an...

C'est grave ?C'est grave ?



En 2017, le réchauffement induit
par les activités humaines a
approximativement atteint 1°C au-
dessus du niveau préindustriel.

Réchauffement climatique constatéRéchauffement climatique constaté

Au taux actuel, le réchauffement devrait atteindre 1,5°C vers 2040.
Nos actions vont influer sur ce qui se passera au-dela de 2040/2050.

Source OCE Summary of IPPC Special report 1,5°C

https://www.oce.global/en/resources/climate-science/ST1.5-EN


Trajectoires d'ici 2100Trajectoires d'ici 2100

Source , 

Ne pas dépasser +1,5°C =
Budget Carbone de 580 GtCO2

Climate interactive scoreboard IPPC Special report 1,5°C 2018

https://www.climateinteractive.org/programs/scoreboard/
https://www.ipcc.ch/sr15/


Pourquoi pas plus de +1,5°C/2°C ?Pourquoi pas plus de +1,5°C/2°C ?

C'est le seuil d'explosion des risques, en intensité (rétroactions
positives) et en diversité (océans, sols, écosystèmes, sociétés,...)

Ex : +3°C => risques d'approvisionnements alimentaires généralisés

Source IPPC Climate change and land 2019

https://www.ipcc.ch/report/srccl/


Quelles que soient les simulations,
pour avoir 1 chance sur 2 de rester
sous les 1.5°C, il faut :

1. une division par 2 de nos
émissions en 2030

2. la neutralité en 2050

Scénarios d'atténuationScénarios d'atténuation

Source IPCC SR15

https://www.ipcc.ch/sr15/


La hauteur de la marcheLa hauteur de la marche

Nous avons 10 ans pour engager un changement de magnitude très
forte, tant au niveau des acteurs économiques & publics (tous secteurs
confondus) que des individus

Source  et Carbone 4, Stratégie nationale bas carbone, version 2, déc 2018 Faire sa part

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
http://www.carbone4.com/publication-faire-sa-part/


Valérie Masson-Delmotte, Co-présidente du groupe de travail I du GIEC (8 Octobre 2018 – Intervention au Sénat)

Chaque degré compte, chaque année compte et chaque décision
compte : ne pas agir aujourd’hui c’est ajouter au fardeau des
générations futures.

Limiter le réchauffement à 1,5°C n’est pas impossible mais
nécessite une politique forte et immédiate. »



Quels problèmes avec les métaux ?Quels problèmes avec les métaux ?

Source : article Orange (2014), Quelques grammes de métal pour des tonnes de défis…

https://www.orange.com/fr/Footer/Dossiers-thematiques/2014/quelques-grammes-de-metal-pour-des-tonnes-de-defis


Métaux : Concurrence avec les autresMétaux : Concurrence avec les autres
technologies bas carbonetechnologies bas carbone

Source The Shi� Project, Rapport Lean ICT 2019

https://theshiftproject.org/en/lean-ict-2/


 
En 1980, 50% du volume mondial des terres
rares traité à La Rochelle (Rhône-Poulenc)

 

 
Anciennes mines d'Arièges : 

 et 

Acceptabilité sociale et environnementaleAcceptabilité sociale et environnementale

impacts
environnementaux oppositions à la réouverture

http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-biodiversite/Installations-classees-Mines-Carrieres/Mines/Etudes-environnementales-et-sanitaires-du-secteur-minier-de-Sentein-et-de-Salau2
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/ressources-naturelles/isr-rse/une-mine-de-tungstene-en-ariege-pourrait-rouvrir-dans-les-dix-prochaines-annees-145543.html


 
Mines de Coltan au Congo

 
Lac Baotou, Chine

Dumping social et environnementalDumping social et environnemental



Croissance soutenable ?Croissance soutenable ?

Data +25%/an
x 2 en 3 ans

x2 en 6 ans
(2019-2025)

Stocks finis
Pic pétrolier

Stocks finis
Pics ?

Budget d'émission fini
580GtCO2

Seuils à ne
pas franchir ???



, Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows (2004)

Exponential growth never can go
on very long in a finite space with
finite resources.

The limit to growth, 30 years updated

http://www.peakoilindia.org/wp-content/uploads/2013/10/Limits-to-Growth-updated.pdf


2) Comprendre nos usages2) Comprendre nos usages
... et les modifier... et les modifier



Quels usages sont le plus énergivores ?Quels usages sont le plus énergivores ?

1. passer 5h devant son PC à envoyer des mails
2. regarder des vidéos en streaming
3. remplacer son smartphone par un neuf
4. regarder une saison d'une série en VOD sur sa box
5. regarder 2h de TV live sur sa box
6. naviguer sur internet pendant 7h



Usages numériques et coûts énergétiquesUsages numériques et coûts énergétiques

Usage énergie
kWh

eq. voiture
électrique

eq. durée utilisation
frigo

Envoyer 100 mails en 5h 0,1 600 m 5 h

1h de surf sur le web (actif, sans
vidéo)

0,25 1,5 km 11h

Regarder 1h de TV via box 0,6 3,5 km 1 j

1 saison d'une série (~8h) 4,8 28 km 8 j

Toutes les saisons de GoT (74h) 44 261 km 3 mois

Acheter un nouveau smartphone 199 1 172 km 1 an

Acheter un nouvel ordinateur
portable

1 844 10 850 km 9 ans

Calculs faits sur la base du Référentiel Environnemental du Numérique, The shi� projet- Lean ICT Materials

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/10/Lean-ICT-Materials-Liens-%C3%A0-t%C3%A9l%C3%A9charger-r%C3%A9par%C3%A9-le-29-10-2019.pdf


Coût énergétique : Production Coût énergétique : Production 45%45% / /
Utilisation Utilisation 55%55%

Source The shi� projet- Lean ICT

https://theshiftproject.org/en/lean-ict-2/


La vidéo = 80% du flux de donnéesLa vidéo = 80% du flux de données

L'augmentation des flux de données est majoritairement tirée par la
vidéo (80% de la croissance annuelle)

Source The Shi� Project- L'insoutenable usage de la vidéo en ligne

https://theshiftproject.org/article/climat-insoutenable-usage-video/


Il faut réduire...maisIl faut réduire...mais
comment ?comment ?



Efficacité énergétiqueEfficacité énergétique
VS murs technologique + effet rebondVS murs technologique + effet rebond

L'amélioration technique ne compense pas la croissance 
L'intensité énergétique globale du numérique augmente



Bilan : La sobriété comme principe d'actionBilan : La sobriété comme principe d'action

Changer nos usages et nos modes de consommation :

Source 

Une transition numérique sobre consiste essentiellement 

à acheter les équipements les moins puissants
possibles
à les changer le moins souvent possible
et à réduire les usages énergivores superflus.

The shi� projet- Pour une sobriété numérique

https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/


En pratique En pratique : Changer ses usages: Changer ses usages

Usage kWh évités éq. temps frigo

Allonger la durée de vie de vos appareils milliers dizaines d'années

Moins de vidéos (web, Box, VOD) centaines mois, années

Préférer la TNT à la TV par internet centaines mois, années

Baisser la résolution (240px=10 fois moins gros que du HD !) centaines mois, années

Eteindre ses box dizaines mois

Eteindre / hiberner laptop & écrans dizaines mois

Préférer le wifi à la 4G qq kWh semaines

Supprimer ses emails 0 0

Utiliser ecosia 0 0

Source "Sobriété numérique, les clés pour agir", Frédéric Bordage et Référentiel Environnemental du Numérique, 

A décliner chez soi, mais aussi dans les organisations

The shi� projet- Lean ICT Materials

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/10/Lean-ICT-Materials-Liens-%C3%A0-t%C3%A9l%C3%A9charger-r%C3%A9par%C3%A9-le-29-10-2019.pdf


3/ Produire des services3/ Produire des services
numériques sobresnumériques sobres



S'inspirer de la démarche "low-tech"S'inspirer de la démarche "low-tech"

Produire réellement durable =

Challenger les besoins p/r à leur coût en ressources
L'effet rebond gagne sur l'amélioration de l'efficacité

S'inspirer de la démarche low-tech

Extrait des 7 premiers principes low-tech de Philippe Bihouix, , voir aussi 

1. Remettre en cause le besoin
2. Rechercher l'équilibre entre performance et

convivialité
3. Concevoir et produire réellement durable
4. Orienter le savoir vers l'économie de ressources

L'âge des low-tech Pourquoi et comment développer l’innovation low-tech ?

http://www.seuil.com/ouvrage/l-age-des-low-tech-philippe-bihouix/9782021160727
https://www.lafabriqueecologique.fr/app/uploads/2019/03/technologies-sobres-et-r%C3%A9silientes.pdf


D'abord : remettre en cause le besoinD'abord : remettre en cause le besoin



En pratique : vers le marketing responsableEn pratique : vers le marketing responsable

  

  
Source . extract from techpledge.org The Copenhagen catalog : 150 principles for a new direction in tech

https://www.techpledge.org/
https://www.copenhagencatalog.org/


Ensuite: Rechercher l'équilibre entreEnsuite: Rechercher l'équilibre entre
performance et convivialitéperformance et convivialité



Evaluer le coût environnemental
des besoins non fonctionnels

Et questionner :

24/7 indispensable ?
99,999% uptime ?
Epurer le contenu
multimédia ?
Statique ou dynamique ?

En pratique : challenger les besoins nonEn pratique : challenger les besoins non
fonctionnelsfonctionnels



Enfin : concevoir et produire réellementEnfin : concevoir et produire réellement
durabledurable

IPhone 5C, fin commercialisation 09/2015



Consulter son suivi conso, ca consomme !Consulter son suivi conso, ca consomme !

Autant que 36 mètres en voiture thermique, ou 100 mètres en
électrique...
...multipliés par le nombre de visiteurs



Orienter le savoir vers l'économie deOrienter le savoir vers l'économie de
ressourcesressources

Acquérir des compétences sur l'économie de ressources

Former les différents acteurs
Savoir mesurer l'empreinte environnementale

 (complexe),  (simpliste),  (pilote)

Innover vers des solutions plus sobre

orienter la recherche
casser nos réflexes

ACV REN Negaoctet

https://www.greenit.fr/2011/10/25/l-analyse-du-cycle-de-vie-dans-le-secteur-de-l-informatique/
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/10/Lean-ICT-Materials-Liens-%C3%A0-t%C3%A9l%C3%A9charger-r%C3%A9par%C3%A9-le-29-10-2019.pdf
https://negaoctet.org/


4) Mettre en oeuvre la4) Mettre en oeuvre la
sobriété dans lessobriété dans les

organisationsorganisations



Impliquer tous les acteursImpliquer tous les acteurs

Scribing Mathieu Cans, Orange Meylan



Construire un programme deConstruire un programme de
transformationtransformation

Source The shi� project 2019, groupe de travail Mise en oeuvre de la sobriété numérique dans les SI

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/01/2020-01.pdf


Capitaliser sur la culture agileCapitaliser sur la culture agile

L'agilité est une force :
=>prioriser les contraintes et s'adapter en continu

On peut apprendre des transformations agile passées



Remettre en cause ses fondamentauxRemettre en cause ses fondamentaux



Surmonter les verrouillagesSurmonter les verrouillages

Angle mort :

Saut vers l'inconnu

Dilemme du prisonnier

l'enjeux n'est pas compris par tous les acteurs et décideurs

Que devient ma chaîne de valeur ?
Comment sont impactés mes indicateurs financiers ?

Se coordonner avec ses partenaires économiques
...en prenant le risque qu'ils ne jouent pas le jeux ?



Surmonter les verrouillagesSurmonter les verrouillages

Angle mort :

Saut vers l'inconnu

Dilemme du prisonnier

l'enjeux n'est pas compris par tous les acteurs et décideurs

Que devient ma chaîne de valeur ?
Comment sont impactés mes indicateurs financiers ?

Se coordonner avec ses partenaires économiques
...en prenant le risque qu'ils ne jouent pas le jeux ?



Faire pencher la balance du bon côtéFaire pencher la balance du bon côté

Economie et Finance : Rapport 

Régulation : rapport , amendements sur la  et l'

Recrutement : manifestes ,  ou

Salariés : lettres ouvertes vers la direction (ex , ou )

Clients : en 2019, l'environnement 

...et bien d'autres ?

sur les risques mondiaux 2020

ARCEP vidéo étiquetage
carbone

étudiants professionnels de l'IT en France
dans le monde

Google Amazon

1ere préoccupation des Français

https://www.marsh.com/ca/fr/insights/research/global-risks-report-2020.html
https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/reseaux-du-futur-2.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2274/CION-DVP/CD1450
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2454/AN/2529.pdf
https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/
https://www.climanifeste.net/
https://www.techpledge.org/
https://medium.com/@googworkersac/ruth-porat-497bbb841b52
https://medium.com/@amazonemployeesclimatejustice/public-letter-to-jeff-bezos-and-the-amazon-board-of-directors-82a8405f5e38
https://signauxfaibles.co/2019/11/02/un-moment-de-bascule/


Pierre Rabhi, Éloge du génie créateur de la société civile (2011)

Toute évolution technique n'est
pas forcément un progrès
humain et le nouveau n'est pas
une valeur en soi.



RessourcesRessources

Numérique & environnement :

Les rapports du Shi� Project : , 
, 

Climat/énergie :

Comprendre : , voir notamment les
vidéos du MOOC, et supports de présentation associés
Approfondir : 
S'immerger :  (commencer par les
résumés pour décideurs)

#1 Sobriété numérique #2
Vidéo en ligne #3 Déployer la sobriété

Avenir climatique

Chiffres clés du climat en France et Europe
rapports du GIEC

https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/
https://theshiftproject.org/article/climat-insoutenable-usage-video/
https://theshiftproject.org/article/rapport-intermediaire-deployer-sobriete-numerique/
http://avenirclimatique.org/
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-11/datalab-62-chiffres-cles-du-climat-france-europe-monde-edition2020-novembre2019_0.pdf
https://www.ipcc.ch/


ANNEXESANNEXES



Mêmes ordres de grandeur dans lesMêmes ordres de grandeur dans les
différentes étudesdifférentes études

Source GreenIT - L'empreinte environnementale mondiale du numérique (10/2019)

http://www.greenit.fr/empreinte-environnementale-du-numerique-mondial/


Le progrès technique à la rescousse ?Le progrès technique à la rescousse ?

Le travail sur l'efficacité énergétique est déjà engagé sur les
datacenters, les réseaux, les composants de nos smartphones

Cela n'a pas empêché une cascade d'effets rebonds : ces gains ont
systématiquement été surpassés par l'augmentation de la
consommation et des usages (au global nos smartphones n'ont cessé
de "grossir")

Dans certains domaines, on atteind déjà des murs technologiques (ex:
loi de Moore)

L'amélioration technique seule, sans changer nos modes de
consommation et nos usages n'est pas une réponse adaptée.



Le scénario "Sobriety" : un premier pasLe scénario "Sobriety" : un premier pas

Source The shi� projet- Pour une sobriété numérique

https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/


Bilan : une trajectoire insoutenableBilan : une trajectoire insoutenable

Le numérique est un outils indispensable dans la quasi-totalité des
activités humaines, dont l'utilisation augmente de manière
exponentielle

C'est une ressource non renouvelable, au bout d'un moment, il n'y en
aura plus.

Il est à l'origine de pollutions significatives sur notre environnement,
qui contribuent à menacer la plupart des équilibres naturels sur Terre.

Cela devraient nous conduire à tempérer fortement et rapidement la
croissance actuelle.

Et à se demander : A quoi souhaitons-nous utiliser les ressources
numériques restantes ?



Nos usages numériques, le jeuxNos usages numériques, le jeux

Cartes et solution à télécharger et imprimer ici

http://www.lycao.fr/Impact-usages-numeriques-v2.1.pdf


Sobriété numérique, comment faire ?Sobriété numérique, comment faire ?

Comment définir "l'utile" versus "le superflux" ?

On touche à la neutralité du net pour réguler les usages ?

Comment transformer la logique actuelle d'hyper-consommation des
devices et des usages ?

Comment organiser maintenant la décroissance de notre secteur
plutôt que de la subir plus tard ?



Usages numérique et coût CO2 en EuropeUsages numérique et coût CO2 en Europe

Usage kg eq CO2 eq km en voiture eq g boeuf

Envoyer 100 mails en 5h 0,03 0,1 2,3

Regarder 2h de TV via box 0,36 1,5 28

Regarder toutes les saisons de GoT en VOD (74h) 13 53 1025

Acheter un nouveau smartphone 61 244 4692

Acheter un nouvel ordinateur portable 514 2056 39538



Usages numérique et coût carbone enUsages numérique et coût carbone en
FranceFrance

Usage kg eq CO2 eq km en voiture eq g boeuf

Envoyer 100 mails en 5h 0,003 0,01 0,23

Regarder 2h de TV via box 0,036 0,15 2,8

Regarder toutes les saisons de GoT en VOD (74h) 1,3 5,3 102,5

Acheter un nouveau smartphone 61 244 4692

Acheter un nouvel ordinateur portable 514 2056 39538

Facteur 10, car l'intensité carbone de l'électricité française est 10 fois
moindre qu'en Europe



Vers le marketing responsableVers le marketing responsable

Les métiers du dév & test sont légitimes sur cette question :

bien placés pour évaluer les impact environnementaux
sur le plan technique
portent une (grande) part de la responsabilité dans la
fabrication
"say no" (cf. Sandro Mancuso)

=> Engager avec tous les métiers de l'IT une bascule vers le marketing et
le design responsable

Pour quels besoins souhaitons-nous employer les ressources
numériques restantes ?



Enfin: Concevoir et produire réellementEnfin: Concevoir et produire réellement
durabledurable

Savoir mesurer l'empreinte environnementale :
 (complexe),  (simpliste),  (pilote)

Permettre la compatibilité ascendante du matériel :

Enlever le gras numérique, en particulier côté front
(media, mais aussi stack technique)
Faire des choix d'architecture en conséquence (ex: app
ou page web ?)
Concevoir durable : 

ACV REN Negaoctet

115 bonnes pratiques d'éco-
conception web

https://www.greenit.fr/2011/10/25/l-analyse-du-cycle-de-vie-dans-le-secteur-de-l-informatique/
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/10/Lean-ICT-Materials-Liens-%C3%A0-t%C3%A9l%C3%A9charger-r%C3%A9par%C3%A9-le-29-10-2019.pdf
https://negaoctet.org/
https://www.greenit.fr/2015/09/09/eco-conception-web-les-115-bonnes-pratiques/


En pratique : Agilité + sobriétéEn pratique : Agilité + sobriété

L'agilité permet de prendre en compte la contrainte "sobriété" en
capitalisant sur l'ensemble de nos pratiques

utiliser les mêmes mécanismes de priorisation et
d'amélioration continue que ceux déjà en place
faire des rétros sur la "sobriété du produit"
automatiser la mesure de l'empreinte du logiciel (tests
auto + KPI)

La sobriété devient une composante intrinsèque du logiciel, au même
titre que la qualité ou la sécurité...et à un détail près : 
la dette technique se rembourse, pas la dette environnementale



En pratique : Développement + sobriétéEn pratique : Développement + sobriété

Faire (encore plus) simple : KISS / YAGNI / 

Faire les choix d'archi logicielle & frameworks en fn de l'impact sur les
équipements, sur leur durée de vie

Utiliser le so�ware cra�smanship qui oriente le savoir et les pratiques
vers la capacité à faire simple, maintenable, à transformer l'existant
plutôt de refaire du neuf

Pensez la sobriété en amont (Kent Beck + sobriété) :

You don't need frameworks

( Think it frugal ) => 
Make it run => Make it frugal => Make it right => Make it fast

https://github.com/you-dont-need

