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Au nom des organisateurs, l’Académie des technologies et le Conseil général de 
l’économie, je tiens à vous remercier d’avoir participé en présentiel ou à distance à ce 
colloque. Nos remerciements vont aussi au ministère de l’Économie, des Finances et 
de la Relance qui a mis à notre disposition une logistique efficace. Je souhaite enfin 
saluer la qualité de la présentation des intervenants. 
 
Dans mon intervention de clôture, je ne prétends tirer les conclusions de nos débats 
qui ont été très riches. Je me contenterai de vous faire part des enseignements que 
j’ai tirés de nos échanges. 
 
Dans les transitions majeures auxquelles notre monde est confronté, les transitions 
énergétiques et numériques jouent un rôle fondamental : cependant, les experts sont 
divisés. Le sujet a fait l’objet de nombreux rapports, y compris ces derniers mois. Le 
sujet est complexe dans la mesure où il est à l’interface entre deux secteurs 
technologiques qui répondent à des modèles et à des dynamiques très différents. 
 
A l’heure des réseaux sociaux, le sujet fait l’objet de polémiques à l’image du débat 
sur la 5G qui permettra d’après le Maire d’une grande ville de France de regarder des 
vidéos pornos dans les ascenseurs. Christophe Chaillot nous a éclairé sur les enjeux 
énergétiques réels de la 5G et sur les initiatives prises par les opérateurs. Le thème 
de notre colloque est complexe, mais cela n’empêche pas certains de prendre des 
positions tranchées. Comme le disait Turgot, « moins on sait, moins on doute » ou 
encore Aristote « l’ignorant affirme, le savant doute, le philosophe réfléchit ». Nous 
avons souhaité donner la parole aujourd’hui à des acteurs divers des secteurs de 
l’énergie et du numérique afin de débattre de façon sereine et constructive. 
 
Nos débats ont montré qu’il subsiste de nombreuses incertitudes. Ainsi, on mesure 
mal la consommation et les émissions des TIC comme nous l’ont montré Erol Gelenbe 
et Thomas Veyrenc. Il y a indéniablement des progrès à faire sur ce sujet. En 
particulier, l’énergie « grise » contenue dans les équipements est significative : les 
émissions liées dépendent pour une bonne part du mix électrique des pays où ces 
équipements sont fabriqués. Jean-Pierre Raskin a aussi souligné que la production de 
ces équipements induit une pression sur les ressources en matériaux et en eau. Cela 
incite à se pencher sérieusement sur les enjeux de la durée de vie des équipements 
et sur leur recyclage. 
 
Il y a deux certitudes.  
1) La consommation liée à Internet et à de nouveaux usages du numérique va croitre : 
ainsi, le nombre d’utilisateurs d’Internet dans le monde a été multiplié par 10 en 10 ans 
alors que la population mondiale n’a augmenté que de 26%. Michel Schmitt et Hugues 
Ferreboeuf nous ont apporté des éclairages complémentaires sur la situation en 
France. 



2) En parallèle, le progrès technique va améliorer l’efficacité énergétique du système. 
Ainsi, les efforts de réduction de consommation d’énergie du numérique portent sur la 
conception des puces, des serveurs et des logiciels. De même, les grands acteurs du 
numérique investissent massivement sur les énergies renouvelables : en 2020, le 
secteur du numérique représente la moitié des contrats PPA1 d’énergie renouvelable. 
Alban Schmutz nous a fait part des initiatives prises pour réduire la consommation 
d’énergie et l’impact environnemental des data centers.  
Il y a une course poursuite entre la croissance d’internet et le progrès technologique. 
 
Le potentiel du numérique doit être capitalisé pour favoriser la transition énergétique. 
Ainsi, le numérique permet de mieux intégrer et piloter la production dans tous les 
secteurs d’activité et donc de réduire les consommations d’énergie.  
Le numérique est indispensable au pilotage des réseaux d'énergie : c’est notamment 
le cas pour l’intégration des énergies renouvelables et la flexibilité des systèmes 
électriques. Keisuke Sadamori et Thomas Veyrenc nous ont indiqué que cela se fera 
par un pilotage plus fin et plus décentralisé́ grâce au numérique, même si ce n’est pas 
la panacée pour le système énergétique du long terme et qu’il faut encore beaucoup 
de R&D.  
Des économies d’énergies significatives peuvent aussi être obtenues grâce au 
numérique dans les secteurs consommateurs d’énergie que ce soient les transports 
(optimisation des trajets, de la consommation énergétique unitaire et de la logistique), 
les bâtiments (thermostats intelligents, réduction des pics de consommation), et 
l’industrie (contrôle des procédés, efficacité énergétique, robotisation). 
 
La croissance de la consommation énergétique des TIC dépendra du développement 
de nouveaux usages, dont on ne connait pas encore forcément l’impact, par exemple 
les vidéos ou encore le bitcoin. On peut s’interroger sur l’utilité sociale de certains 
usages, par exemple les vidéos 4K/8K ou encore nombre d’objets connectés. 
 
Keisuke Sadamori nous a rappelé les problèmes de cyber sécurité : c’est bien entendu 
un enjeu majeur au-delà du secteur énergétique. 
 
Tous les intervenants ont insisté sur le rôle majeur de la technologie. La R/D permettra 
d’améliorer l’efficacité des technologies existantes. Elle permettra aussi de développer 
des technologies disruptives : je citerai, par exemple, le quantique ou encore le 
stockage de données sur l’ADN, sujet qui vient de faire l’objet d’un rapport de 
l’Académie. 
 
Les gouvernements ont un rôle important à jouer d’abord par la mise en place de 
régulations adaptées, mais aussi par la mobilisation de moyens financiers. L’Europe 
est bien placée grâce au « Green Deal » qui a retenu parmi ses priorités, le numérique 
et la préservation de l’environnement 
J’espère que cette conférence aidera à faire les bons choix ! 

 

                                                        
1 Power Purchase Agreement 


