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Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée.

Sous peine d’annulation, en dehors du volet rabattable d’en-tête, les copies doivent être
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feutre de couleur noire ou bleue uniquement. De même, l’utilisation de crayon surligneur est
interdite.

Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.
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Code matière : 101

Les candidates et les candidats peuvent avoir à leur disposition sur la table de concours le matériel
d’écriture, une règle, un correcteur, des surligneurs.

À partir des seuls documents joints, vous traiterez chacune des questions suivantes.

Question 1

En vous appuyant sur des illustrations chiffrées, vous définirez la pollution numérique et
ses perspectives d’évolution au niveau mondial. Vous indiquerez ensuite comment une
meilleure gestion des équipements et une évolution des usages pourraient permettre de
limiter l’empreinte environnementale du numérique mondial.

Question 2

Afin de limiter l’impact environnemental du numérique en France, vous listerez les
propositions du Sénat pour informer et former les utilisateurs. Vous indiquerez également
les mesures qu’il prévoit pour limiter cet impact par la réglementation et les dispositifs
fiscaux.
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Liste des documents

Document 1 Définition de la pollution numérique, issu du site novethic.fr – non daté
(1 page)

Document 2 Extrait de la synthèse « Empreinte environnementale du numérique
mondial » – version 2.0, issu du site greenit.fr – septembre 2019
(9 page)

Document 3 Extrait de « La face cachée du numérique », issu du site ademe.fr –
novembre 2019 (5 pages)

Document 4 Extraits de la synthèse du rapport du Sénat « Pour une transition
numérique écologique » – 24 juin 2020 (5 pages)

Le fonds documentaire comporte 20 pages.
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Document 1

Définition de la pollution numérique, issu du site novethic.fr – non daté

Pollution numérique

Visionner un film, faire une recherche sur Google, envoyer un e-mail et les stocker dans
une boîte mails, utiliser un objet connecté… Toutes ces actions nécessitent une activité
numérique qui demande beaucoup d’énergie et émet des gaz à effet de serre,
responsables du changement climatique. C’est ce que l’on appelle la pollution numérique.

Le secteur du numérique représente aujourd’hui environ 2 % des émissions de gaz à effet
de serre (GES) au niveau mondial, c’est à peu près l’équivalent des émissions du secteur de
l’aviation civile. Un chiffre qui devrait doubler d’ici à 2020 si aucun changement n’a lieu.

Parmi les acteurs de cette pollution numérique, on retrouve :

– Les data centers. Ces centres de stockage de données ne cessent d’accroître leur volume
d’informations collectées (big data) et de ce fait leur consommation en énergie pour les
stocker et les traiter augmente également. Certaines entreprises mettent en place des
solutions plus respectueuses de l’environnement en alimentant leurs data centers par des
énergies renouvelables par exemple.

– Les fabricants de matériaux : Pour fabriquer un ordinateur par exemple, il faut compter
16 fois son poids en matériaux. Et le ratio est parfois beaucoup plus important sur certains
composants, ce qui entraîne une augmentation de l’épuisement des ressources, de la
pollution de la terre, de l’air et des eaux. Une des solutions envisagées est d’augmenter la
durée de vie des produits informatiques.

– Les logiciels : via la consommation nécessaire pour les faire fonctionner. La solution la
plus pertinente est donc de réduire la consommation que nécessitent les logiciels et de
penser à désinstaller tous les logiciels non utilisés.
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Document 2

Extrait de la synthèse « Empreinte environnementale du numérique mondial » – version
2.0, issu du site greenit.fr – septembre 2019

[…]
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Document 3

Extrait de « La face cachée du numérique », issu du site ademe.fr – novembre 2019

[…]
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Document 4

Extraits de la synthèse du rapport du Sénat « Pour une transition numérique écologique »
– 24 juin 2020

Pour une transition numérique écologique

Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable

Rapport d’information de la mission d’information sur l’empreinte environnentale du
numérique

I. Le numérique, angle mort des politiques environnementales et climatiques

[…]

Secteur économique majeur, le numérique est pourtant largement ignoré en tant que tel
des politiques publiques visant à atteindre les objectifs climatiques fixés par l’Accord de
Paris : il n’existe pas de stratégie transversale publique visant à en atténuer les impacts
environnementaux.

[…]

II. Une évaluation inédite     : l’empreinte carbone du numérique en France  

[…]

La fabrication et la distribution (la « phase amont ») de ces terminaux utilisés en France
engendrent 86 % de leurs émissions totales et sont donc responsables de 70 % de
l’empreinte carbone totale du numérique en France. Cette proportion – bien supérieure
aux 40 % que l’on observe au niveau mondial – s’explique principalement par les
opérations consommatrices d’énergie fossile comme l’extraction de matériaux nécessitées
par leur fabrication et par le fait que ces terminaux sont largement importés de pays
d’Asie du Sud-Est, où l’intensité carbone de l’électricité est bien plus importante qu’en
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France.
Les implications de ces constats sont majeures. La réduction de l’empreinte carbone du
numérique en France devra en effet tout particulièrement passer par une limitation du
renouvellement des terminaux, alors que la durée de vie d’un smartphone est aujourd’hui
de 23 mois.
Il s’agit là d’un impératif environnemental mais aussi économique : en passant du tout-
jetable – alimenté par des imports qui grèvent la balance commerciale du pays – à un
modèle circulaire – s’appuyant sur un écosystème industriel capable de proposer des
terminaux reconditionnés et d’offrir des solutions de réparation – les politiques publiques
peuvent favoriser la création durable d’emplois non délocalisables, et implantés dans les
territoires.
À cet égard, la réduction de l’empreinte environnementale du numérique en France
constitue également un acte de souveraineté économique. La relocalisation des activités
contribuera à réduire le bilan carbone du numérique français, dont 80 % des émissions
sont produites à l’étranger.

III. La feuille de route de la mission

Axe 1 : Faire prendre conscience aux utilisateurs du numérique de son impact
environnemental

  En améliorant la connaissance sur un sujet encore trop peu documenté et trop
méconnu du grand public      :  

1. Lancer une grande campagne de sensibilisation incitant les utilisateurs à adopter les
gestes numériques éco-responsables (ex. privilégier le téléchargement en Wifi au streaming
de vidéos via le réseau mobile) ;

2. Mieux informer les utilisateurs de l’empreinte carbone de leurs terminaux et usages
numériques par la mise en place d’une application mobile ;

3. Mettre à disposition du public une base de données permettant de calculer simplement
les impacts environnementaux du numérique ;

4. Former les nouvelles générations à un numérique sobre (en faisant de la sobriété
numérique un des thèmes de l’éducation à l’environnement à l’école, en créant au sein des
écoles d’ingénieurs et d’informatique des modules relatifs à l’évaluation de l’impact
environnemental du numérique et à l’écoconception des services numériques) ;

5. Créer un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique (afin
notamment de mener des recherches sur les impacts des technologies émergentes) ;

  En demandant aux acteurs publics et privés d’intégrer l’enjeu environnemental
dans leur stratégie numérique      :  

6. Inscrire l’impact environnemental du numérique dans le bilan RSE des entreprises et
créer un crédit d’impôt pour les PME et TPE pour la réalisation de mesures d’impact
environnemental des services numériques ;

7. Mettre à disposition des collectivités territoriales un cadre méthodologique d’évaluation
environnementale des projets smart ;
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Axe 2 : Limiter le renouvellement des terminaux, dont la fabrication et la distribution
représentent 70 % de l’empreinte carbone du numérique en France

 En taxant les externalités négatives liées à leur fabrication      :  

8. Introduire une taxe carbone aux frontières européennes pour internaliser le coût
environnemental des terminaux importés ;

 En luttant contre l’obsolescence programmée et l’obsolescence logicielle      :  

9. Renforcer les sanctions pour obsolescence programmée (par exemple via un recours
plus systématique au name and shame) ;

10. Renforcer la lutte contre l’obsolescence logicielle (par exemple via une dissociation des
mises à jour correctives et des mises à jour évolutives, accessoires et pouvant accélérer
l’obsolescence du terminal) ;

 En favorisant le réemploi et la réparation      :  

11. Renforcer l’ambition en matière de réparation et de réemploi par un taux de TVA réduit
sur la réparation de terminaux et l’acquisition d’objets électroniques reconditionnés et
l’inscription d’objectifs ambitieux dans le cahier des charges des éco-organismes ;

12. Activer le levier de la commande publique pour contribuer à renforcer les marchés de
réemploi et de réparation (par exemple en ajoutant une clause de réemploi ou un lot
réemploi dans les appels d’offres d’achats d’équipements) ;

13. Conditionner les aides à la numérisation des entreprises dans le cadre du plan de
relance à l’intégration d’une ambition environnementale, privilégiant par exemple
l’acquisition de terminaux reconditionnés à l’achat d’équipements neufs ;

Axe 3 : Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux

  En définissant les données comme une ressource nécessitant une gestion
durable      :  

14. Prévoir une consécration législative de la donnée comme une ressource nécessitant une
gestion durable ;

 En régulant l’offre des forfaits téléphoniques      :  

15. Interdire à titre préventif les forfaits mobiles avec un accès aux données illimitées et
rendre obligatoire une tarification proportionnelle au volume de données du forfait ;

 En limitant l’impact des usages vidéo      :  

16. Encadrer le streaming vidéo, qui représente 60 % du trafic Internet mondial (par une
obligation d’adapter la qualité de la vidéo téléchargée à la résolution maximale du
terminal ou encore par l’introduction d’une taxe prélevée sur les plus gros émetteurs de
données, afin d’inciter à une injection plus raisonnable de données sur le réseau)

 En améliorant l’écoconception des sites et services numériques      :  

17. Accompagner, à court terme, les administrations dans l’écoconception des sites et
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services numériques (par exemple, en lançant un appel à manifestation d’intérêt pour
identifier les solutions les plus exemplaires en matière d’écoconception des services
numériques) ;

18. Rendre obligatoire, à moyen terme, l’écoconception des sites publics et des plus grands
sites privés ;

 En permettant une «      régulation de l’attention      »     :  

19. Prévoir une obligation de reporting des fournisseurs de contenus sur les stratégies
cognitives utilisées pour accroître les usages ;

20. Interdire certaines pratiques comme le lancement automatique des vidéos et le scroll
infini.

Axe 4 : Aller vers des data centers et des réseaux moins énergivores

  En améliorant la performance énergétique des data centers, responsables de
14     % de l’empreinte carbone du numérique en France      :  

21. Inciter à l’installation de data centers en France et conditionner l’avantage fiscal
existant à des critères de performance environnementale ;

22. Renforcer la complémentarité entre data centers et énergies renouvelables (ex. faire
des data centers des leviers de flexibilité énergétique permettant de stocker l’électricité
des installations d’énergies renouvelables intermittentes) ;

  En améliorant plus encore la sobriété des réseaux, responsables de 5      % de   
l’empreinte carbone du numérique en France      :  

23. Atteindre les objectifs du plan France très haut débit pour améliorer la connectivité
fibre, réseau le moins énergivore ;

24. Engager une réflexion pour réduire la consommation électrique des box ;

25. Évaluer l’empreinte environnementale de la 5G.
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Les travaux de la mission

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a créé, le
14 décembre 2019, une mission d’information présidée par Patrick Chaize et dont les
rapporteurs sont Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte1, ayant pour objectif de
mesurer l’empreinte environnementale du numérique en France, d’évaluer l’évolution de
cet impact dans les prochaines années et de formuler des pistes d’action pour les
politiques publiques concernées, afin d’engager notre pays dans une transition numérique
écologique, c’est-à-dire compatible avec les objectifs de l’accord de Paris de lutte contre le
réchauffement climatique.

Elle a procédé à des auditions et recueilli des contributions de chercheurs, de think-tanks,
d’acteurs institutionnels, d’opérateurs, d’associations, d’entreprises ou encore d’écoles et
de formations d’ingénieurs en télécommunications et de concepteurs de jeux vidéo.

Face au manque de données relatives à l’empreinte carbone du numérique en France, la
commission a demandé la réalisation d’une étude d’évaluation des politiques publiques
menées pour réduire l’empreinte carbone du numérique, et obtenu un état des lieux solide
permettant de définir une politique publique efficace.

Les propositions de niveau législatif présentées dans sa feuille de route feront l’objet du
dépôt d’une proposition de loi. La mission entend également la transmettre au
Gouvernement, notamment en vue des futures négociations relatives au Pacte vert pour
l’Europe.

La commission attend également la contribution du Haut Conseil pour le climat, saisi le
10 mars 2020 par le Président du Sénat, sur la proposition de la commission de
l’aménagement du territoire et du développement durable, sur l’évaluation de l’impact
environnemental du déploiement de la 5G en France.

Les travaux de la mission, dont certains déplacements et auditions ont été reportés en
raison de la crise sanitaire, s’inscrivent dans ce cadre institutionnel global et se
poursuivront donc au-delà de la présente publication.

1 La mission est composée de Mme Éliane Assassi, MM. Joël Bigot, Jean-Marc Boyer, Patrick Chaize 
(président), Guillaume Chevrollier (rapporteur), Mme Marta de Cidrac, M. Ronan Dantec, Mme Martine 
Filleul, MM. Alain Fouché, Jean-Michel Houllegatte (rapporteur), Jean-François Longeot, Frédéric Marchand, 
Mmes Françoise Ramond et Nadia Sollogoub
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