L’impact environnemental
du numérique
en quelques chiffres

Le numérique à l’échelle
mondiale en 2019
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Quels impacts pour quels usages ?
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Chaque email envoyé consomme de l’energie(6)
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Chaque recherche consomme de l’énergie(4)
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Cela mérite de se relire pour éviter les coquilles
« avnt de lencer une recherche non ? »

Alors que faire pour
réduire notre impact ?
d’appareils
connectés

durée
de vie

en mutualisant leurs
usages : montre
connectée = podomètre
+ GPS + montre

passer de 2 à 4 ans
d’usage pour une
tablette ou un ordinateur
améliore de 50% son
bilan environnemental(8)

Recycler

Éteindre

Utiliser le Wi-Fi

apporter votre
vieux mobile et vos
accessoires inutilisés
dans l’une des bornes de
recyclage des boutiques
Bouygues Telecom

plutôt que de mettre
en veille pendant
les vacances ou
les weekends

plutôt que le réseau
mobile lorsque c’est
possible pour passer
vos appels, regarder
des vidéos, etc

Wi-Fi, 4G,
Bluetooth…

Alléger vos
requêtes web

Adopter des usages
responsables

Désactiver les fonctions
inutilisées pour
économiser la batterie

Enregistrer ses favoris,
relire ses requêtes avant
de valider, etc.

Stockage local des
données, limiter les
envois de pièces jointes,
réduire la résolution des
vidéos en ligne, etc.
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