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Grand Conseil

Secrétariat général
Pl. du Château 6
1014 Lausanne

Interpellation
(formulaire de dépôt)

A remplir par le Secrétariat du Grand
Conseil

No de tiré à part : ï 9-S UT-'3C)'l

S'0 .ÇSl.l9Déposé le :

Scanné le :

Art. 11!; eÏ-'j16 LÔC' L'interpellation est-une demande d'e-xplications ou-de prÔci-sions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois. 
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. Et si on faisait un grand ménage de printemps dans nos boîtes de réception !

l
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Envoyer un email (ou courriel) n"est écologiquement pas un acte anodin, une fois que vous avez cliqué sur
« Envoi )), il est dans un premier temps envoyé au data center du fournisseur d'accès, là il sera traité et
stocké grâce à des serveurs informatiques. Puis il sera renvoyé par le fournisseur d"accès au fournisseur
d"accès du côrrespondant, qui le stocke et le traite également avant de finalement I"expédier au destinataire.
Ce «( rapide » parcours passe par une moyenne de 15'000 kilomètres de câbles.

Traiter toutes les informations et stocker les courriels, nécessite que les data center soient alimentés de
manière continue en énergïe (essentiellement électrique), tant pour alimenter les serveurs que pour les
refroïdïr et pour assurer un fonctionnement sans interruption en cas de panne de serveurs.

Actuellement, c"est en moyenne 8 milliards et demi d'emails qui sont envoyés chaque heure dans le monde,
sans compter les spams (pourriels). 11 y a de quoi être effrayé !

Concernant les pourriels, qui selon diverses études, ont une consommation annuelle exponentielle qui
correspond à l'équivalent de l'énergie de 2,4 millions de foyers américains, et émis autant d"émissions de gaz
à effet de serre que 3,1 millions de voitures consommant 7,5 milliards de litres d"essence.

En Suisse, selon un rapport du Conseil fédéral publié en août 2015, les services liés à Internet consornment
7,8% de l'électricité. Les data centers, qui abritent des milliers de serveurs, stockent et servent de relais aux
informations numériques. Ils absorbent à eux seuls près de 2% de cette énergie chaque année, 1104 GWh,
soit l'équivalent de la consommation électrique du canton de Neuchâtel.

Il y a toutefois une petite bonne nouvelle, grâce à des gestes simples peu contraignants, il existe des
solutions pour réduire (a consommation d"énergie liée à Internet

Comme par exemples :
> Eviter de conserver tous ses documents qui sont stockées dans des serveurs qui utilisent

énorrÏiément d'énergie et ont besoin d'être refroidis.



> Vider sa boîte de courriels régulièrement, évite de stocker trop de données en ligne.

> Ne pas surcharger inutilement de pi.èces jointes lourdes ses courriels ou tout du moins de les
compresser '

> Ne pas utiliserles courriels comme un service de « sms )) ou de «< chat », ces derniers étant
nettement moins énergivores

Dès lors, nous avons l'honneur de poser les questions suivantes au Conseil d"Etat :

* Est-ce qu'une sensibilisation ou des directives sont données à l'ensemble des employés de I"état sur
la consommation d'énergïe des coumels et de !eur utilisation ?

* Est-ce que le Conseil d'Etat a un plan d"action « courriel » ? Sinon, a t'il prévu d"y de réfléchir ?
* Dans les écoles y compris dès l'enseignement obligatoire, y a t"il une information sur les

conséquences de la consommation énergétique des courriels et de leur utilisation ? Sinon, est-il
envisagé de mettre en place une telle information ?

* Est-ce que chaque poste informatique est doté d'un anti spam ?

D"avance, nous remercions le Conseil d"Etat pour ce futur grand nettoyage de printemps dans les boîtes de
courriels.du Canton et pour ses futures réponses.

Références :

www.parcoursnumeriques.net (< INTERNET : LA POLLUTION CACHÉE » : UN DOCUMENTAIRE PROBANT SUR
LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE D'lNTERNET
www. rts. ch/info/scie nces-tech /7 28 607 2-intern et-e ngloutit-pres-d e-8-d e-la-consom m atio n-electriq u e-
suisse.html
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Démétriadès Alexandre Glardon Jean-Claude

Desarzens Eliane Glauser Nicolas

Dessemontet Pierre Glauser Krug Sabine

Devaud Grégory Glayre Yann

Develey Daniel Gross Florence

Dolivo Jean-Michel Induni Valérie

Dubois Carole Jaccard Nathalie

Dubois Thierry Jaccoud Jessica

Ducommun Philippe Jaques Vincent

Dupontet Aline Jaquier Rémy
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Bettschart-Narbel Florence

Bezençon Jean-Luc

Blanc Mathieu

Bolay Guy-Philippe

Botteron Anne-Laure

Bouverat Arnaud

Bovay Alain

Buclin Hadrien

Buffat Marc-Olivier

Butera Sonya

Byrne Garelli Josephine

Cachin Jean-François

Cardinaux François

Carrard Jean-Daniel

Carvalho Carine

Chapuisat Jean-François
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Rey-Marion Aliette

Rezso Stéphane

Richard Claire
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Rime Anne-Lise

Rochat Fernandez Nicolas

Romanens Pierre-André
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Roulet-Grin Pïerrette

Rubattel Denis

Ruch Daniel

Rydlo Alexandre

Jobin Philippe
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Luccarini Yvan

Luisier Brodard Christelle

Mahaim Raphaël

Marion Axel

Masson Stéphane

Matter Claude

Mayor Olivier

Meienberger Daniel

Meldem Martin7 ' W a
Melly Serge ffi
Meyer Keller Roxanne

Miéville Laurent

Mischler Maurice

Mojon Gérard

Montangero Stéphane

Mottier Pïerre François

Neumann Sarah

Neyroud Maurice

Ryf Monique
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Schwaar Valérie

Schwab Claude

Simonin Patrick

Sonnay Eric

Sordet Jean-Marc

Stürner Felix W
Suter Nicolas

Thalmann Muriel

Thuillard Jean-François

Treboux Maurice

Trolliet Daniel

Tschopp Jean

van Singer Christian

Venizelos Vassilis

Volet Pierre

Vuillemin Philippe

Vuilleumier Marc

Wahlen Marion

Weissert Cédric

Wüthrich Andreas

Zünd Georges

Zwahlen Pierre
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