
Du travail aux loisirs, de la 
médecine aux satellites 

en passant par les capteurs 
des radars routiers, l’électro-
nique est omniprésente. Cette 
électronique est extrêmement 
gourmande en minerais, qu’il 
faut extraire du sol à grand 
renfort d’énergie, souvent 
dans des pays pauvres. Ainsi, 
derrière les écrans lumineux 
qui envahissent notre vie, les 
objets aux lignes épurées qui 
simplifient nos tâches quoti-
diennes ou nous divertissent, 
un monde sombre se cache, 
celui de l’exploitation des 
sols et des êtres humains, de 
la surveillance généralisée 
et du désastre environne-
mental, invisible pour nous. 
Nos modèles économiques 

et notre confort de vie ne se 
maintiennent qu’à ce prix. 
Il est grand temps de nous 
tourner vers des solutions 
plus raisonnées au niveau de 
la production et de l’utilisa-
tion. Dans ce domaine, le mot 
d’ordre est « sobriété » !

L’électronique  
responsable
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Tour d’horizon des impacts 
de notre équipement électrique et électronique

De leur fabrication, qui néces-
site l’extraction de matières pre-
mières, à leur fin de vie en tant 
que déchet en passant par l’éner-
gie consommée pendant leur uti-
lisation, les objets électriques et 
électroniques ont un impact social 
et environnemental, ainsi que des 
conséquences géopolitiques.

 > Conception
Les engins électriques et élec-

troniques sont constitués, entre 
autres, de métaux  : des métaux 
abondants (aluminium, argent, 
cuivre, étain, mercure, or, plomb…) 
et des métaux rares, car sont moins 
concentrés dans la couche ter-
restre (indium, monazite, tantale…), 
dont ceux que l’on trouve dans 
les minerais des terres rares (le 
scandium, l’yttrium et les quinze 
lanthanides). Pour les extraire, 
il faut creuser de gros trous155, 
dynamiter des montagnes, défi-
gurer durablement les paysages, 
ce qui a de lourdes conséquences 
sur la santé humaine et l’équilibre 
de la bio diversité. L’eau et les sols 
sont contaminés, et du soufre, de 
l’arsenic ainsi que des métaux 
lourds se concentrent dans l’at-
mosphère… Les mines se trouvent 
un peu partout sur la planète : prin-
cipalement dans les pays du Sud, 

qui n’ont pas les moyens ou les 
structures adéquates pour mettre 
en place une politique de protec-
tion de l’environnement. Les pays 
occidentaux en comptent égale-
ment quelques-unes  : les États-
Unis possèdent, dans le canyon 
de Bingham, la plus grande mine 
de cuivre au monde (profonde de 
1,2 km), la plus grande mine de fer 
se trouve à Kiruna, en Suède (elle 
est profonde de 2 km)… La ville 
actuelle de Kiruna (située 145 km 
au nord du cercle Arctique) est 
d’ailleurs en train d’être déplacée 
de 3 km vers l’est, pour prévenir un 
éboulement et pouvoir continuer 
de creuser. Les travaux, commen-
cés en 2004, devraient se terminer 
en 2030. L’église va être soulevée 
de terre et déplacée. Le reste de 
la ville sera détruit et reconstruit 
avec le soutien de la mine (pour 
quelques millions d’euros). C’est 
inédit. Les gens vont perdre la 
possibilité de revivre leurs souve-
nirs tout en vivant juridiquement 
dans la même ville. On constate 
cependant dans une vidéo (pro-
motionnelle ?) que les habitants 
interrogés trouvent cela normal, 
et même très bien156.

En Occident, les usines sont 
obligées d’adopter des normes 
très strictes, et donc de dépenser 
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beaucoup d’argent. Prenons le 
cas de Rhône-Poulenc157, dont 
l’usine rochelaise raffinait des 
terres rares dans les années 
1980-1990. Elle a généré énor-
mément de pollution, occa-
sionnant même de temps à 
autres la fermeture de la baie et 
des interdictions de baignade, 
voire de pêche (pollution de l’eau, 
niveau élevé de radioactivité).

Avant d’arriver entre nos mains, 
nos engins électriques et élec-
troniques requièrent une bonne 
dose d’énergie pour être conçus. 
Celle-ci, invisible aux yeux du 
consommateur, est nommée 
« énergie grise ». Renouveler son 
équipement (même si l’ancien est 
repris, revendu ou recyclé) est donc 
une hérésie environne mentale car, 
pour produire du neuf, il n’y a pas 
d’autres options que de détruire 
l’environnement.

 > Usage
En France, l’usage de nos appa-

reils électriques et électroniques 
consomme de l’électricité qui 
provient majoritairement de la 
filière nucléaire. Attardons-nous 
un moment sur l’usage d’Internet. 
Chaque jour, des professions, des 
objets et des outils sont transfor-
més par les technologies digitales : 
une montre devient notre meil-
leur ami/coach sportif, un sèche- 
cheveux peut être programmé par 
smartphone pour s’adapter à la 

nature d’une chevelure, un four 
se commande à distance pour se 
trouver à la bonne température 
quand on rentre du travail avec 
une pizza surgelée… Tout cela est 
rendu possible grâce à Internet, 
qui reste un grand paradoxe  : il 
permet de garder le contact avec 
la famille ou des amis, il démocra-
tise le savoir et mobilise massive-
ment autour de hashtags, mais il 
impose dans le même temps un 
mode opératoire administratif ou 
culturel qui exclut socialement 
une partie de la population. Dans 
le Baromètre du numérique 2019, 
on apprend qu’une personne sur 
cinq reconnaît un manque géné-
ral d’aisance face à un ordinateur 
ou un smartphone158. La fracture 
numérique touche une population 
majoritairement âgée, pauvre ou 
non diplômée.

De plus, Internet engendre 
inévitablement des nuisances 
environnementales  : le secteur 
du numérique est responsable 
de près de 4 % des émissions de 
gaz à effet de serre159 mondiales, 
et son empreinte énergétique 
directe160 s’accroît de 9 % par an. 
Si, dans notre imaginaire, Internet 

Pour produire du neuf, 
il n’y a pas d’autres 
options que de détruire 
l’environnement.
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a permis une dématérialisation 
de notre vie (identité numérique, 
expériences virtuelles), il a une 
réalité bien physique  : il ne pour-
rait exister sans des centaines de 
millions de kilomètres de câbles 
et les milliers de bâtiments gigan-
tesques réservés au stockage de 
données, les data center. Ces lieux 
de stockage d’informations sont 
des lieux de pouvoir (les passion-
nés d’espionnage le savent). Ils 
sont donc extrêmement sécuri-
sés, et les bases de données sont 
copiées plusieurs fois, sur plu-
sieurs serveurs, afin de maintenir 
le flux en cas de cyber-attaque. 
Cela n’arrange pas notre affaire, 
car ce système de redondance 
consomme énormément d’éner-
gie. Historiquement, les data cen-
ter des GAFAM (Google, Apple, 
Facebook,  Amazon, Microsoft) 
se trouvent en Caroline du Nord. 
Ils sont principalement alimen-
tés en électricité provenant du 
charbon et du gaz de schiste, ce 
qui détruit durablement les mon-
tagnes des  Appalaches et a des 
conséquences sanitaires sur les 
populations locales.

 > Fin de vie
En 2003, l’Union européenne a 

adopté une directive pour gérer 
les déchets des équipements élec-
triques et électroniques161 (DEEE, 
ou D3E), car ils sont dangereux  : 
explosifs, inflammables, irritants, 

toxiques, cancérogènes, corro-
sifs). L’objectif de cette directive 
est d’encadrer la prévention, la 
collecte sélective, la réutilisation, 
le recyclage et la valorisation. 
La transposition française de la 
directive en 2005 oblige tout pro-
ducteur et metteur sur le marché 
d’un DEEE à supporter la charge 
de l’enlèvement et du traitement 
de la fin de vie de ses produits 
(principe du pollueur-payeur). 
C’est pour cela que nous pouvons 
rapporter gratuitement notre vieil 
équipement électroménager, infor-
matique ou numérique dans les 
magasins.

Bien que la convention de Bâle, 
ratifiée par de nombreux pays (sauf 
les États-Unis et Haïti) et entrée en 
vigueur le 5 mai 1992, a été conçue 
pour contrôler les mouvements 
transfrontaliers de déchets dan-
gereux ainsi que leur élimination, 
les DEEE sont victimes d’une éco-
nomie parallèle mafieuse. Nombre 
de nos DEEE sont détournés des 
filières de recyclage traditionnelles 
et finissent leur vie à Agbogbloshie, 
banlieue d’Accra, au Ghana, dans 
la plus grande e-décharge du 
monde (Agbogbloshie est surnom-
mée Sodome et Gomorrhe par les 
locaux). Ce trafic mafieux a pour 
conséquences un détournement 
d’argent public (les consommateurs 
ont engagé des frais pour le bon 
recyclage de leur appareil en s’ac-
quittant de l’éco- contribution162) et 
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de potentiels enrichissements (les 
matières premières  secondaires 
de ces objets constituent un véri-
table gisement minier urbain). On 
estime que plus de 75 % des DEEE 
quittent les frontières européennes 
chaque année, ce qui a de terribles 
conséquences environnementales. 
À Accra, par exemple, le lagon est 
devenu une eau sans vie, extrême-
ment polluée par les métaux lourds, 
comme le cadmium, le plomb, le 
nickel et le chrome. Des experts 
du Ghana Center for Democratic 
Development annoncent que le 
Ghana pourrait ne plus avoir d’eau 
potable d’ici à 2025. La situation 
environnementale est particulière-
ment préoccupante.

 > Impact social
• Ailleurs dans le monde

Global Witness, qui mène des 
campagnes contre les conflits et 
la corruption liés aux ressources 
naturelles, qualifie le commerce 
des minerais « d’activité meur-
trière ». Quand une grande entre-
prise d’exploitation de minerais 
s’installe au Chili, au Pérou ou 
en République démocratique du 
Congo (RDC), elle privatise les 
alentours au nom de la propriété 
industrielle, exploite d’une main 
de fer les ressources, sans que les 
locaux profitent de cette manne 
financière, et fait usage de la force 
et de l’intimidation (viols et vio-
lences) sur les femmes, les enfants 

et les hommes. Les populations 
locales ne peuvent ni boire l’eau 
(qui est polluée) ni cultiver la terre : 
leur autosuffisance leur est volée, 
et leur vie est mise en danger. On 
pourrait également parler des res-
ponsables des mines qui ferment 
les yeux sur le travail des enfants 
(leur petite taille est bien utile pour 
aller chercher des ressources plus 
profondément à moindre coût), 
des conditions de travail et de 
vie déplorables des mineurs, de la 
mafia, des trafics, des tensions et 
des guerres de territoire. En RDC, 
les « minerais de sang » financent 
la corruption et la guerre, pendant 
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que les « creuseurs » (mineurs 
locaux) risquent leur vie au quo-
tidien dans des mines non sécu-
risées. Cela peut, je pense, se qua-
lifier de néo- colonialisme ou de 
néo-esclavagisme.

Quand notre vieil équipement 
atterri dans un pays du Sud, 
comme le Niger, le Ghana ou le 
Vietnam, qui ne sont pas équipés 
de filières de recyclage adéquates, 
ce sont les plus précaires qui 
s’en chargent. Des hommes, des 
femmes et des enfants brûlent les 
gaines électriques en plastique 
pour récupérer le cuivre, déman-
tèlent à mains nues les carcasses 
d’appareils pour collecter le métal 
et brisent les écrans d’ordinateur 
avec de grosses pierres, s’exposant 
à des poussières et des émana-
tions hautement neurotoxiques et 
cancérogènes. En se retrouvant à 
l’autre bout du monde, nos appa-
reils polluent et alimentent l’injus-
tice climatique et sociale.

• Chez nous
Orchestrée par une obsoles-

cence qui nous pousse à utiliser 
et à jeter ensuite, la surconsom-
mation d’objets est la norme. Ce 
renouvellement forcé vise égale-
ment à contrôler le comportement 
et à contraindre financièrement 
l’usager. On distingue deux types 
d’obsolescence, chacune d’elles 
reflétant une vision à court-terme 
de notre modèle économique.

L’obsolescence technique rac-
courcit délibérément la durée de 
vie des équipements de toutes 
sortes (ampoules, frigos, smart-
phones). Elle a pour objectif de 
pousser les consommateurs à 
racheter neuf pour remplacer un 
objet hors d’usage. Elle est enca-
drée par la loi relative à la tran-
sition énergétique pour la crois-
sance verte (17  août 2015) et est 
considérée comme un délit puni 
d’une sanction qui prévoit une 
peine d’emprisonnement de deux 
ans et une amende maximale de 
300 000 € (article L213-4-1 du code 
de la consommation).

L’obsolescence émotionnelle 
(esthétique et culturelle) vise à 
renouveler le désir et l’envie des 
consommateurs de posséder un 
équipement dernier cri, à la mode. 
Le mythe de la libération de l’être 
humain par les machines pousse 
également à acheter de l’électro-
nique pour « gagner du temps ». 
C’est le but de la publicité que de 
stimuler nos biais cognitifs.

Certes, un objet a toujours une 
fin de vie, mais elle pourrait adve-
nir moins soudainement. Pour s’en 
convaincre, il n’y a qu’à regarder 
du côté des équipements fabriqués 
en Allemagne de l’Est pendant 
la guerre froide (qui duraient au 
moins vingt-cinq ans) ou l’am-
poule de Livermore (aux États-
Unis), qui brillerait sans interrup-
tion depuis 1901.
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 > Conséquences  
géopolitiques
Comme nous l’avons vu, les 

minerais et les terres rares sont 
indispensables pour nos outils 
numériques. Selon Guillaume 
Pitron, journaliste spécialiste de la 
géopolitique des matières première, 
c’est le « pétrole du xxie siècle ». La 
Chine est leader sur ce marché : elle 
détient un monopole aussi bien 
au niveau des matières premières 
que du savoir technologique pour 
les traiter. Elle a déjà usé de cet 
avantage pour mettre un embargo 
sur ses exportations de métaux 
rares vers le Japon (en 2010) et 
pour menacer les États-Unis de 

réduire les leurs (en 2019). Or, 
sans métaux rares, pas de techno-
logie numérique. À l’heure actuelle, 
nous ne savons pas nous en passer. 
Les ressources naturelles sont des 
moyens de pression géopolitique : 
leur pénurie ou leurs quotas d’ex-
portation sont déjà des sources de 
conflits, et ils le seront encore. Pour 
tenter de parer à cela, certains pays, 
comme les États-Unis (avec la mine 
de Mountain Pass, en Californie) ou 
l’Australie (avec la mine de Mount 
Weld), relocalisent l’extraction des 
terres rares.

La high tech a sa part d’ombre ! 
Et quand chaque utilisateur a plus 
d’un écran, la pollution se multiplie.

Et la sécurité numérique 
dans tout ça ?

N’avez-vous jamais téléchargé 
sur votre téléphone une applica-
tion qui peut accéder à vos photos, 
à vos contacts et à votre agenda ? 
Doit-on trouver cela normal ? 
Personnellement, j’essaye de limi-
ter les applis au maximum, préfé-
rant accéder au service depuis le 
navigateur web. Dans une étude 
intitulée GAFAnomics163, l’agence 
Fabernovel a montré que Google, 
Amazon, Facebook et Apple ont 
généré en 2013 l’équivalent du 
PIB du Danemark (avec onze 
fois moins de salariés que la 

population danoise)  : Google 
contrôle 90 % de la recherche 
sur le Net dans le monde, Apple, 
45 % du trafic web issu des smart-
phones, Facebook, 75 % des pages 
vues sur les réseaux sociaux 
(aux États-Unis), et Amazon, 
6 % du commerce en ligne (aux 
États-Unis), soit 55 % de notre 
vie numérique. Et en 2018 leur 
CA avait encore augmenté pour 
atteindre 690 milliard de dollars… 
Les GAFA collectent nos don-
nées pour vendre à leurs annon-
ceurs publicitaires du « temps de 
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cerveau disponible » (expression 
formulée en 2004 par Patrick Le 
Lay, président- directeur général 
du groupe TF1164). Quand c’est 
gratuit, c’est que nous sommes le 
produit ! On pourrait se dire que 

ça n’a pas d’importance puisque 
nous n’avons rien à cacher, mais 
ce n’est pas une raison pour accep-
ter que notre vie privée devienne 
une manne financière pour des 
compagnies cotées en bourse.

SACRÉES IDÉES REÇUES

La dématérialisation 
permet d’économiser 
du papier

D’un côté, il y a des kilomètres 
de câbles, des data center et des 
impacts environnementaux ; de 
l’autre, il y a le bois, la cellulose 
et l’eau nécessaires à la fabrication 
ou au recyclage de la pâte à papier 
dans une usine. Pour répondre à 
cette idée reçue, envisageons 
l’usage avant le support.

Selon l’ADEME, si le temps de 
lecture d’un document n’excède 
pas 2 à 3  minutes par page, la 
lecture à l’écran est celle qui a le 
moins d’impact. Ce n’est plus le 
cas si l’on stocke indéfiniment les 
e-mails, aussi faut-il songer à faire 
régulièrement le ménage dans sa 
boîte mail.

Inversement, si une information 
a une durée de vie longue ou doit 
être manipulée par de nombreuses 
personnes, il est plus pertinent 

1
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de la stocker en interne sur son 
disque dur ou de l’imprimer165, si 
possible en recto verso, en noir et 
blanc et en mode brouillon, sur un 
papier labellisé et recyclé.

Le cloud,  
c’est dans les airs

Alors oui, l’anglais cloud signi-
fie « nuage », mais notre réalité 
virtuelle a besoin de vivre concrè-
tement quelque part. Les nuages 
prennent donc plutôt la forme de 
gros radiateurs, de câbles élec-
triques et d’antennes relais…

 Vivement la 5 G

Pour des kilomètres de câbles 
en plus et l’obligation de s’équiper 
d’un nouveau téléphone et d’un 

nouveau forfait ? Il est déjà estimé 
qu’une connexion au réseau 4G 
est vingt-trois fois plus énergivore 
qu’une connexion au réseau wifi166 
du fait de l’usage du haut débit 
mobile par les antennes relais, 
qui consomment de l’électricité. 
La 5G devrait nous permettre de 
télécharger encore plus rapide-
ment, de multiplier les capteurs 
en tout genre ou de développer 
les transports autonomes. Mais 
nous n’en avons pas besoin ! 
Dans un contexte global où il est 
nécessaire de réduire sa consom-
mation énergétique, ce projet 
inquiète certains scientifiques167, 
qui sont plutôt contre son déploie-
ment du fait de l’exposition aux 
ondes. En effet, la 5G multipliera 
leur  fréquence, et donc le nombre 
d’antennes dans les villes pour 
s’en faire le relais.

2
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LES INCONTOURNABLES 
POUR AGIR À SON ÉCHELLE

Privilégier les achats 
reconditionnés 
de seconde main

Il y a tant d’objets qui n’arrivent 
jamais au bout de leur capacité. 
Des réseaux agréés, comme Envie, 
proposent des équipements élec-
triques et électroniques de seconde 
main avec une garantie de 1 an. On 
trouve de tout : réfrigérateurs, fours, 
lisseurs à cheveux, ordinateurs…

Limiter son nombre  
d’objets connectés

Il est temps de faire un choix. Une 
posture écoresponsable s’adopte 
dès le moment de l’acquisition. Il 
s’agit de se demander si nous avons 
vraiment besoin de tel ou tel nouvel 
objet et s’il va véritablement faciliter 
notre vie, ou simplement répondre 
à un désir passager.

Pratiquer  
l’éconavigation

• Créer des raccourcis et des 
marque-pages pour les sites que 
l’on consulte souvent.

• Limiter le nombre d’onglets ouverts 
dans son navigateur Internet.

• Utiliser un moteur de recherche 
éthique et être plus précis dans 

sa requête afin de n’en effectuer 
qu’une. Pour cela, on fait usage de 
mots clés et de certains carac-
tères (+, –, « »).

Nettoyer  
son e-identité

Supprimer les comptes des 
réseaux sociaux sur lesquels on ne 
va plus, les vieilles publications ou 
les archives de conversation per-
met d’économiser un tout petit peu 
d’électricité ; surtout, faire le tri, ça 
vide la tête ! De la même manière, 
on peut supprimer du cloud les 
données qui n’ont pas besoin d’être 
immédiatement disponibles (il est 
toujours utile d’y avoir une copie 
de ses papiers quand on voyage, 
par exemple) et les sauvegarder 
sur un disque dur externe.

Prendre soin  
de son smartphone

• Mettre un écran protecteur en 
verre trempé et une coque.

• Activer le mode avion pour pro-
longer la durée de la batterie et 
limiter les ondes.

• Désactiver la wifi ou la 4G quand 
on ne s’en sert pas.

• Conserver la charge de la batterie 
entre 10 et 80 %.
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Limiter sa consommation 
de vidéos

En 2018, la vidéo en ligne repré-
sentait un peu plus de 60 % des 
flux de données mondiaux168. Pour 
limiter sa production de gaz à effet 
de serre, on peut :
• activer un limitateur sur YouTube. 

Personnellement, je me suis res-
treinte à une heure par jour avec 
une tolérance de + 1 heure si je sou-
haite voir un contenu qui m’ap-
porte vraiment de la plus- value. 
Pour le petit calcul :  regarder 
2 heures de streaming par jour 
pendant un an émet 60 kilos 
d’équivalent CO2 (calcul valable 
pour la France169) ;

• baisser la résolution des vidéos.

Écrire des e-mails  
moins polluants

L’ADEME a calculé que les 
envois d’e-mails dans le cadre pro-
fessionnel génèrent chaque année 
13,6  tonnes d’équivalent CO2

170, 
soit environ treize  allers-retours 
Paris-New York. Pour réduire leur 
impact, on peut :
• limiter le nombre de destinataires 

(les CC/CI) ;
• effacer régulièrement nos e-mails 

inutiles (corbeille, spam) ;
• se désabonner des newsletters 

(soit manuellement, soit grâce à 
des applications de nettoyage) ;

• supprimer l’image de sa signa-
ture ;

• limiter l’envoi de pièces jointes.

Utiliser  
des logiciels libres

Dans l’objectif de protéger ses 
données, de lutter contre l’obsoles-
cence logicielle et la privatisation 
du savoir, utiliser autant que faire se 
peut des logiciels libres. En effet, les 
logiciels privés ont un accès perma-
nent aux données de nos ordinateurs 
sans que nous puissions contrôler ce 
à quoi ils ont accès exactement et ce 
qu’ils renvoient à leur créateur.

Acheter du neuf  
éthique

En dernier recours, si vous sou-
haitez acheter du neuf, il y a deux 
solutions :
• les magasins de déstockage, qui 

permettent une sorte de shop-
ping zéro gaspi ;

• l’investissement dans des appa-
reils de qualité, qui sont répa-
rables, modulaires et labellisés 
(TCO certified, Ange bleu, 
EPEAT). Pour la machine à laver, 
on choisira L’Increvable, conçue 
pour durer cinquante ans, et en 
téléphonie, le Fairphone, seul 
smartphone éthique, qui présente 
à ce jour la démarche environne-
mentale la plus aboutie.
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CHALLENGES POUR  
LES PLUS TÉMÉRAIRES

Adopter  
une messagerie  
cryptée et éthique

Des fournisseurs de messagerie 
qui protègent notre vie privée et 
ne lisent pas nos e-mails, cela ne 
manque pas  : ProtonMail (basé 
en Suisse), Lilo (basé en France), 
Riseup (basé aux États-Unis), 
Tutanota (basé en Allemagne), 
Vivaldi (basé en Norvège et en 
Islande)…

Favoriser  
l’économie  
de la fonctionnalité

Commown (basé à Strasbourg) 
innove un nouveau modèle écono-
mique, celui de l’économie de la 
fonctionnalité  : au lieu de vendre 
de l’électronique, la coopérative 
d’électronique responsable pro-
pose de la location longue durée 
sans option d’achat (Fairphone, 
PC sous Linux). Elle reste proprié-
taire du matériel afin de garantir 
l’utilisation des appareils jusqu’au 
bout. La location est particuliè-
rement intéressante dans le cas 
d’une entreprise qui doit gérer 
le renouvellement d’un parc de 
smartphones ou d’ordinateurs. 

Fini  les appareils abandonnés au 
fond d’un tiroir !

Limiter le nombre 
d’écrans que l’on possède

« Le droit à consommer doit 
être défendu sur l’ensemble de la 
planète. Or, à chaque fois que l’on 
consomme trop, ça a un impact 
sur les autres populations du 
monde171. » Selon Marie Toussaint, 
présidente de l’association Notre 
affaire à tous, pour que toutes 
les personnes sur terre puissent 
avoir accès à un écran, il faudrait 
se limiter à un écran par foyer. 
Cela revient à dire qu’il faudrait 
mutualiser son ordinateur et son 
smartphone, un peu comme dans 
les années 2000, où l’ordinateur 
familial trônait dans le salon.

 Agir en collectif

Rejoindre une ONG, une asso-
ciation et signer des pétitions 
qui luttent pour une électronique 
durable et responsable  : HOP 
(Halte à l’obsolescence program-
mée), Les Amis de la Terre, Point 
de MIR (Maison de l’informatique 
responsable)…
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CE QUI EST FAIT

En France

• Recherche
Google reçoit 2 millions de 
requêtes toutes les heures, mais 
il existe d’autres moteurs de 
recherche généralistes.
Du côté de la protection des don-
nées personnelles, il y a Qwant, 
une entreprise française qui se 
positionne comme une véritable 
alternative à Google. Il y a aussi 
les métamoteurs, qui interrogent 
et sélectionnent les résultats 
d’une dizaine d’autres moteurs de 
recherche. DuckDuckGo (USA) 
garantit en même temps le res-
pect de la vie privée.
Du point de vue des économies 
d’énergie, les métamoteurs sont 
discutables, puisque le système 
comptabilise en fin de compte 
plusieurs recherches au lieu 
d’une. Néanmoins, certains sites 
reversent une partie de leurs 
bénéfices à des projets solidaires 
ou environnementaux (Lilo, 
Ecosia ou Ecogine).

• Réseaux de réparations
La loi de transition énergétique 
pour la croissance verte incite les 
constructeurs à opter pour l’éco-
conception et la mise à disposition 
des pièces détachées facilitant la 
réparation. L’indice de réparabilité 
disponible sur les produits neufs 
et les filières de reconditionne-
ment de smartphones de seconde 
main sont autant de moyens de 
faire durer un équipement le plus 
longtemps possible, et ainsi de 
retarder le moment de la produc-
tion d’engins neufs.

• Réutilisation de l’énergie fatale
L’énergie fatale, ou énergie de 
récupération, est l’énergie qui est 
perdue si l’on ne l’utilise pas au 
moment où elle est disponible. 
Grâce à des serveurs informa-
tiques décentralisés connectés au 
circuit d’eau, certains logements 
à Nantes ou à Grenoble172, ou des 
piscines municipales, comme 
celle de la Butte-aux-Cailles, à 
Paris173, sont chauffés par une 
chaudière numérique.
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Ailleurs dans le monde

• Protection des autochtones
La croissance démesurée du 
nombre d’objets fonctionnant 
avec une batterie a des consé-
quences réelles sur la vie de mil-
lions de personnes dans le 
monde. La communauté de 
l’Arche en Argentine lutte avec 
les populations indigènes de 
 l’Altiplano contre l’exploitation 
des réserves de lithium.

• Éthique, réparable, modulable
Le premier smartphone éthique, 
Fairphone, est hollandais. Le pro-
ducteur s’assure de la traçabilité 
de ses matériaux et du mieux-
vivre de ses sous-traitants en 
Chine.
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