POUR UN USAGE
RESPONSABLE DU
PAPIER ET DU
NUMÉRIQUE

POURQUOI ?
Comprendre les enjeux RSE
du papier et du numérique

NOS
RECOMMANDATIONS
Pour un usage responsable
du papier

CHIFFRES CLÉS
Faire les bons choix en
mesurant les impacts

NOS
RECOMMANDATIONS
Pour un usage responsable
du numérique

IDEES RECUES
Démêler le vrai du faux sur
ces deux types de supports

NOS RETOURS D’EXPÉRIENCE
Connaître les pratiques de La
Poste et les bénéfices clients à
valoriser

POURQUOI
Adopter un usage responsable du papier et du numérique ?
PARCE QUE NOTRE IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT EST REEL
1

BIODIVERSITÉ
Dégradation des écosystèmes et habitats liée à l'exploitation des
ressources minières (extraction des matières premières utilisées dans la
fabrication des supports numériques) ou forestières (exploitation pour la
fabrication de la pâte à papier)
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EPUISEMENT DES RESSOURCES
Consommation d’eau et d’énergie pour la fabrication des supports
numériques et papiers, consommation de bois pour la fabrication du
papier et consommation de matières non renouvelables pour celle des
supports numériques : métaux précieux (or, argent, étain) et « terres ou
métaux rares » (terbium, néodyme, yttrium, indium)

3

POLLUTIONS DE L’EAU, DE L’AIR ET DES SOLS
Emissions de polluants et de substances toxiques issues des procédés
industriels de fabrication (surtout numériques mais également papiers) et
de traitement des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE) en fin de vie pour le numérique
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EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET POLLUTION
Emissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques lors des
étapes de fabrication du papier et du numérique et lors du transport

PARCE QUE C’EST UNE OPPORTUNITE DE
GRANDIR
1

L’ECONOMIE CIRCULAIRE ET LOCALE
• Pour le papier
La mise en place d’une économie circulaire et locale permet de faire du papier une
ressource, plutôt qu'un déchet et de réduire la pression de l'homme sur
l'environnement en favorisant le développement du papier recyclé
• Pour le numérique
La mise en place d’une économie circulaire qui met en relation les acteurs et les
flux, favorise le réemploi des équipements et/ou la réutilisation des composants
ainsi que le recyclage des déchets. Le numérique permet aussi le partage de
l’information, la mise en place de nouveaux modes de collaboration et de partage
des biens et services (économie collaborative ou du partage ou économie de la
fonctionnalité)
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L’INCLUSION NUMERIQUE
L’inclusion numérique vise à rendre le numérique accessible à tous ainsi qu’à le
positionner comme un levier de l’insertion sociale et économique.

CHIFFRES CLÉS
Le saviez-vous ?

34 milliards

2

26%

d’équipements informatiques
(hors accessoires tels que
les chargeurs, clavier, souris,
clés USB, etc.) dans le
monde, en 2019

Part des émissions
de GES** générées lors de
la phase d’utilisation des
outils numériques
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10

millions
de tonnes

Quantité de matières
nécessaires pour
fabriquer 1 puce de 1G

20%

Quantité de pâte
à papier importée en France
(en 2015) dont 43%
en provenance
d’Amérique Latine 3
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3,8%
Part des nouvelles
technologies dans les
émissions mondiales de
gaz à effet de serre
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+0,7%

STOP
PUB
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35%
Nombre de courriers
lus par personne par
semaine 1

Part des boîtes aux
lettres françaises avec
un Stop Pub 4
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Part d’adblockers sur les
ordinateurs en France
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10
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Augmentation de la superficie
forestière française entre
1980 à 2010, soit environ + 78
000 ha par an

TOP 3 des utilisations
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7E étude Balmétrie

d’internet au quotidien
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ADEME - REVIPAP
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COPACEL
« Les statistiques
de l’industrie
papetière français »
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1
2
pour les
achats

pour les
1
démarches
adminispour suivre
tratives et
l’actualité
fiscales
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WWF-France
Guide pour un
système d’information
éco-responsable
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Websourcing.fr
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Enquête BVA / Orange;
« L’inpact du numérique
sur l’emploi »

10

GreenIT 2019, « L’empreinte
environnementale du
numérique mondial »

** voir lexique en fin de document

IDÉES REÇUES
FAUX !
« Les jeunes ne lisent
plus de courriers et le
numérique est réservé
aux initiés »

« La demande en
papier diminue
laissant la place au
digital »

85% des jeunes de 25-34 ans se disent attachés au
papier et 6 jeunes sur 10 lisent au moins 1 imprimé
publicitaire par semaine10. De même, le support
numérique n’est plus réservé aux jeunes puisque près de
2 seniors sur 3 utilisent Internet et 1 sur 3 déclare même
l’utiliser très souvent. Si de manière générale, cette
génération reste moins équipée que le reste de la
population sur les supports mobiles (smartphones : 34%
contre 62% pour les jeunes ; tablettes : 26% contre
32%), les personnes âgées sont quasiment au même
niveau d’équipement en ordinateurs (63% contre 74%).

FAUX !
Dans le monde, 1 million de tonnes de papier sont
consommées chaque jour et la demande globale
continue de croître 11. Dans certaines régions du monde
(en dehors de l'Europe), la production et la récolte de
bois destinées à produire du papier menacent les
dernières forêts naturelles et les hommes qui en
dépendent. Pourtant une production durable et
responsable de papier est possible, y compris avec des
matières premières provenant de forêts certifiées bien
gérées.

« Un papier usagé
est un déchet »

VRAI et FAUX !
S’il est bien collecté et recyclé, il constitue
également une ressource : un papier usagé
produira 9 000 tonnes de papier recyclé, soit 3,6
millions de ramettes A4 80g, soit une année de
papier de bureau pour 45 000 employés.
Le papier peut se recycler jusqu’à 5 fois et le carton
jusqu'à 7 fois (Ecofolio)

FAUX !
« La superficie de la
forêt française
diminue »

« De 1980 à 2010, la superficie forestière française
a progressé d'environ + 78 000 ha/an (+0,7%),
mais avec un ralentissement de cette progression
au cours des dernières années. Ce ralentissement
provient probablement du fait que le territoire
métropolitain compte moins de terres agricoles
abandonnées qui se boisent naturellement et que
l'on boise probablement moins qu'auparavant.
En 2011, la superficie des forêts françaises était de
16,7 millions d'ha selon l'IGN »

« Le papier
recyclé n’est
jamais blanc »

« Le digital n’a
pas d’impact»

FAUX !
Aujourd'hui, selon Ecofolio, le papier
recyclé peut être d'aussi bonne qualité
que le papier à fibre vierge et propose la
même diversité : blanc, glacé, brillant. Il
ne bloque plus les imprimantes de
bureau. Selon les caractéristiques et les
volumes
commandés,
les
papiers
fabriqués à partir de pâte vierge et ceux
issus de fibre recyclée se situent dans les
mêmes gammes de prix.

Impact environnemental
(numérique et papier)

IDÉES REÇUES

2 à 3 tonnes
2 à 6% des émissions
de bois pour
mondiales de GES
fabriquer une
concernent le support
tonne de
numérique
papier
classique

FAUX !

FAUX !

Toute activité a un impact sur l’environnement et
le digital n’y échappe pas.
En 2019, le numérique mondial contribue à
l’émission de 1 400 millions de tonnes de gaz à
effet de serre (soit l’équivalent de116 millions de
tours du monde en voiture - 42 000 kms), à
l’utilisation de 7,8 millions de m3 d’eau douce
(soit l’équivalent de 3,6 milliards de douches) et
enfin, à 1 300 TWh d’électricité consommée.

C’est en réalité la phase de fabrication des équipements qui concentre les
principaux impacts. C’est surtout sur cette phase qu’il faut chercher à réduire la
quantité d’équipements et à allonger la durée de vie. Concernant la phase de fin de
vie, la marge de progression est encore significative. Par exemple, un téléphone
portable compte plus de 60 métaux différents, et actuellement au maximum une
vingtaine peut être recyclée. Sans compter que seuls 16% des téléphones
portables en France rentrent dans un circuit de recyclage 13 ; les autres sont soit
mal triés soit dorment dans les armoires de leurs propriétaires. Des analyses sur le
cycle de vie d’un smartphone montrent qu’il faut au moins cinq ans d’utilisation
pour que l’impact environnemental de l’usage soit égal à celui de sa fabrication.

« La phase
d’utilisation des
supports
numériques est la
plus impactante
sur
l’environnement »

« La demande de
papier diminue au
profit du numérique »

IDÉES REÇUES
« La majorité des
impacts sont concentrés
dans l’utilisation des
data centers »

FAUX !

« Tous les papiers ne
se recyclent pas
(enveloppes avec
fenêtre en plastique,
papiers cadeaux,
etc.)»

FAUX !

« Le numérique
n’est pas accessible
à tous »

83% des français se disent attachés au papier et le
préfèrent à 85% pour la lecture de livres par exemple, ou à
58% pour la consultation de publicité.
Par ailleurs, 82% des personnes interrogées déclarent
mieux se souvenir de ce qu'elles ont lu sur papier que sur
écran.
A l’inverse, les documents numériques sont particulièrement
adaptés pour des informations éphémères, car leur impact
environnemental dépend de leur taille, de leur durée de
manipulation (lecture notamment), et de leur durée de
stockage.

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur
numérique ne proviennent pas essentiellement de
l’utilisation des centres de données (11% du bilan GES
global15). En effet, le numérique est aussi très impactant
dans sa fabrication et son utilisation, avec des marges
d’optimisation importantes.

Tous les papiers peuvent être recyclés plusieurs fois.
Alors, triez tous vos papiers, même les enveloppes à
fenêtre, les cahiers à spirales ou encore les papiers avec
des agrafes10.

FAUX !
L’accessibilité du numérique comprend plusieurs
aspects. Il peut, tout d’abord, s’agir de l’accessibilité pour
les personnes en situation de handicap.
L’accessibilité s’analyse également sous l’angle d’une
«navigation facilitée». Cette accessibilité est alors
synonyme de sobriété (pour permettre une couverture
uniforme du territoire).
Pour intégrer ces différentes composantes, plusieurs
référentiels existent au niveau mondial pour évaluer
l’accessibilité des sites web, tel que le RGAA 3
(Référentiel Général d’Accessibilité des Administrations,
version 3), sorti en 2016.

FAUX !

VRAI ET FAUX ! TOUT DÉPEND DE L’USAGE !

« Le
numérique est
plus pratique
et son usage
pollue moins »

Malgré les évolutions technologiques, 75% des Français pensent
que le papier et le numérique resteront deux supports
complémentaires à l’avenir. De plus, lorsque le temps de lecture
d’un document sur ordinateur dépasse les 3 à 4 minutes par page, il
est préférable de l’imprimer en noir et blanc recto verso, afin de
limiter ses émissions de gaz à effet de serre. L’important est de
choisir un usage pour éviter de dupliquer l’utilisation et donc
l’impact (ex. : imprimer sa facture reçue par voie électronique par
exemple). Les impacts environnementaux de l'un ou l'autre des
supports dépendent donc essentiellement de leurs conditions
d'utilisation.

QUE RETENIR ?

1

IL N’Y A PAS UN SUPPORT « MEILLEUR » OU MOINS POLLUANT QUE
L’AUTRE
Le support le plus adapté dépend de l’usage et du message transmis par ce support.
Exemple : Pour une facture qui n’est consultée qu’une seule fois, il est préférable d’opter pour un support numérique.
Pour un document de travail contenant des coordonnées nécessaires au quotidien, le support papier est le plus adapté.

2

3

L’USAGE DU PAPIER N’EST PAS À BANNIR
Selon les usages, le papier peut être nécessaire au quotidien, notamment dans le secteur tertiaire. Il s’agit simplement
d’être vigilant sur la fin de vie et/ou la réutilisation de celui-ci : s’assurer notamment que le papier est bien collecté et
recyclé.

LE NUMÉRIQUE, CE N’EST PAS QUE POUR UN PUBLIC D’INITIÉS
Toutes les générations se mettent au numérique et celui-ci est de plus en plus présent dans notre quotidien, il n’y a donc
pas de raison de s’en priver.

RETOURS D’EXPÉRIENCE SUR LES IMPACTS DU NUMERIQUE
Tour d’horizon des pratiques à La Poste

Les bénéfices clients

•

•

Une très bonne connaissance des impacts sur l'environnement de
notre parc d’équipements électriques et électroniques

La Poste a évalué l’intégralité de son parc d’équipements électriques et
électroniques, avec son outil de mesure GreenArgile, pour connaitre les
impacts de ses équipements (en phases de fabrication, d’utilisation et de fin
de vie) ainsi que leurs consommations d’énergie et pour identifier les
leviers de réduction.

OUTIL GREENARGILE
Le logiciel Greenargile a pour vocation le
calcul de l’empreinte carbone du parc
informatique. Développé par Le Groupe La
Poste, cet outil permet l’intégration de la
composante environnementale dans la
gestion des systèmes informatiques.

Mise en place de l’écoconception des services numériques

Depuis plusieurs années, le Groupe La Poste s’engage sur l’écoconception numérique comme en témoigne
l’élaboration d’un guide d’éco-conception logicielle à destination des développeurs (logiciels internes et sites Web)
du Groupe. La démarche permet le gain d’espace de stockage, des économies sur la puissance des serveurs et sur
les consommations d’énergie et les émissions de GES associées. Elle permet également la fluidification des
parcours clients : les temps moins importants de consultation passée en ligne permettent une réduction des
consommations d’énergie.
•

Lancement de la Charte Data (protection des données personnelles)

La Charte Data, lancée en mai 2016, s’inscrit dans un plan d’action concret qui permet, en allant au-delà des
exigences du cadre réglementaire, de répondre aux besoins des Français (citoyens, clients particuliers,
professionnels, associations et entreprises clients, fournisseurs, collectivités publiques et actionnaires) en matière
de protection de leurs données personnelles.
A travers cette Charte Data, La Poste renforce sa politique sur les données en offrant à ses clients toujours plus de
transparence, d’assistance, de confidentialité et de sécurité.

PARMI LES ENGAGEMENTS PORTES PAR CETTE CHARTE :

•

Signature de la Charte Numérique Responsable en juin 2019

La signature de cette Charte illustre l’objectif du Groupe La Poste d’agir sur
les trois enjeux clés du numérique responsable : la réduction de l’empreinte
(économique, sociale et environnementale) du numérique et la création de
valeur durable et d’innovation responsable via le numérique.

•

Apporter toujours plus de services à ses clients
Ex : Développer de nouveaux services de proximité en s'appuyant sur un niveau de confidentialité renforcé

•

Donner aux personnes le contrôle de leurs données
Ex : Donner une information claire et complète pour permettre un accord averti

•

Protéger les données et rendre compte de leur traitement
Ex : Intégrer la protection des données dès la conception de nos services et sensibiliser les clients à leur rôle
dans la sécurisation

•

Garantir des collaborations de confiance entre partenaires
Ex : Intégrer la Charte dans tous nos contrats avec des fournisseurs de données

RETOURS D’EXPÉRIENCE SUR LES IMPACTS DU PAPIER
Tour d’horizon des pratiques à La Poste
•

•

Les bénéfices clients
•

Une politique papier largement et régulièrement diffusée auprès des
collaborateurs (communication écrite par exemple sous la forme d’écogestes)

- La sélection de producteurs de produits papetiers travaillant avec des certificats écologiquement
exigeants est privilégiée
- Une charte fournisseurs incluant des exigences environnementales est signée avec plus de
80% des producteurs de produits papier mis sur le marché

Une politique papier responsable de bout-en-bout :

- Le parc d'imprimantes individuelles est rationalisé, et l’ensemble des imprimantes est
paramétré par défaut en recto verso
- Les documents à fort volume de papier (rapports, études) sont dématérialisés
- Les achats de papier de bureau sont majoritairement responsables (A à AA)
L’un des enjeux clés de cette politique papier porte sur la qualité de l’approvisionnement.
La Poste privilégie le papier dont la production ne contribue pas à la déforestation. Toutes
les entités sont mobilisées pour privilégier le recours à l’utilisation de papier responsable
(papier recyclé, écolabellisé ou issu de forêts gérées durablement). L’objectif à terme est
d’atteindre 100 % de papiers responsables.
Au-delà de l’origine du papier en lui-même, des exigences sont apportées sur des
ressources connexes : l’encre, les colles, les vernis, etc.

CLASSEMENT PAP50
Le classement PAP50 évalue, depuis 2009, les politiques papier
des plus grandes organisations privées et publiques. La Poste est
classée 1ère dans sa catégorie (Secteur Poste/Télécom)
Score total de La Poste au baromètre PAP50 2017 :
75 / 100 – Performance = Excellent

A La Poste, un travail d’amélioration continue avec les producteurs :

•

A La Poste, des supports papiers/publicitaires exemplaires :

- La détention du label Imprim'Vert ou la signature de la charte « Print Environnement » sont
systématiquement exigés pour l'impression des supports publicitaires, promotionnels et
institutionnels
- Tous ces supports sont éco-conçus : l'utilisation de papier à faible grammage ainsi que de
formats standards sont systématiques

•

La Poste aide ses clients à choisir les bons canaux de diffusion et de
communication :

- LE CIBLAGE ET LA COUVERTURE : MEDIAPOST aide ses clients à sélectionner les zones
de communication les plus pertinentes ainsi que le nombre de supports à communiquer :
diffusion des imprimés publicitaires dans les quartiers les plus réceptifs aux offres du client tout
en calculant au plus juste le nombre d’imprimés nécessaires
- LE CHOIX DU SUPPORT: Au-delà de l’arbitrage entre papier et numérique, MEDIAPOST et
DOCAPOSTE proposent également des offres multicanales qui s’adaptent au plus près aux
besoins des clients. A titre d’exemple, DOCAPOSTE propose une offre de « vote multicanal »
pour les élections professionnelles.

PAPIER RESPONSABLE : Recommandations de La Poste
1

LA COMMUNICATION EN BOITE AUX LETTRES
S’ASSURER UNE EFFICACITE MAXIMUM
POUR UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE 360°

2

LE MESSAGE DIFFUSÉ
S’ASSURER D’UN IMPACT MAXIMUM SUR LE LECTEUR
•

•
•

•

Afin d’évaluer l’efficacité d’une campagne publicitaire, Armand Morgenstern,
mathématicien de renom, a crée le Bêta de mémorisation

•
•
•
•

Le Bêta de mémorisation rend compte de l’action de mémorisation
spécifique d’un message publicitaire et indique le pourcentage d’individus se
souvenant d’une campagne publicitaire après la première exposition

•
•
•
•
•

Courrier adressé et imprimé publicitaire constituent des composantes
majeures à intégrer dans une campagne de communication 360° avec des
v
retours sur investissement mesurables et pertinents

Orienter le message selon l’objectif de l’opération (promotion,
fidélisation, etc.)
Choisir un visuel en rapport avec l’offre
Avoir un message original dans le but de créer la surprise
Décliner le visuel des autres supports média sur l’imprimé publicitaire
Indiquer clairement le lieu géographique ou numérique où l’offre est
disponible
Joindre un bon de réduction pour accroître l’intérêt du lecteur
Préférer un format lisible (minimum A5)
Placer les informations essentielles en haut à gauche du document
Inscrire les offres de réduction et accroches en gros et gras
Supprimer les emballages plastiques qui peuvent freiner la lecture

Valeurs admises pour les Bêta de mémorisation
TV 17%

3

Presse 10%
Imprimé
Publicitaire 27 %
Courrier
adressé 61%

Presse 10%

•

Affichage 6%
Radio 5%

Cinéma 75%

LA CRÉATION GRAPHIQUE
BIEN CONCEVOIR POUR MIEUX RECYCLER ET ÉCONOMISER
LES RESSOURCES

Internet
Display

•
•

Choisir des formats standards (A3, A4, A5 …) permettant de limiter le
gaspillage de papier : moins de chutes de façonnage et de gâche papier
Limiter les aplats de couleur ou leur densité et les surfaces concernées
Adopter une démarche d’écoconception de ses imprimés papiers en
limitant les éléments perturbateurs du recyclage
Pour cela : éviter les matériaux teintés dans la masse, préférer les
vernis acryliques aux vernis UV, utiliser des colles répondant au test
INGEDE 12 ou au test de dispersibilité

PAPIER RESPONSABLE : Recommandations de La Poste
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LE CHOIX DU PAPIER
BIEN SE REPÉRER PARMI UNE LARGE GAMME DE PAPIERS
ÉCOLOGIQUES

•

a) Trouver le grammage adéquat à la réalisation du support

c) Demander à votre imprimeur le « paperprofile »

Ecolabel allemand (Ange bleu)

Label FSC recyclé

La Boucle de Möbius
b) Choisir un papier plus responsable
•

Sa traçabilité: au-delà de l’origine du bois utilisé, l’attention doit également
être portée sur la certification « Chain of Custody » qui permet de s’assurer
que le bois (FSC ou PEFC) est bien tracé depuis son lieu d’extraction et qu’il
est effectivement séparé du bois non certifié et non contrôlé.

v

Le « paperprofile » vous permet de comparer l’impact environnemental relatif à
l’étape de fabrication du papier : www.paperprofile.com

d) Choisir des encres plus « responsables »
•

Choix d’encres sans solvant. Les encres à l’eau permettent d’éviter
l’utilisation de solvants très nocifs d’un point de vue environnemental et
sanitaire. Il est alors important d’identifier le pourcentage d’eau dans les
encres utilisées.

•

Choix des pigments et de leur provenance. L’utilisation de pigments naturels
est à privilégier. Néanmoins, la provenance de ceux-ci doit également être
un critère de choix pour ainsi éviter des pigments végétaux qui ont parcouru
des milliers de kilomètres. Cette information peut être recueillie auprès du
fournisseur d’encre.

Son origine: choisir un papier dont le bois provient de forêts
gérées durablement avec le label FSC (label basé sur la qualité
initiale de la forêt) ou PEFC (label basé sur une logique
d’amélioration continue) :

•

Sa fabrication: choisir un papier dont le process de fabrication
est validé par un label ou une certification de management
environnemental

PAPIER RESPONSABLE : Recommandations de La Poste

6
5

EXPLIQUER POUR INCITER
ET POUR VALORISER VOTRE DÉMARCHE D’ÉCO-CONCEPTION
•

Encourager les lecteurs au tri par une mention telle que :
« Donnez une nouvelle vie à votre imprimé, triez le papier ! »

•

Sans oublier l’apposition du logo Triman, obligatoire depuis le 1er
janvier 2015

•

Apposer des mentions environnementales claires et précises au
dos des imprimés, éviter les allégations floues telles que « papier
écologique ». Privilégier plutôt les allégations : « Imprimé sur du
papier 100% recyclé, certifié Ecolabel Européen », « Réalisé par
un imprimeur Imprim’vert, avec des encres végétales, sur du
papier issu de forêts gérées durablement »

•
•

Être le plus pédagogique possible sur le sens des labels, voire y
consacrer un encart

LE CHOIX DE L’IMPRIMEUR
DES PROFESSIONNELS DE PLUS EN PLUS RESPONSABLES
•

Sélectionner des imprimeurs certifiés Imprim'Vert. Ce label
garantit leur implication dans une démarche volontaire de
diminution des impacts environnementaux liés à leur activité

•

Le label Imprim'Vert repose sur la prise en compte de plusieurs
critères tels que la bonne gestion des déchets dangereux, la non
utilisation des produits toxiques et la sensibilisation
environnementale auprès de la clientèle

v

7

EMBALLAGE ET TRANSPORT
ECO-CONCEVOIR LES DERNIERES ETAPES
•

Choisir des conditionnements plus sobres en emballages
(poids et volumes) pour minimiser les déchets et réduire la
consommation d’énergie, les émissions de CO2 et de polluants
atmosphériques lors du transport

•

Opter pour des produits de calage issus de la filière agricole
ou provenant des chutes de production

Grâce au marquage neutralité carbone développé par La Poste,
nos clients peuvent valoriser cette neutralité carbone auprès de
leurs propres clients :

LES RECOMMANDATIONS DU WWF
Pour choisir son papier

v

1 seul label = le label couvre les 4 critères
2 labels = complémentarité de ces labels nécessaire pour couvrir les 4 critères

Cette classification se fonde sur les informations garanties par les labels,
normes, standards ou logos à propos de 4 grands critères : la qualité des
fibres recyclées (taux de fibres recyclées et de fibres post-consommation); la
garantie de gestion durable des forêts d’où les fibres viennent; l’impact
environnemental du processus de fabrication du papier (eau, énergie, air); la
qualité du système de contrôle (audit indépendant) sur les trois critères
précédents et la traçabilité des produits 16.

NUMERIQUE RESPONSABLE : Recommandations de La Poste

1

RÉDUIRE LA QUANTITÉ DES RESSOURCES INFORMATIQUES
UTILISÉES EN PLÉBISCITANT :
•

Un meilleur dimensionnement des besoins dès la phase de
conception et l’acte d’achat

•

Des bonnes pratiques pour économiser l’énergie et réduire les
consommables pendant la phase d’utilisation : utilisation du
poste de travail, des logiciels, des impressions, etc.

2

3
Par exemple :
- Mettre en veille / éteindre les ordinateurs en cas d’absence,
- Limiter l’archivage des données,
- Réduire le volume des pièces jointes dans les mails,
- Adapter la configuration du poste de travail au juste nécessaire
des usages métier
- Dissocier le renouvellement des unités centrales de celui des
écrans et accessoires (clavier, etc.).
- Privilégier des ordinateurs écolabelisés EPEAT Gold (ou
équivalent)

OPTIMISER LA GESTION DES DATA CENTERS :
•

Optimiser l'architecture et l'agencement des salles (urbanisation)

•

Adapter l'architecture physique des serveurs à leur usage (choix des
types de serveurs)

•

Virtualiser les serveurs physiques sous-utilisés pour les regrouper

ALLONGER LA DURÉE DE VIE ACTIVE DES ÉQUIPEMENTS ET
LOGICIELS :
•

Réaliser l’analyse du cycle de vie des équipements pour identifier à
quelle(s) étape(s) agir en priorité et ainsi sensibiliser les filières
concernées à chaque étape :
 En phase achat : Informatique et Achats (ex : sélection de
produits Energy Star dans les cahiers des charges)

 En phase d’utilisation : Marketing, Communication et
utilisateurs finaux (ex: sensibilisation aux bonnes pratiques
d’usage et d’entretien)

 En phase de fin de vie : Informatique (ex: mise en place du
reconditionnement des composants)

NUMERIQUE RESPONSABLE : Recommandations de La Poste

4

APPLIQUER LES 10 RÈGLES D’OR D’ÉCOCONCEPTION DES
SERVICES NUMÉRIQUES
1. Réaliser les projets dans une architecture fonctionnelle urbanisée :
Permet notamment de ne pas dupliquer des données ou des services,
limitant ainsi les ressources matérielles consommées inutilement.
2. Réaliser les projets dans une architecture technique urbanisée :

Maximise l’impact des bonnes pratiques d’écoconception logicielle
adoptées au sein de ces architectures tout en réduisant la redondance des
solutions techniques.

3. Limiter la couverture et la profondeur fonctionnelle à l'essentiel :
Évite de créer de la dette technique inutile. En mettant en œuvre la gestion
des exigences et en identifiant les fonctionnalités essentielles et/ou à très
forte valeur ajoutée pour l’utilisateur, on supprime facilement les
fonctionnalités peu ou pas utilisées.

4. Epurer l’interface graphique utilisateur (IHM) :
Allège l'interface graphique utilisateur tout en la rendant plus facilement
compréhensible, donc plus ergonomique. Seuls les éléments graphiques,
pictogrammes, images et codes couleurs qui ont une utilité ergonomique
et/ou sémantique doivent être retenus. Non essentiels, les autres éléments
n’ont pas à figurer sur l’interface.

5. Créer des applications peu bavardes :
Limite au maximum le dialogue entre le client et le serveur. Limite la bande
passante consommée, réduit la charge (mémoire, CPU) côté clients et
serveurs, et libère les serveurs plus vite.
6. Transmettre uniquement les octets utiles :
Évite les échanges entre le client et le serveur (principe du cache) et
compresse le flux de données circulant entre le client et le serveur.
7. Eviter de solliciter inutilement l'infrastructure, de répéter des actions
identiques :

Compilation d’une même portion de code, envoi d’un même fichier, etc.
8. Concevoir une application qui monte en charge horizontalement :
Permet de démultiplier les environnements d’exécution pour répondre à des
pics de charge puis de réduire ensuite les moyens matériels alloués.
9. Dimensionner la plateforme d'hébergement au plus près des besoins
10. Optimiser l'application avant sa mise en production :
Permet d’identifier des optimisations qui ne remettent pas en cause
l’architecture et les choix technologiques.

QUELS LABELS POUR UN NUMERIQUE
PLUS RESPONSABLE ?
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Pour faire les choix les plus responsables en matière de supports numériques,
plusieurs labels existent, en fonction du support et de l’étape du cycle de vie
(fabrication, utilisation ou fin de vie) :

Fabrication

Utilisation

Fin de vie

LEXIQUE
-

GES : Gaz à Effet de Serre

-

DEEE : Déchets d‘Equipements Electriques et Electroniques. Il s’agit des déchets des équipements
fonctionnant à l’électricité. Il s’agit principalement des ordinateurs, imprimantes, téléphones, télévisions et
appareils électro-ménagers courants

-

Pâte à papier : Il s’agit de la matière première utilisée pour la fabrication du papier.

-

Data Center (ou Centre de Données) : Il s’agit d’un lieu physique où sont regroupés les serveurs
informatiques permettant le stockage des données de plusieurs entreprises. Ces dernières ont recours à
un data center lorsqu’elles ne souhaitent pas que leurs serveurs soient directement dans leurs locaux

-

Green IT : Il s’agit des différents process mis en œuvre par les organisations pour diminuer l’impact
environnemental de leurs équipements informatiques

Ecran
Imprimante

Téléphonie
Bloc d’alimentation PC

