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Le coût écologique des technologies numériques
Le numérique révolutionne l’ensemble de nos manières de produire et d’interagir avec notre
environnement, mais à mesure que son omniprésence s’intensifie, la réalité des bénéfices
qu’il procure entre en friction avec les besoins énergétiques qu’il génère et son impact
écologique. La réponse à cette question réside-t-elle dans les low techs (par opposition aux
high techs) ?
Les technologies douces peuvent-elles répondre aux principaux besoins sociétaux afin que
nous puissions nous passer de technologies complexes, sophistiquées, coûteuses, ayant un
impact élevé sur la consommation de ressources ?
**************************************************************************
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Livres et rapports :
Nomade des mers
Corentin de CHATELPERRON, Nina FASCIAUX

Issy-Les-Moulineaux : Arte Edition, 2018.
Résumé :
Parcourir

le

monde

en

autonomie

et

dans

le

respect

de

l’environnement, c’est le défi lancé par le jeune ingénieur Corentin
de Chatelperron, en embarquant pour trois ans à bord du Nomade
des Mers ! Ce tour du monde en catamaran a pour but de repérer, à
chaque escale du voyage, les plus ingénieuses des low-tech, ces
systèmes D accessibles et économiques, faciles à fabriquer et à
réparer partout. Corentin en est convaincu : ces inventions, simples
et durables, ont un véritable potentiel pour faire face aux grands
enjeux écologiques du XXIe siècle, tels que l’accès à l’eau potable, la
lutte contre la déforestation ou le réchauffement climatique.

Sobriété énergétique. Contraintes matérielles,
équité sociale et perspectives institutionnelles
VILLALBA Bruno ; SEMAL Luc (coord.).
Versailles : éditions Quæ (Indisciplines), octobre 2018,
208 p.

Résumé :
Face à la crise écologique globale, la transition énergétique est
aujourd’hui devenue un enjeu crucial pour les démocraties
modernes. Pourtant, l’essentiel des politiques mises en ½uvre
concentrent leurs efforts sur les aspects techniques du problème :
gains d’efficacité et promotion des renouvelables. Cet ouvrage met
au contraire l’accent sur la dimension sociale et politique de cette
transition : il se concentre sur l’enjeu de la sobriété énergétique, et
sur son rôle incontournable pour réduire la dépendance aux énergies
fossiles.

Transition numérique et transition écologique.

Annales des Mines - Responsabilité et environnement,
2017/3 (N° 87).
Avant-propos :
Transition écologique et transition numérique ont un point commun,
elles décrivent toutes deux un processus de « transformation au
cours duquel un système passe d’un régime d’équilibre à un autre ».
Chacune dans leur écosystème, ces deux transitions entraînent une
profonde mutation des modes d’action des acteurs et des
infrastructures qui organisent leurs relations, perturbant fortement
les systèmes complexes dans lesquels elles émergent…

Low tech, wild tech.
GRIMAUD Emmanuel, TASTEVIN Yann, VIDAL Denis
Techniques & Culture, 2017 ; vol 67(n°1), 288p.
Résumé :
On ne compte plus aujourd’hui les appels à repenser l’innovation. Il
y aurait urgence écologique. Et certains n’hésitent pas à prédire la
fin du monde à moins d’une rupture radicale de nos modèles de
croissance. Alors que chaque nouvelle génération de téléphone ou
d’ordinateur est célébrée comme si elle constituait un progrès décisif
pour l’humanité, le low tech à l’inverse, cet ensemble hétérogène de
techniques, de modes de composition alternatifs, définis tantôt
négativement (pauvreté ou économie des moyens) tantôt
positivement (faire beaucoup avec peu de choses, faire avec ce qu’on
a, faire plus local et plus participatif, etc.), viendrait partout ébranler
la toute-puissance du High Tech….

L’âge des Low Tech
Philippe BIHOUIX
Paris : Edition Seuil, 2014 ; 336p.

Résumé :
Face aux signaux alarmants de la crise globale – croissance en berne,
tensions sur l'énergie et les matières premières, effondrement de la
biodiversité, dégradation et destruction des sols, changement climatique
et pollution généralisée – on cherche à nous rassurer. Les technologies
" vertes " seraient sur le point de sauver la planète et la croissance grâce
à

une

quatrième

révolution

industrielle,

celle

des

énergies

renouvelables, des réseaux intelligents, de l'économie circulaire, des
nano-bio-technologies et des imprimantes 3D.

Sobriété numérique : les clés pour agir.
BORDAGE Frédéric, AUTISSIER Isabelle.
Paris : Ed. Buchet-Chastel, 2013 ; 204 p.

Résumé :
Toutes les utilisations des équipements informatiques ont un impact
écologique : regarder la télévision ou Netflix, consulter les réseaux
sociaux, envoyer un mail. Problème, la boulimie numérique n’est pas près
de s’arrêter, entre 2010 et 2025 elle passera de 2,4 % à 6,1 % de la
consommation mondiale d’énergie primaire, prédit Frédéric Bordage,
expert indépendant en numérique responsable, puisant encore plus dans
les stocks de minerais et créant toujours plus d’effet de serre.
Que puis-je faire pour limiter l’impact écologique de mes objets du
quotidien ? Pour éviter l’effondrement, reste la mise en place d’une «
sobriété numérique » qui consiste à ne pas aller toujours vers la
nouveauté – souvent plus énergivore et pas toujours plus utile – mais à
employer plus intelligemment les inventions déjà à disposition…

La face cachée du numérique :
L’impact environnemental des nouvelles technologies
FLIPO Fabrice, DOBRE Michelle, MICHOT Marion.
Paris : L’Echapée, 2013 ; 144p.
Résumé :
Les nouvelles technologies, en dématérialisant les activités humaines,
permettraient de réduire l’impact de la croissance sur la biosphère, voire,
pour les plus enthousiastes, pourraient résoudre la crise
environnementale.
Si le monde numérique semble virtuel, les nuisances, elles, sont pourtant
bien réelles : que ce soit sur le plan énergétique (la consommation des
centres de données dépasse celle du trafic aérien, une recherche sur
Google produit autant de CO2 que de porter à ébullition de l’eau avec
une bouilloire électrique, etc.), par l’utilisation d’une quantité
considérable de matières premières pour la fabrication des appareils
électroniques, notamment des minerais précieux dont l’extraction
provoque des conflits armés, ou encore par l’accroissement permanent
de la masse de déchets d’équipements électroniques particulièrement
polluants.

L’innovation JUGAAD : redevenons ingénieux !
RADJOU Navi, PRABHU Jaideep, AHUJA Simone.
Paris : Diateino, 2013 ; 378p.
Résumé :
Jugaad » est un mot hindi populaire qui peut être traduit à peu près par
« l’art de concevoir des solutions ingénieuses, largement pratiqué dans
les pays émergents » : c’est littéralement l’art de « faire plus avec moins
» dans des conditions difficiles.
Dans un monde où les ressources financières et énergétiques se
restreignent, les entreprises occidentales s’inspirent de plus en plus de
l’art de concevoir des solutions ingénieuses développées dans les pays
émergents.
Les entrepreneurs jugaad perçoivent les fortes contraintes comme autant
d’incitations à innover. Ce livre fait la lumière sur la façon dont ces
innovateurs jugaad pensent et agissent, et identifie les précieuses leçons
dont l’Occident tire déjà profit.

Le bluff technologique
ELLUL Jacques, PORQUET Jean-Luc.
Paris : Editions Pluriel, 2012 ; 768p.
Résumé :
Le grand classique de la critique de la technique : plus qu’un plaidoyer
contre un asservissement des individus au progrès technologique et à ses
applications socio-économiques, cet ouvrage constitue un véritable
manifeste pour une technique au service de l’homme.

Vers une société sobre et désirable
BOURG Dominique, PAPAUX Alain Papaux.
Paris : Puf, 2010, 512 p.
Résumé :
Avec une population de 9 milliards à l’horizon 2050 et un environnement
planétaire dégradé, nous n’échapperons pas à des sociétés plus sobres.
Qui croira en effet qu’on peut découpler la création infinie de richesses
matérielles, mesurée par le PIB, d’une consommation elle-même
croissante de ressources énergétiques, minérales et biotiques ? Comment
dès lors basculer sans violence vers des modèles plus sobres du vivreensemble ? Sur quels leviers nous appuyer ? À quoi pourrait ressembler
le nouveau paysage social et institutionnel, économique et technoscientifique ?.
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