
 

 

La Semaine Numérique (12 au 23 octobre) s’intéresse cette année à la manière dont les individus et 
les organisations peuvent améliorer l’empreinte environnementale de leur activité digitale : 
ordinateurs, objets connectés, smartphone, streaming, gestion des e-mails, présence sur les réseaux 
sociaux… C’est ce qu’on appelle « la sobriété numérique ». 

 

Alors que l’essor du numérique était considéré jusqu’au début des années 2000 comme une activité 
neutre voire positive pour l’environnement, il est devenu évident que le numérique avait un impact 
sur l’environnement, ne fut-ce qu’en terme de consommation d’énergie : 

• L’Agence de la Transition Numérique (France) estime à 10% de la consommation énergétique 
mondiale les besoins de l’infrastructure web (fabrication et utilisation de serveurs, réseaux, 
terminaux, etc.)  

• Greenpeace attribue aux GAFA une pollution équivalente au secteur de l’aviation. 
• L’Université de Cambridge estime que le minage du bitcoin consomme plus d’électricité qu’un pays 

comme la Suisse. 

Les consommateurs tout comme les organisations ont des responsabilités face à cette pollution 
insidieuse.  

Ø Laisser systématiquement toutes ses vidéos dans le cloud plutôt que les effacer de son 
smartphone, garder des mails inutiles et lourds pendant des années sur un serveur, changer de 
smartphone chaque année, visionner des vidéos en full HD sur sa tablette, écouter sa musique via 
YouTube… autant de gestes en apparence anodins mais qui ont un gros impact sur 
l’environnement.  

Ø Au niveau des organisations, la gestion des data centers, le « poids » des sites web et des apps, 
sont des éléments cruciaux pour lutter contre la pollution du numérique. 

 

  



 

Les bons gestes 

 

Nous avons appris à éteindre la lumière quand on quitte une pièce, ou fermer la fenêtre si un 
radiateur est allumé. Il est temps d’apprendre d’autres gestes salutaires… 

• Effacer ses mails, surtout s’ils sont volumineux 
• Paramétrer ses apps pour visionner les vidéos en définition standard plutôt qu’en haute définition 
• Ne pas garder indéfiniment dans son tiroir les smartphones inutilisés ; il existe des sociétés 

spécialisées dans le rachat de smartphones de deuxième main 
• Acheter ses ordinateurs et smartphones en deuxième main chez des revendeurs spécialisés : ils 

bénéficient la plupart du temps d’une nouvelle garantie 
• Ajouter les sites web fréquemment visités dans ses favoris pour éviter de continuellement lancer un 

moteur de recherche pour les retrouver 
• Télécharger les musiques que l’on écoute souvent plutôt que les écouter en streaming 
• Privilégier l’audio en télé-conférence 
• Télécharger les apps et les vidéos en Wifi plutôt qu’en 4G 

 

Focus sur quelques activités 

 

La Semaine Numérique rassemble cette année une centaine d’activités proposées par des 
organisateurs aussi divers que les Espaces Publics Numériques, CoderDojo Belgium, Le Café 
Numérique, Technocité, Interface3, Double Click, mais aussi des Centres Culturels, des Centres Infor 
Jeunes… 

Il s’agit de conférences et de rencontres autour du thème 2020 (« Vers un clic plus écologique ») 
mais pas seulement : on y retrouve également des ateliers de codage, des initiations à la 
cybersécurité, des introductions aux logiciels libres, des seniorlabs…  

Quelques événements épinglés en lien avec « le clic écologique » : 

Ø Echanges et discussions critiques sur la sobriété numérique : par Media Animation et Espace 
Public Numérique, 15 octobre à Namur et 23 octobre à Wavre 

Ø Escape Game : « Vous êtes vous déjà demandé d’où provenaient vos smartphones ? », 21 
octobre, Namur 

 

 

 



 

Ø Atelier « We Are coders » sur l’écologie numérique, 17 et 24 octobre, Bruxelles 
Ø Inauguration d’un repair café mobile : 17 octobre, LLN 
Ø Atelier « nettoyage de boîte mail et usage écologique du web » : 15, 20 et 22 octobre, 

Mouscron 
Ø Sensibilisation aux gestes écologiques numériques : 14 octobre, Bruxelles 
Ø Table ronde sur le « numérique vert » : 21 octobre, en virtuel 
Ø Rencontre « Hébergeurs et utilisateurs : nos responsabilités écologiques », 22 octobre, 

Schaerbeek. 

 

Autres activités : 

Ø Création de la première communauté belge autour du thème de l’écologie numérique : en 
partenariat avec La Semaine Numérique, Le Soir lance un groupe Facebook dédié aux 
échanges et discussion autour de la sobriété numérique le 12 octobre. 

Ø Les midis de la Semaine Numérique : Du lundi au vendredi du 12 au 23 octobre, La Semaine 
Numérique interviewe un expert ou un organisateur d’événement sur le thème « vers un clic 
plus écologique ». Dix minutes d’interview diffusée à midi en vidéo sur notre page Facebook. 
 
 
 

A cette occasion, La Semaine Numérique établira un résumé des bons usages et des conseils 
échangés lors des discussions pour créer un guide « Vers un clic plus écologique ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



La Semaine Numérique 

 

Au fil des années, Internet, cet outil merveilleux et plein de promesses, a créé ses propres démons : 
fracture numérique entre ceux qui savent l’utiliser et les autres, marchandisation des contenus, 
ubérisation de l’économie, menaces sur la vie privée des citoyens, etc. 

La Semaine Numérique, organisée par Média Animation et PointCulture et mise en œuvre par de 
nombreux opérateurs en Wallonie et à Bruxelles, a défendu les valeurs promues initialement par les 
inventeurs d’un Internet libre et accessible à tous : partage des savoirs, émancipation citoyenne, 
égalité des utilisateurs, neutralité du web. Ces valeurs ne peuvent être atteintes que par 
l’appropriation des outils digitaux par le grand public et l’éducation aux médias numériques. 

La Semaine Numérique rassemble cette année une centaine d’activités, d’ateliers, de conférences et 
de rencontres, autour du thème 2020 (« Vers un clic plus écologique ») mais pas seulement : ateliers 
de codage, initiation à la cybersécurité, introduction aux logiciels libres, seniorlabs…  

Infos : www.lasemainenumerique.be 

 

Contacts 

 
• La Semaine Numérique : presse@semainenumerique.be  
• La Semaine Numérique, relations médias : Paul de Theux 0495 35 13 57  
• La Semaine Numérique, attaché de presse : Diederick Legrain 0495 53 40 80 
• La Semaine Numérique, numéro général : 04/344.51.05 
• Des experts belges de l’écologie numérique: 

o Olivier Vergeynst, Green IT Belgium : +32 (0)4 74 99 00 01 
o Geoffrey Van Humbeeck, A Smart World : 32 476 06 74 09 
o David Bol, ICTEAM (UCLouvain) : +32 10 472539, Jean-Pierre Raskin, ICTEAM 

(UCLouvain) +32 (0)10 47 23 09 
o Adrien Jahier (IHECS) : 32 467 12 42 37 

 

Infos pratiques 

 

• Visuels de la campagne : https://www.lasemainenumerique.be/Affiches-edition-2020.html 
• Liens utiles (chiffres, conseils) :  https://www.lasemainenumerique.be/Agir-a-son-

echelle.html 
 

  


