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VOTRE AGGLOMÉRATION VOUS INFORME

LA POLLUTION 
DIGITALE

À l’ère du numérique, la plupart des utilisateurs n’ont jamais entendu 
parler de pollution digitale. Pour cela, la communauté d’agglomération  
a décidé de vous faire (re)découvrir cette pollution peu connue du grand 
public. Effectivement, en naviguant sur Internet, nous générons une pol-
lution par émission de CO2. En 2019, plus de 4 milliards de personnes 
utilisent 34 milliards d’équipements numériques. 

Une réalité qui a un coût environnemental de plus en plus lourd : 1 400 millions de 
tonnes de gaz à effet de serre, 7,8 millions de m3 d’eau douce, etc. 

“La masse de cet univers numérique représente l’équivalent de 179 millions de 
voitures, soit 5 fois le parc automobile français” (étude green-it 2016).

Selon une étude du cabinet Occurence en 2018, 16 % de la consommation électrique 
mondiale est engendrée par le digital et elle aura augmenté de 50 % en 2020.

LA POLLUTION 
DIGITALE : 

LA POLLUTION 
INVISIBLE !

“Ce n’est pas parce que ça ne se voit 

pas que ça ne pollue pas”. 

On pourrait commencer par cette simple 

phrase, mais pourtant cela est bien la 

vérité. De nombreux scientifiques ont 

mis en avant le fait que cette pollution 

serait aussi importante que la pollution 

issue de l’industrie aérospatiale 

mondiale.



POUR PLUS D’INFOS
WWW.ECOLOGIQUE-SOLIDAIRE.GOUV.FR 

OU CONTACTEZ ENVIRONNEMENT@MARNEETGONDOIRE.FR

LA POLLUTION DIGITALE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

La pollution digitale regroupe toute la pollution issue de notre activité liée au 
web et aux outils numériques. 

Elle regroupe 6 sources : 

les équipements le streaming

le stockage des données l’utilisation des réseaux 
sociaux

l’utilisation des moteurs 
de recherche 

l’impression des documents 
numériques

Vous souhaitez agir maintenant ?  
Misez sur la sobriété numérique ! 4 PISTES

Le matériel  
informatique

La recherche  
sur Internet Les mails Les impressions

COMMENT RÉDUIRE  
SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL

MOINS  
ET MIEUX ACHETER

S’orienter sur des mobiles 
portant des labels 

environnementaux tels 
que l’écolabel européen, 

EPEAT, l’écolabel 
Nordique, l’Ange bleu, 

TCO. 

Mais surtout, privilégiez 
la réparation et 

l’occasion !

NAVIGATION  
INTERNET

Créer des favoris 
pour éviter toute 

consommation digitale 
inutile.

 Cette pratique peut 
diviser par 4 votre 

consommation digitale 
donc vos émissions de 

gaz à effet de serre. 

Fermer les onglets 
inutilisés = du CO2 

économisé ! 

MOTEURS DE 
RECHERCHE

Les recherches 
effectuées sur Google, 

Yahoo ! ou Firefox 
réclament beaucoup de 

ressources. 

Choisissez un moteur 
de recherche plus 

responsable ! 

Ecosia replante  
des arbres

Lilo finance des projets 
eco-responsables

LES E-MAILS, DES GESTES À LA PORTÉE DE TOUS  
SUFFISENT À RÉDUIRE LEURS IMPACTS

•  Nettoyer la liste de diffusion et limiter le 
nombre de destinataires (éviter d’utiliser 
la fonctionnalité “répondre à tous”).

•  Réduire la taille de l’e-mail en 
optimisant les pièces jointes (exemple 
en utilisant un lien) et en enlevant les 
images dans la signature.

•  Limitez vos mails quand ils sont 
adressés à votre voisin de bureau ou 
qu’un appel téléphonique peut suffire !

•  Imprimer sur du papier recyclé en 
recto-verso un texte à lire de 4 pages 
(ou une lecture d’environ 15 minutes) 
est plus écologique que de le consulter 
en ligne.

•  Supprimer régulièrement ses e-mails 
de la corbeille et des spams et se 
désabonner de newsletter dont on se 
désintéresse (l’application Clean Fox 
peut vous aider à le faire).


