
 

 

 

 

 

 

 

Quels gestes pour un numérique responsable ? 

Limiter l’impact de son matériel  

Opter pour du matériel adapté à ses besoins 

Allonger la durée de vie du matériel en considérant 
l’achat/vente de matériel d’occasion ou 
reconditionné (Lausanne-réutilise, Revendo, 
MBudget) et le réparer (Lausanne-répare, Repair 
Café, iFixit) 

Eliminer correctement son matériel hors d’usage 

Réduire sa consommation énergétique 

Réduire l’impact des mails 

Privilégier : 

le wifi/fibre plutôt que la 3G, 4G 

le stockage local au streaming 

Éteindre/débrancher les appareils inutilisés 

 

Établir un environnement numérique sain 

Garder le contrôle sur ses usages numériques en 
veillant à utiliser la bonne communication, à 
préserver son temps (méthodes Pomodoro, 
Eisenhower, Time-Blocking) et à se déconnecter 
de temps en temps  

 

Ajuster sa position / l’éclairage lors du travail 
devant un écran 

S’informer sur la protection des données (Datak, 
Think Data, Do not track) et la cybersécurité  

Pour prolonger la discussion au 
sein de votre service 

Répondant.e.s en durabilité 

En savoir plus sur le numérique 
responsable 

La face cachée du numérique (ADEME, 2019) 

Empreinte environnementale du numérique 
mondial (GreenIT, 2019) 

Pour un numérique plus responsable au quotidien 
(Alliance GreenIT, 2019) 

Quand l’informatique suisse se met au vert 
(Heidi.News, 2021) 

Rapports sobriété numérique (Shift Project) 

Ecobilans de nos gestes du quotidien (RTS, OFEV et 
Quantis, 2020) 

MOOC numérique responsable (INR) 

Sélection de livres sur le sujet 

Tendre vers la sobriété numérique (Frédéric 
Bordage, 2021) 

Sobriété numérique : Les clés pour agir (Frédéric 
Bordage, 2019) 

Cyberminimalisme (Karine Mauvilly, 2019) 

L’enfer numérique : Voyage au bout d’un clic 
(Guillaume Pitron, 2021) 

Document de synthèse 

C’est la fabrication et l’utilisation des équipements numériques des utilisateurs (ordinateurs, 
téléphones portables, etc.) qui concentrent le plus d’impacts environnementaux, loin devant ceux de 

la fabrication et de l’utilisation des équipements réseau et des datacenters. 
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http://www.lausanne-reutilise.ch/
https://revendo.ch/
https://occasion.m-budget.migros.ch/nos-mobiles-reconditionnes
https://www.lausanne-repare.ch/
https://repair-cafe.ch/fr
https://repair-cafe.ch/fr
https://fr.ifixit.com/
https://www.swico.ch/fr/recyclage/recyclage-et-elimination-des-dechets/particuliers/#et-voici-comment-cela-fonctionne
https://www.swico.ch/fr/recyclage/recyclage-et-elimination-des-dechets/particuliers/#et-voici-comment-cela-fonctionne
https://www.greenit.fr/2018/09/11/reduire-limpact-de-e-mails/
https://gazette.vd.ch/fileadmin/user_upload/archives/2019/299/index.html#7949
https://everlaab.com/communication-synchrone-vs-communication-asynchrone/
https://experience.dropbox.com/fr-fr/resources/pomodoro-technique
https://mathieulaferriere.com/prioriser-importance-urgence-matrice-eisenhower/
https://matthieudesroches.com/articles/organiser-son-temps
https://www.prevention-au-bureau.ch/magazine-en-ligne/article/ergonomie-am-arbeitsplatz-darauf-sollten-sie-achten/
https://www.prevention-au-bureau.ch/magazine-en-ligne/article/le-travail-a-lecran-peut-nous-sortir-par-les-yeux-quatre-mesures-pour-eviter-davoir-mal-aux-yeux/
https://www.datak.ch/#/start
http://www.thinkdata.ch/
https://donottrack-doc.com/fr/episodes/
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/12456002-phishing-malware-et-arnaque-en-ligne-comment-se-proteger-des-cyberattaques.html
https://www.portail.vd.ch/outils/wiki1/display/ELAB/Liste+des+membre+du+ReD
https://librairie.ademe.fr/cadic/2351/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf?modal=false
https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-GREENIT-etude_EENM-rapport-accessible.VF_.pdf
https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-GREENIT-etude_EENM-rapport-accessible.VF_.pdf
https://alliancegreenit.org/media/page-groupe-de-travail/livre-blanc-sensibilisation-grand-public.pdf
https://www.heidi.news/explorations/green-it-ou-les-paris-suisses-de-l-informatique-durable
https://theshiftproject.org/article/deployer-la-sobriete-numerique-rapport-shift/
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/11390204-ecobilans-gestes-quotidien.html
https://institutnr.org/mooc-sensibilisation-numerique-responsable

