Collégiens, découvrez l’impact de notre vie en ligne
nous sommes 3,81

nos équipements

milliards d’internautes

30
milliards
de terminaux

12
milliards
d’ordinateurs et
de smartphones

Nos smartphones sont composés
de 70 matériaux dont plus
de cinquante métaux. Certaines
de ces ressources ne sont
pas renouvelables.

15
milliards
d’objets connectés

nos pratiques
x 344

vidéos/musique
82 % du trafic internet est occupé

par des vidéos. Les partager en 4G consommerait
jusqu’a 23 fois plus d’énergie qu’en Wi-Fi.

JEUX
Les jeux en ligne consomment
les batteries de nos smartphones.

recherche
Chaque heure 180 millions

de recherches internet sont effectuées,
ce qui consomme autant de CO2
que 344 allers retours Paris/ New-York.

Certains appareils consomment
même quand on ne les utilise pas,
c’est le cas de la box internet !
Alors si ce soir ou pendant
les vacances on l’éteignait ?

Si vous jouez sur console,
pensez à sauvegarder et
n’hésitez pas à l’éteindre.
Sur tablette/smartphone,
pensez à désinstaller
les jeux auxquels
vous ne jouez plus.

Smartphone cassé ? Des initiatives
locales existent pour les réparer !
sinon, rapportez les dans les bacs
de recyclages ou en magasin !

Toutes les données en ligne sont stockées
sur des serveurs qui consomment de l’énergie.
La bonne idée : Stockez en local sur
un disque dur vos photos et vidéos importantes
et videz régulièrement votre cloud
et votre boîte mail.
Et gardez
votre téléphone
plus de 3 ans

010903 MAM/ADEME. • Une conception e-graine & e-graine d’images_www.e-graine.org
Illustration : S.Raynal_pretemoitesyeux.com

et si on changeait notre vie en ligne ?

Lycéens, découvrez l’impact de notre vie en ligne
nous sommes 3,81

nos équipements

milliards d’internautes

30
milliards
de terminaux

Nos smartphones sont composés
de 70 matériaux dont plus
de cinquante métaux. Certaines
de ces ressources ne sont
pas renouvelables.

12
milliards
d’ordinateurs et
de smartphones

15
milliards
d’objets connectés

nos pratiques
4
4
3
x

vidéos/musique
82 % du trafic internet est occupé par

des vidéos. Les partager en 4G consommerait
jusqu’à 23 fois plus d’énergie qu’en Wi-Fi.

applications
Les applications nous envoient
des notifications en permanence.
Cela signifie qu’elles
sont toujours actives.

recherche
Chaque heure 180 millions de recherches
internet sont effectuées, ce qui consomme
autant de CO2 que 344 allers retours
Paris/ New-York

Limitez l’envoi
de photos et de vidéos
et stockez-les plutôt
sur un disque dur
que sur le cloud.

Au lieu de regarder des vidéos
en streaming, téléchargez-les.
En plus, la qualité est
souvent meilleure !

Grâce à l’écoconception
des services numériques,
participez à la création
d’un internet plus durable.
Si vous le souhaitez, vous
pouvez même vous-y former.
Smartphone cassé ? Des initiatives
locales existent pour les réparer,
sinon rapportez les dans les bacs
de recyclages ou en magasin !

pense

z-y

Certains appareils consomment
même quand on ne les utilise
pas, c’est le cas de
la box internet !

Et gardez
votre téléphone
plus de 3 ans

Choisissez les applications
les moins lourdes, supprimez
celles que vous n’utilisez plus
et pensez à bloquer les
notifications ! Cela permet
de préserver la batterie
et de prolonger la durée
de vie du téléphone !
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et si on changeait notre vie en ligne ?

Étudiants, découvrez l’impact de notre vie en ligne
nous sommes 3,81

nos équipements

milliards d’internautes

30
milliards
de terminaux

12
milliards
d’ordinateurs et
de smartphones

Nos smartphones sont composés
de 70 matériaux dont plus
de cinquante métaux. Certaines
de ces ressources ne sont
pas renouvelables.

15
milliards
d’objets connectés

nos pratiques
x 344

vidéos/musique
82 % du trafic internet est occupé par

des vidéos. Les partager en 4G consommerait
jusqu’a 23 fois plus d’energie qu’en WiFi.

mail
Chaque heure 8 à 10 milliards

d’e-mails sont échangés dans le monde,
un mail avec une pièce jointe émet
environ 19g de CO2 !

recherche
Chaque heure 180 millions de recherches
internet sont effectuées, ce qui consomme
autant de CO2 que 344 allers retours
Paris/ New-York

Toutes les données
postées et reçues en ligne
(Réseaux sociaux, mails, photos, vidéos)
sont stockées sur des serveurs
qui tournent en permanence.
La bonne idée : Stocker en local
sur un disque dur vos données
importantes, videz régulièrement
votre cloud et votre boîte mail et
désinscrivez-vous des newsletters que
vous ne lisez plus. Dépassé par le flot?
Des outils en lignes peuvent vous aider.

Eco-quoi ?
Adoptez l’écoconception
des services numériques, c’est agir
à toutes les étapes : de la création
du code informatique jusqu’à
l’hébergement du site en privilégiant
les alternatives durables. Pensez
à vous informer et pourquoi pas vous
y former ? La bonne idée : Privilégiez
les sites web et les services en ligne
éco-conçus.

Un évènement à organiser ?
Préférez un sms à une messagerie
instantanée.

Et gardez
votre téléphone
plus de 3 ans

Smartphone cassé ?
Des initiatives locales
existent pour
les réparer, sinon
rapportez les dans
les bacs de recyclages
ou en magasin !

Choisissez les applications les moins lourdes,
supprimez celles qui ne vous servent plus. fermez celles
que vous n’utilisez pas et bloquez les notifications !
Cela permet de préserver la batterie et de prolonger
la durée de vie du téléphone. Certains appareils proposent
de désinstaller les applications non-utilisées. Vérifiez
que votre appareil possède bien cette fonctionnalité.
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et si on changeait notre vie en ligne ?

