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Projet Lean ICT 
Vue d’ensemble 

Résumé du projet  
 

Le projet Lean ICT a pour objectif de construire un socle de réflexion cohérent sur les articulations régissant 

la production et l’utilisation du Numérique et sur ses impacts énergétiques et environnementaux. 

La différence entre l’approche « Lean ICT » et l’approche déjà largement étudiée et développée « Green IT 

» réside dans l’idée qu’un amenuisement des impacts énergétiques et environnementaux directs des technologies 
du numérique ne suffira pas à leur permettre de réaliser le potentiel positif dont elles sont supposées être dotées 

sur ces plans. 

En effet les effets rebonds brisent la dynamique que les améliorations de performances du Numérique 
pourraient avoir sur la réduction de la consommation globale de ressources primaires : la quantité de ressources 

(énergie et métaux rares notamment) nécessaires à l’élaboration, la distribution, l’utilisation puis au traitement en 
fin de vie des dispositifs augmente de manière largement suffisante pour compenser les améliorations 

potentiellement induites.  

La consommation d’énergie associée au Numérique augmente drastiquement et pourrait atteindre, sans une 
gestion active et complète du problème, un niveau critique et irrémédiable : si les modes d’utilisation des technologies 

numériques ne sont pas pensés en amont, les structures dans lesquelles ils seront implémentés et les rôles qu’ils y 
joueront ne pourront être modifiés en aval. 

Trois niveaux d’impacts du Numérique ont été définis dans les études déjà réalisées : 

 Impacts directs : impacts des technologies numériques elles-mêmes (production, utilisation, fin de vie) ; 

 Impacts indirects : impacts dus à l’application des technologies numériques à d’autres secteurs (effets 

d’optimisation ou de substitution) ; 

 Impacts systémiques : impacts résultant de la transition vers une économie et des usages dématérialisés, 

incluant les effets rebonds. 

 

Le projet a ainsi pour objectif global de : 

 Compiler les études déjà menées sur les différents impacts de l’évolution du monde des TIC, afin de : 

 Caractériser les conditions sous lesquelles cet impact deviendrait bénéfique à la transition énergétique et 

écologique ; 
 Bâtir un recueil des recommandations sur les bonnes pratiques  à adopter pour se placer puis se maintenir 

dans ces conditions ; 

 Définir un plan d’action court terme sur la base de ces conclusions afin de promouvoir  ces recommandations 

auprès notamment  des entreprises et des pays en voie de développement. 
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Quatre livrables 
 

( 1 ) CADRE : Le Référentiel 

Base de données et d’hypothèses associées qui permettra des analyses cohérentes aussi exhaustives 

que possible, ainsi que l’évaluation et l’élaboration des scénarios prospectifs. 

Deadline : 06/17. 

( 2 ) OBJECTIFS : Les Scenarii 2030 

Scénarios possibles d’évolution des trois indicateurs environnementaux caractérisant  l’impact des 
technologies numériques : la consommation d’énergie, les émissions de GES et la raréfaction des 

métaux. 

Ces prévisions permettront de « caractériser les impasses », c’est-à-dire d’identifier les conditions sous lesquelles  
les impacts du Numérique mènent à des situations sans issue, altérant définitivement ses potentiels énergétiques et 

environnementaux positifs. 

Deadline : 10/17 ; En parallèle de ( 1 ), doit être suffisamment avancé pour débuter ( 3 ) . 

( 3 ) MOYENS : Les Recommandations  

Liste de recommandations qui permettront aux acteurs auxquels elle sera communiquée d’élaborer 
une stratégie de développement numérique durable. 

Deadline : 10/17 ; en parallèle de ( 2 ) une fois celui-ci suffisamment avancé. 

( 4 ) PROMOTION : Le Plan d’action   

Plan des actions à mener à court terme vers les décideurs économiques et politiques pour faire 

connaître les Recommandations et en favoriser l’adoption. 

Deadline : 10/17 ; en parallèle des autres livrables. 

 

Deadlines projet :  

 10/17, les trois livrables doivent être sous forme présentable. 

 12/17, les trois livrables doivent être sous forme définitive. 

 

 

Cibles du projet 
Le projet « Lean ICT » vise à influencer l’action de quatre acteurs du cycle de vie des produits numériques :  

 Les industriels du Numérique (équipementiers, opérateurs et fournisseurs de services), 

 Les entreprises utilisatrices des technologies numériques, 

 Les Pays en voie de Développement, 

 La Commission Européenne en tant qu’acteur des politiques publiques. 

L’objectif est d’actionner les leviers d’évolution à la fois du point de vue de l’offre et de la demande, en agissant 

notamment aux trois niveaux de considération du problème : RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), RSP 
(Responsabilité Sociale Politique) et RSI (Responsabilité Sociale des Individus). 
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Groupe de travail 
 Françoise Berthoud – CNRS, Ecoinfo (francoise.Berthoud@grenoble.cnrs.fr) 

 Olivier Ridoux – Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA), Rennes 

(olivier.ridoux@irisa.fr) 

 Hugues Ferreboeuf – The Shift Project (hugues.ferreboeuf@theshiftproject.org) 

 Zeynep Kahraman – The Shift Project (zeynep.kahraman@theshiftproject.org)

 

Hugues Ferreboeuf, Chef de projet – The Shift Project 
+ 33 (0) 6 18 44 88 21 | hugues.ferreboeuf@theshiftproject.org 
Zeynep Kahraman, Directrice des projets – The Shift Project 
+ 33 (0) 6 13 06 57 65 | zeynep.kahraman@theshiftproject.org 
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