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LES 5R DU NUMÉRIQUE
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Toutes les actions numériques, contrairement à leur quali�catif "dématérialisées", sont
responsables d'impacts environnementaux variés qui vont de la consommation électrique à
la déplétion des ressources minérales en passant par la pollution des eaux, des sols et des
airs, l'émission de gaz à effet de serre, et d'autres encore qui ne sont pas bien quanti�és. Une
grande partie de ces impacts a lieu loin des yeux des utilisateurs, lors de la fabrication et de
l'élimination des équipements. La consommation électrique des appareils pendant leur phase
d'usage est responsable d'un des impacts les plus faibles.

En général, les outils numériques répandus et faciles d'utilisation ne sont pas ceux qui
minimisent tous ces impacts. Ils correspondent plutôt au modèle économique dominant
dans lequel ces impacts sont "externalisés" : ce ne sont pas les fabricants qui réparent les
dommages causés. Le consommateur est donc en position de choisir, par ses actions
quotidiennes, des outils et des pratiques qui diminuent tous ces impacts, y compris ceux
ayant lieu lors de la phase de fabrication et d'élimination. L'allongement de la durée de vie
des équipements constitue la priorité numéro 1 pour réduire l'impact environnemental du
numérique.

Issus de la communauté du "zéro déchet", convaincue que "Le meilleur déchet est celui qu'on
ne génère pas", les 5 "R" décrivent des stratégies de sobriété à tous les niveaux d'action
accessibles aux utilisateurs d'appareils numériques.

1) Comme Refuser

D'acheter un équipement supplémentaire, surtout sans écolabel et peu réparable

D'acheter un équipement de remplacement (garder l'ancien ou diminuer le nombre
d'équipements)

D'adhérer à un service (abonnement de streaming, inscription à un réseau social, etc)

De cliquer (sur une vidéo, un lien de téléchargement, etc)

Un don (goodies, cadeaux publicitaires, etc)

La pub, les cookies, les mouchards web, les infolettres inutiles, les applications néfastes
(pourriciels, obésiciels), les vidéos déclenchées automatiquement, etc.

2) Comme Réduire
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La fréquence de renouvellement des appareils (prolonger la durée de garantie à l'achat,
acheter en fonction de l'usage, prendre soin)

Le visionnage de vidéos (VOD, streaming, pornographie, Tubes, réseaux sociaux, etc)

La quantité de données (baisser la résolution des vidéos et des images, bannir les pièces
jointes à beaucoup de destinataires, supprimer les �chiers une fois utilisés)

L'éparpillement des données (enregistrer les données sur un disque plutôt que sur le
cloud)

Le nombre d'applis sur téléphone, tablette ; de comptes sur des sites marchands ou
réseaux sociaux

Le nombre de recherches web (enregistrer les sites habituels en favoris)

Le temps passé devant des écrans (faire autre chose)

La consommation électrique de mes équipements (diminuer la luminosité des écrans,
éteindre les box et les appareils, mettre en veille)

3) Comme Réutiliser ou Réparer

En achetant d'occasion ou reconditionné, en donnant ou revendant à des acteurs de
l'économie circulaire

En détournant l'usage

En mutualisant les ressources avec les proches, les collègues, les voisins

En organisant les données pour ne les télécharger qu'une fois

4) Comme Rendre à la terre

Composter tous les déchets organiques (notamment certains emballages)

5) Comme Recycler

En amenant le matériel irréparable dans des points de collecte agréés DEEE (déchets
d'équipements électriques et électroniques)
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