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Alors, …

La 5G, pour ou contre ?

Pourquoi ?

https://postit.colibris-outilslibres.org/5G



Les effets des TIC : une taxonomie
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Les effets des TIC : une taxonomie

1er ordre
direct

3ème ordre
structurel

type exempleseffet

optimisation substitution

rebond direct

rebond indirect

2ème ordre
indirect

énergie grise / consommation électrique 
d’un ordinateur

smart-*/ dématérialisation

croissance économique  générale des coûts / création économ.

transformation sociétale télétravail  éloignement du logement

bureautique / imprimante  papier

covoiturage  économies  km avion

km covoiturés sont moins chers  km

impacts du
cycle de vie

inductionobsolescence

accélération
mondialisation des échanges / 
financiarisation de l’économie



Environnement : de quoi parle-t-on ?

Un village 
d'Indonésie ravagé 
après un séisme et 
un tsunami, fin 
septembre 2018. -
Mohd Rasfan -
AFP

Plus de 1 milliard de réfugiés climatiques d’ici 2050 ?



Quelques ordres de grandeur

TIC : 3-4%

Sources : « CO₂ and Greenhouse Gas Emissions”, by Hannah Ritchie and Max Roser, 2018 ; 
leanICT, The shift projet

Energie : 59 %
Transports : 16%
Industries : 7 %
Résidentiel : 10 %
Agriculture et sols : 8 %
…

6-12%

3-4%
Usage seul

Usage + 
Fabrication Usage + 

Fabrication

https://ourworldindata.org/team


Tendances

GES et Energie TIC 
: + 8% par an

TIC : 4%

Réseau : le besoin de bande passante
double tous les ans

Sources : statista ; theShiftProjet ; CISCO



- GES émis par les pays importateurs de TIC
- Déplétion des métaux versus GES
- Eco-toxicité, toxicité terrestre versus GES

Transfert de pollution ?



Transfert de pollution ?

« Maîtriser l’empreinte Carbone de 
la France »
Rapport 2020
Haut conseil pour le climat (HCC)



Questions ?



Les métaux



Cas du cuivre / monde

Cuivre extrait
des mines 
(20 Mt) Cuivre 

pour EEE
(7 Mt)

Cuivre total 
consommé 
(23 Mt)

Cuivre 
pour 
smartphones

(0,03 Mt)

Source : http://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/upload/documents/Fiches_criticite/fichecriticitecu180205.pdf



Source : Vidal, INRIA, 2019

Baisse concentration
 Augmentation 
besoins eau

Baisse concentration
 Augmentation besoin énergie



Pour la fabrication des smartphones vendus en 2018
Volume de minerais à broyer pour extraire : le Cu, le Ta, l’Or 
nécessaires

Extraction métaux / pollution
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Pour la fabrication des smartphones vendus en 2018
Volume de minerais à broyer pour extraire : le Cu, le Ta, l’Or 
nécessaires

Extraction métaux / pollution

Déchets miniers + Déchets électroniques



filières de valorisation

DEEE

élimination
contrôlée

pas de valorisation

valorisation
énergétique

reconditionnement /
réutilisation (part./totale)

39% ?collecte  filière règl. 

source : registre DEEE, Ademe, 2016

matière
recyclée

taux de
recyclage ?

hors filière

• Tiroirs
• Déchets ménagers
• Ferraille
• ….
• Exports (il)légaux

Dans le meilleur des cas :          
20 métaux

Recyclage 
Matière

 fractions

Source https://www.info-afrique.com

déchets



• France : 28,8 kg EEE mis sur le marché en 2018 (en hausse de 
12% / 2012)

• Monde : 44,7 Mt DEEE en 2016 (en hausse de 5% par an)

• France : env 50% dans filière de recyclage spécifique

• Monde : env 20% dans filière de recyclage spécifique

Chaine trophique hypothétique (simplifiée)

Niveaux trophiques (TL) croissants
Repris de ANF micropolluants (Evian-les-
Bains, 6 juin 2016) : Devenir de 
contaminants organiques persistants dans
l’environnement: sources, distribution, 
bioaccumulation (M. Babut, Irstea)

recyclage informel 4 min.mp4


Économie circulaire ?

Quantité 
demandée

Temps

La croissance de la demande en métaux en exponentielle depuis 1950
- Aluminium : 5%
- Cuivre : 3%
- Métaux rares et spécifiques : 6 à 12%
Les taux de recyclage des métaux varient entre 0% et 38 % (pour les TICs)

recyclage



Quels ressentis à ce stade ?

Exprimez vous ici :

https://postit.colibris-
outilslibres.org/ressentis



Les effets des TIC : une taxonomie
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direct
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Exemple du télétravail

Emissions GES

Equipements / services num
supplémentaires 

(ordinateur/imprimante/réseau/services/flux)
(fabrication, recyclage) 

Déplacements 
pro

Déplacements 
personnels Surface bureau 

domicile

Chauffage / 
électricité 
domicile

Energie bureau

Réduction 
« bouchons véhicules »

Impacts directsImpacts indirects

Eloignement 
domicile-travail

Ademe sept  2020 : « ETUDE SUR LA CARACTERISATION
DES EFFETS REBOND INDUITS PAR LE TELETRAVAIL »



×
=

=

CO2 / km

/ km

+ 

demande
km voiture

covoiturage
(optimisation unitaire)

CO2

Utiliser TIC pour optimiser ailleurs

CO2 / km

direct

• CO2/km
• kms

effets de 
substitution

effets de
revenu

indirect

Attention aux effets rebond !!



sources: calculé à partir de Andrae 2015 et IAE 2017 Digitalization&Energy
D’après : Jacques Combaz, 2019
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sources: calculé à partir de Andrae 2015 et IAE 2017 Digitalization&Energy
D’après : Jacques Combaz, 2019

0,01
0,1

1
10

100

intensité électrique 
(GWh/Zo)

0

1

2

3

4

5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

internautes (milliards)

sources: Internet World Stats

+9%/an

Effet rebond TIC



Source : The trajectory of the Anthropocene: The Great 
Acceleration, 2015 Will Steffen & al

Pas d’effet d’atténuation visible sur ces secteurs !



Quoi faire ?



Source : “Three years to safeguard our climate”, Christiana Figueres & all, nature, 2017

- 10% par an

~ - 3 % par an



Parce que :

• Nous sommes nombreux

• Conscients (ou en capacité de le 
devenir)

• Capables de surmonter nos 
pulsions primaires (ou en 
capacité de le devenir)

• Nous avons des connaissances 

• Nous commençons à 
expérimenter l’extinction des 
espèces, le réchauffement 
climatique



Source : « FAIRE SA PART ? POUVOIR ET RESPONSABILITÉ DES INDIVIDUS, DES ENTREPRISES ET DE L'ÉTAT FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE », Cesar Dugast et Alexia Soyeux, 
Carbone4, 2019



Dégager du temps 
S’informer,

Élargir sa vision du 
monde

Echanger avec les 
autres, parler de ses 
émotions, partager 

ses expériences

Agir : il y en a pour tout le monde !

Développer une vision systémique
Prendre résolument moins l’avion
Manger moins de viande/poisson

Agir au niveau de son territoire
Faire de la politique

Impulser des changements dans votre 
organisation (professionnelle)

Échanger / co-construire avec la société civile

Une société plus résiliente aux ruptures, plus 
égalitaire, plus humaniste !

RALENTIR, réduire les impacts, préparer l’adaptation

Que nous dit l’expérience du COVID de ce qui est essentiel ? La 5G ?



Ouvrages 


