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Initiatives tousazimutsdansle GreenIT
Le termede « numériqueresponsable» recouvresouventsur le mar-

ché deux réalités: la part positive du numérique dans la transition

écologique, qui favorise l'efficience de nombreux processus, mais

aussi les efforts menéspar la sphère de l'IT dansson ensemblepour

réduire son impact environnemental,ce qui relève plus de la notion

de GreenIT. Fin novembresetiendraà Paris le GreenTech Forum(pour

un numériqueplus respectueuxde l'environnement),premiersalon

consacréà cette filière du GreenIT et belle illustration de l'ampleur

prise par cette démarchevisant à minimiser les impacts du numé-

rique. Démarchequi complète desmanifestationsdéjà existantesau-

tour du numériqueresponsable(notammenttheGreenITDay organisé

en octobre par Digital! 13). De fait, il y a effectivementune prise de

conscience du potentiel effet de rebond engendrépar le déploie-

ment massif et exponentielde tous les dispositifs numériques, dans

le cloud, l'IOT, les applications mobiles, les sites internet, les réseaux

sociaux et bien sûr aussi toutes les équipementset infrastructures.

Même si les chiffres publiés ne sont pas tous exactementidentiques,

on peut estimer que le numériquereprésente6,2%de la consom-

mation d'énergieprimaire de la France (dont 4% pour Internet) et

3,2%de ses émissionsde gazà effet de serre,et on s'attendà un

doublementd'ici 2025. Il y a donc nécessitéimpérative de travailler

activementsur l'efficience énergétiquede toute la filière si on veut

pouvoir profiter desesatouts sansgreverl'avenir. La bonnenouvelle,

c'est qu'au-delàdes initiatives collectives telle que l'Alliance Gree-

nlt, l'actualité quotidienne montre que cetteorientationest plus que

jamais extrêmementdynamique. Il ne s'agit pas d'énumérertoutes

les possibilités existantes,maisbien dejuste serendrecompte de la

densitéd'informations et d'annoncessur cette approchede GreenIT.

Cisco, acteurmondial des technologiespermettant le développement

d'Internetvient parexemplede s'engagerà ne plus émettrede gaz

à effet de serred'ici 2040 : cet engagementà la neutralité carbone

cible l'utilisation des produits, les activités et la chaîne d'approvision-

nement, d'autresobjectifs devantêtre fixés pour les sources liées à

la production desmatériels.Vertiv qui fournit aussides infrastructures

numériquescritiques rejoint lui la « sustainabledigital infrastructure

alliance » pour participer à cette transition éco-numérique et Colt,

autre acteurdes datacenters,cible lui-aussi la neutralité carbone à

l'échellemondiale en2030.

Mais ce qui est intéressantdans les actualitésles plus récentes,ce

sont les solutionsqui émergent au plus près du terrain. Du côté du

diagnosticou du bilan, on peut ainsi présenter le Suisse Nexthing,

spécialistedu pilotagede l'expériencenumériquedescollaborateurs,

qui vient d'annoncerun nouveaumodule permettant aux équipes

informatiquesd'identifier et optimiser la consommation énergétique

et limiter le gaspillagelié aux pratiqueset équipementsnumériques

de l'entreprise.Une démarchede bilan qu'on retrouve aussi avec

l'annonce par BouyguesTelecom du lancementd'une application

baptisée« Mon empreinte carbone» visant à sensibiliserà la so-

briété numérique.

Ensuite deuxième étape, il y a pléthore d'outils qui tentent de ré-

duire ou de compenserleurs émissions. A la récenterencontreGreen

Solutions Days était ainsi présente la sociétéReebal qui développe

une application de messagerieinstantanée,indépendantedesGafam

mais surtoutécoresponsable,réinvestissantla moitié du budgetpour

réplanterdes arbres.Kiliba, moduled'automationmarketing,colla-

bore pour sapart avecAI4Better pour rendre l'emailing plus respon-

sable. L'idée est d'utiliser l'IA et plus particulièrement« le machine

learning » pour aider à envoyermoins d'email avecdes messages

ultra-personnaliséset bien ciblés. Campagnesmarketing aussiavec

la plateformenumériqueDigitaleo qui proposedésormaisà ses4000

clients une démarchevisant à capter l'équivalentdesémissionsin-

compressibles de CO, liées à la diffusion de leurs campagnesd'emai-

lings. L'entreprisea par ailleurs mis en placedes actions concrètes

pour rationaliserles communicationsafin de réduire les émissionsde

25% et compenserles 75% restants.

L'écosystèmequi est en train de se constituerautourde cesproblé-

matiques est donc réel, comme l'illustrent ces quelquesannonces

toutes récentes.Et le soutienà I eco-conceptionnumérique,prévue

dans les appels à projets de l'Ademe,devraitencoreconforter cette

tendance qui fait naturellement« boule de neige ». Cet été par

exemple,Madison Communication était la premièreagencede com-

munication labellisée « Numérigueresponsable», travaillant pour

son compte à réduire son empreinte environnementalenumérique,

mais souhaitantaussi sensibiliserbénévolementsur le sujet,via une

chaîne Postcast « L'Onde Green ». Une belle image de cet effet

d'essaimage.
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