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Aujourd’hui la transition du numérique permet différents développements et         
notamment celui de l’écologie à différentes échelles dont celui du territoire. La            
transition écologique est un des sujets majeurs de notre temps. 
L’enjeu, aujourd’hui, est de mettre la transition numérique au service de la            
transition écologique. La convergence de ces deux transitions n’est pas seulement           
nécessaire pour accélérer la transition écologique, c’est aussi une opportunité pour           
faire des acteurs du numérique des piliers incontournables de l’économie de           
demain, sobre en ressources. Cet article permet d’explorer plusieurs pistes pour           
montrer que la puissance de transformation du numérique au service de la            
transition écologique peut s’avérer aussi bénéfique que néfaste. 
 

 
 
 
 



Introduction 
 

La transition écologique est un but à atteindre, mais son chemin peine à se dessiner.               
La transition numérique est l’une des grandes forces transformatrices de notre           
époque, mais elle ne poursuit pas d’objectif particulier. Pour réussir cette           
convergence du numérique et de l’écologie, leurs acteurs respectifs doivent          
développer des méthodologies et des stratégies d’actions partagées pour réduire les           
impacts environnementaux du numérique et mettre son potentiel d’innovation au          
service de la transition écologique. Toutes leurs actions s’appliquent à l’échelle du            
territoire. Dès lors, en quoi le numérique peut-il aider à la transition écologique des              
territoires, tout en étant néfaste pour l’environnement ?  

 

 

 

 

Numérique et écologie, comment les relier ? 
 
Le numérique peut ouvrir de nombreuses opportunités pour répondre aux défis           
environnementaux. Il permet par exemple de mieux observer et surveiller en temps            
réel l’état de notre planète (forêt, air, stocks…). Il peut aussi permettre d’optimiser les              
systèmes énergétiques, alimentaires ou de mobilités. Il contribue à l’amélioration des           
réseaux énergétiques, de la collecte des déchets…. Toutes ces améliorations et           
optimisations s’étudient sur un territoire. De nombreux rapports en soulignent le           
potentiel, certains affirmant par exemple que le numérique pourrait réduire les           
émissions mondiales de CO2 de 20 % d’ici 2030. Mais force est de constater que les                
décennies de numérisation de nos sociétés sont aussi celles de la plus forte             
augmentation de notre empreinte écologique. L’enjeu, aujourd’hui, est de mettre la           
transition numérique au service de la transition écologique. La convergence de ces            
deux transitions n’est pas seulement nécessaire pour accélérer la transition          
écologique, c’est aussi une opportunité pour faire des acteurs du numérique des            
piliers incontournables de l’économie de demain, sobre en ressources. 
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Le numérique comme outil au service de la transition         
écologique 
 
Mobiliser le potentiel des données au service de la transition écologique 
 

S’il existe désormais des applications pour tout, certaines ont plus d’intérêt que            
d’autres. Ecosia en fait partie. Il s’agit d’un moteur de recherche gratuit qui participe              
à la reforestation : des arbres sont plantés avec les bénéfices liés aux requêtes des               
internautes. Grâce à ce concept d’origine allemande, il est possible de naviguer sur             
le Web sans contribuer au réchauffement climatique, mieux encore : vous luttez            
contre. 

Également, les applications comme Yuka ou Eat4Good nous en apprennent          
beaucoup sur la nature et les impacts environnementaux de notre alimentation. A la             
fois faciles à utiliser, ludiques et efficaces, ces applications simplifient la transition            
écologique à l’échelle individuelle. 

Enfin, dans un style différent mais tout aussi utile, « 90 jours » est un assistant                
personnel de transition écologique. Cette idée d’un jeune français permet, jour après            
jour, d’adopter sans efforts des réflexes écologiques. 

Début 2015, le cycle de prospective Questions Numériques de la Fing (Fondation            
d’un internet nouvelle génération), dont la thématique était déjà celle des           
"Transitions", se conclut sur une expression: “ La transition écologique et énergétique            
sait raconter son but, mais échoue à dessiner son chemin. La transition numérique,             
c'est le contraire. Chacune a besoin de l'autre, pourtant leurs acteurs communiquent            
trop peu et trop mal. ”.  

Avec sa plate-forme cloud Darwin, par exemple, Engie relie plus de 16 GW de parcs               
d’énergies renouvelables dans le monde pour en améliorer les performances          
opérationnelles et la maintenance tout cela grâce au numérique.  

 

Utiliser le numérique pour mieux concevoir les politiques territoriales         
écologiques 
 

À l’échelle nationale comme à celle des territoires, le numérique et l’écologie sont             
deux sujets transversaux qui concernent l’action publique dans tous les domaines :            
développement économique, logement, mobilité, tourisme, etc. Ils touchent à la fois           
les modalités d’élaboration et le contenu de cette action. Le numérique favorise            
également la multiplication et l’interrelation d’acteurs en position de contribuer, par           
leurs initiatives, à la poursuite d’objectifs collectifs en matière écologique : citoyens et             
collectifs, start-up, grandes entreprises mondiales… 
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Le numérique, poison ou remède pour le développement        
écologique  ? 
 
La rencontre entre le numérique et l’écologie est ambivalente, car les technologies            
numériques sont à la fois le problème et la solution. De la production des              
ordinateurs, tablettes et téléphones au poids écologique des usages, la révolution           
numérique consomme une part croissante des ressources et de l’énergie mondiale. 
Il ne faut surtout pas penser que le numérique n’est que bénéfique pour l'écologie. 

Poison 
En effet, ses impacts environnementaux sont conséquents. Aujourd’hui les déchets          
électroniques dépassent les 50 millions de tonnes. Il est aussi très compliqué de le              
recycler. Le secteur du numérique est un fort émetteur de gaz à effets de serre : par                 
la production de l’énergie nécessaire à son fonctionnement mais aussi à cause de             
tous les procédés industriels utilisés tout au long de la chaîne. Le secteur du              
numérique génère aujourd’hui plus de gaz à effet de serre que l’aviation civile. (Il              
faut toutefois noter qu'il peut être difficile de savoir ce qui relève du « numérique » et                 
des autres secteurs). De plus, l'obsolescence programmée peut parfois freiner le           
développement de l’écologie. Par exemple, le numérique peut inciter les acteurs qui            
l'utilisent, via des applications, des logiciels, des bases de données,... au           
renouvellement. En effet les acteurs doivent parfois payer pour renouveler des           
licences voir la création de nouveaux systèmes d’innovation avec de nouveaux           
outils. Cela peut freiner le développement écologique le temps de s’adapter aux            
nouvelles technologies.  

 

Remède 
 

Le potentiel des données au service de la transition écologique est d’ores et déjà              
mobilisé dans un très grand nombre de domaines concrets. Le numérique n’est pas             
du tout qu’un poison, il offre des possibilités presque infinies. La connaissance du             
domaine d’étude, la facilité des échanges et des partages de données facilitent            
l'analyse et l’exploitation des données pour améliorer la transition écologique. Il           
comporte un fort potentiel pour soutenir des modes durables de production et            
consommation d’où la transition écologique profite des puissances de calcul et de            
l’accessibilité du numérique par exemple. Dans le domaine de l’énergie, cette           
production de données a rendu possible des cartes des toits les plus propices à la               
pose de panneaux solaires. Le partage des données de production et de            
consommation favorise la gestion des réseaux ou permet d’identifier, à l’échelle           
individuelle, les manières de réduire sa consommation. Enfin le numérique permet           
l’optimisation des ressources et des processus notamment dans le domaine de           
l’énergie par exemple. Certains domaines d’activités pourraient utiliser le numérique          
pour faire baisser leur consommation d’énergie. Selon l’Agence internationale de          
l’énergie, le fret routier pourrait réduire sa facture énergétique d’un quart grâce à             
l’optimisation numérique... 
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CONCLUSION 
 

 

Le numérique et l’écologie sont intrinsèquement liés. Pour autant le numérique est            
aussi néfaste que bénéfique pour le développement et la transition écologique. Son            
application permet de multiples avancées dans la transition écologique par des           
actions de facilités, de rapidité, de gains de temps et parfois de gains d'argent. Son               
utilisation à différentes échelles permet le développement écologique à tous les           
niveaux du simple citoyen aux grandes entreprises en passant par les collectivités            
territoriales. Mais le numérique est aussi un frein à l’environnement car il dispose             
d’un important impact écologique. Il est difficilement recyclable et émet beaucoup de            
gaz à effets de serre alors qu’il doit pouvoir aider à la réduction de celle-ci dans une                 
certaine mesure. Cela paraît illogique de pouvoir être réducteur et amplificateur des            
impacts écologiques de notre temps mais le numérique a encore beaucoup de            
choses à nous faire découvrir, en bien ou en mal ?  
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