
Avec le soutien de

Échanges  audio

Serveur local

Limitez le poids 
des réunions en ligne !

• Privilégiez les échanges en audio plutôt qu’en vidéo.  
Les données audio consomment moins de bande passante 
que la vidéo.

• Déposez les documents à télécharger pour la réunion sur un 
serveur local ou une boîte de partage.

Astuces

Chiffre clé

Le trafic  
de données  
augmente actuellement  
de 25% par an !

+25%



Avec le soutien de

Stockage 
disque externe

Pas de transfertautomatique

Utilisez le cloud  
avec modération !

• Désactivez les transferts automatiques de données.

• Triez et stockez uniquement le nécessaire.

• Si votre entreprise l’autorise, stockez sur disque dur externe 
ou sur ordinateur.

Astuces

Chiffre clé

Une donnée numérique 
(mail, vidéo, 
téléchargement...) 
parcourt en moyenne 
15 000 km entre vos 
équipements et les 
différents data centers !

15 000 km



Avec le soutien de

Compression 

des pièces jointes

Utilisationmessagerie instantanée 

Allégez vos mails !

• Compressez la taille des pièces 
jointes ou envoyez-les grâce à des 
sites de dépôt temporaire.

• Ciblez vos destinataires.

• Créez une signature sans image ni 
logo pour les échanges internes ou 
les contacts bien établis.

• Si vous souhaitez placer un logo 
dans la signature, transformez le 
texte et le logo en une seule image 
basse définition.

• Utilisez la messagerie 
instantanée de l’entreprise, si 
elle est disponible, pour échanger 
avec un collègue plutôt que de lui 
envoyer un mail.

Astuces

Chiffre clé

Multiplier par 
10 le nombre de 
destinataires d’un 
mail, c’est multiplier 
par 4 son impact 
environnemental !

 10   4



Avec le soutien de

Videz la corbeille

Désabonnez-vous

À noter…

Pour conserver les mails stockés dans 
la messagerie et dans la poubelle, les 
hébergeurs doivent faire tourner des 
serveurs. Il est vraiment dommage de 
consommer de l’énergie pour garder en 
mémoire des documents mis à la poubelle !

Faites le ménage dans 
vos boîtes mails !

• Désabonnez-vous des 
newsletters que vous ne 
lisez pas.

• Videz les spams et la 
corbeille.

• Ne gardez pas tout, triez et 
supprimez régulièrement 
les mails devenus inutiles.

Astuces

Chiffre clé

Le numérique représente 
4 % des émissions mon-
diales de gaz à effet de 
serre et 8 % d’ici 2025  
au rythme actuel ! 

53 % de ces émissions 
sont dues aux data  
centers et infrastructures 
réseaux.

8% en 
2025



Avec le soutien de

Créer des favoris

Fermer les pages inutilisées

Réduisez l’impact 
de vos recherches web !

• Mettez les adresses web fréquemment consultées en favoris.
• Utilisez l’historique ou tapez directement le nom du site.

• Employez des mots clés précis dans les moteurs de recherche.

• Fermez les pages et onglets inutilisés.

• Testez des moteurs de recherche alternatifs engagés dans des 
projets responsables comme Lilo ou Ecosia par exemple.

Astuces

Chiffre clé

On divise par 4  
les émissions de gaz 
à effet de serre  
en allant directement 
à l’adresse du site !

÷ 4


