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Introduction 

Depuis le 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2022, la 
France préside le Conseil de l’Union européenne. 
Cette présidence est assurée à tour de rôle par un pays 
de l’Union européenne, pour six mois. La France exerce 
aujourd’hui cette fonction, quatorze ans après sa 
dernière rotation. Présider l’Union européenne signifie 
être en capacité d’orienter les décisions stratégiques, 
de manière significative. L’impulsion législative 
européenne vient notamment du Conseil, également 
chargé d’assurer la continuité du programme de l’UE 
et de faciliter la coopération entre les États membres.

Paris s’est donnée trois priorités pour les six 
prochains mois : 

- la relance, pour permettre à l'Europe de réussir 
les transitions écologique et numérique ;

- la puissance, pour défendre et promouvoir nos 
valeurs et nos intérêts ; 

- l'appartenance, pour construire et développer 
un imaginaire européen commun, par la culture, nos 
valeurs et notre histoire commune1.

Dans son discours du 26 septembre 2017, dit de 
“la Sorbonne”, Emmanuel Macron affirmait qu' “il y a 
des biens communs à financer et que tous les acteurs 
économiques doivent y contribuer”2. Pour réaliser 
une transition numérique qui soit juste et durable, 
notre Président de la République a souhaité défendre 
l’instauration d’un cadre de valeurs, de principes et de 
fonctionnement donnant un sens au développement 
exponentiel des nouvelles technologies. Ce sens 
pourrait être exposé de manière triviale : assurer 
un développement numérique nous donnant les 
clés pour penser les grands défis de notre siècle, 
aussi bien environnementaux, sociaux, identitaires 
qu’économiques.

En quatre ans, cette nécessité n’a fait que croître, 
la crise sanitaire rendant encore plus visibles les 
vertus du numérique, mais également les bénéfices 
d’une protection collective des biens nous étant à 
tous utiles. Les “biens communs numériques”, dont 
nous exposerons la définition dans ce manifeste, ne 

sont pas nécessairement rentables sur le court terme 
selon les indicateurs économiques conventionnels, 
mais remplissent des besoins partagés par un grand 
nombre d’individus et de structures, si ce n’est leur 
intégralité. 

Le secteur du numérique se trouve à une 
intersection passionnante : si ses propriétés 
décuplent notre intelligence collective et résolvent 
des problèmes jusqu’alors opaques, elles nécessitent 
une production énergétique et une consommation de 
matériaux critiques colossales dont la croissance est 
exponentielle. La centralisation de son développement 
entre les mains de firmes privées, la technicité de son 
fonctionnement, son coût et sa normalisation créent 
également les conditions d’une polarisation sans 
précédent entre utilisateurs et non-utilisateurs. Autant 
de raisons d’orienter son développement vers un 
horizon vertueux ; la Présidence française de l’Union 
européenne constitue une opportunité que nous 
enjoignons à saisir.

Nous appelons ainsi à un appel à communs 
numériques à l’échelle européenne, qui nous 
permettra de :

- mutualiser les besoins et les moyens nécessaires 
à la transition numérique ;

- rendre compatible la transition numérique avec 
les engagements climatiques et environnementaux 
européens ;

- favoriser les coopérations et poursuivre 
l’intégration européenne ;

- optimiser notre utilisation de l’argent public et, 
ainsi, son impact.

Parti Civil cite, tout au long de ce manifeste, 
les données issues des travaux de la communauté 
GreenIT.fr, acteur français faisant référence au sujet du 
numérique responsable.
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Quel impact environnemental pour 
le secteur du numérique ?

1.

Le postulat selon lequel la transition numérique 
peut et doit contribuer à une amélioration des 
conditions de vie pour tous et au développement 
durable est omniprésent. La numérisation offre 
d'importantes possibilités d’essor des connaissances 
environnementales, de création et de diffusion de 
données pertinentes à grande vitesse et à grande 
échelle. Nombreux sont aujourd’hui celles et ceux 
invitant au développement de plateformes de partage 
de données, ou d'un “écosystème numérique pour 
l'environnement”, afin de mettre à disposition des 
données pour les politiques environnementales 
et l'innovation au niveau européen3. Les impacts 
environnementaux indirects positifs pourraient 
l'emporter sur les impacts directs négatifs. Les 
pressions environnementales liées à la numérisation 
sont nombreuses : émissions de gaz à effet de serre, 
épuisement des ressources, consommation d’eau 
et d’énergie, utilisation des sols et impacts sur la 
biodiversité. Le secteur du numérique étant en 
pleine expansion, ces pressions s’intensifient et sont 
davantage documentées.

✔ UN UNIVERS NUMÉRIQUE
EN EXPANSION

La numérisation de nos sociétés est palpable. 
En janvier 2021, 4,66 milliards de personnes utilisaient 
internet, soit une augmentation de 316 millions 
(7,3%) par rapport à l’année précédente4. Le trafic de 
données numériques est aussi en pleine expansion. Si 
cette croissance exponentielle est difficile à percevoir, 
elle est néanmoins étudiée. Les ordres de grandeur 
sont tellement importants qu'ils sont difficilement 
appréhendables : la quantité de données dans le 
monde était ainsi estimée à 44 zettaoctets à l’aube de 
2020 par le World Economic Forum, soit 44 milliards de 

téraoctets5. Le nombre de données générées devrait 
encore augmenter de manière importante dans les 
années à venir. Ainsi, en 2025, la quantité de données 
générées chaque jour devrait atteindre 463 exaoctets 
à l’échelle mondiale, soit 463 millions de téraoctets6.

Cette multiplication d’utilisateurs connectés 
se traduit par une expansion des équipements 
informatiques. Selon l’organisation GreenIT.fr, on 
comptait, en 2019, 34 milliards d’équipements 
informatiques pour 4,1 milliards d’utilisateurs, soit 
une moyenne de huit équipements par utilisateur7. 
Sont comptabilisés les équipements dits « utilisateurs 
», rassemblant notamment les smartphones, les 
dispositifs d’affichage type TV et les objets connectés ; 
les équipements dits « réseaux », tels que les box ADSL et 
fibre ou les antennes relais ; et, enfin, les équipements 
des Centres informatiques, désignant notamment les 
serveurs. Les équipements utilisateurs représentent 
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à l’échelle mondiale. Dans son rapport de 20219 
sur l'empreinte environnementale du numérique 
en Europe, GreenIT.fr documente huit impacts 
environnementaux majeurs dont l'impact sur le 
changement climatique et l'utilisation des métaux, 
complétés par des indicateurs de flux comme 
la production de déchets et la consommation 
d'électricité.

Considérés individuellement, ces chiffres 
peuvent paraître relativement réduits par rapport à 
d’autres secteurs. Cependant, si l’on considérait le 
numérique comme un pays, il aurait environ deux à 
trois fois l’empreinte de la France10. Ainsi, l’expression 
“7ème continent”, qui évoque traditionnellement 
l’agglomérat de déchets plastiques occupant 1,6 
millions de km2 dans l’océan Pacifique, est également 
employée pour désigner le continent virtuel composé 
de l’ensemble du numérique mondial. Il est important 
de noter que ce 7ème continent grossit de jour 
en jour. Dans un rapport de 2018, le Shift Project 
souligne l’augmentation de la consommation 
d’énergie du secteur du numérique (énergie de 
fabrication et d’utilisation des équipements) : 9% par 
an11. Les principaux facteurs de cette inflation sont 
l’explosion des usages vidéo (Skype, streaming, etc) 
et la multiplication des périphériques numériques 
fréquemment renouvelés12. Ainsi, la transition 
numérique capte une part importante de l’électricité 
disponible alors que celle-ci est loin d’être décarbonée. 

la majeure partie des équipements numériques avec 
environ 3,5 milliards de smartphones ou encore 19 
milliards d’objets connectés. En comparaison, les 
serveurs hébergés sont seulement au nombre de 67 
millions8.

✔ LES IMPACTS DU NUMÉRIQUE À 
L’ÉCHELLE MONDIALE

Un tel volume d’équipements et une telle 
croissance de la production de données génèrent 
des pressions environnementales non négligeables 
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‘‘Les disparités en termes d’équipements numériques 

devraient s'accroître dans les prochaines années.»

Concernant les émissions de gaz à effet de serre, la part 
du numérique dans leur production a augmenté de 
moitié depuis 2013, puisqu’elle était alors à 2,5%. Enfin, 
la pression environnementale prégnante est celle de 
la captation de ressources naturelles et de la tension 
croissante sur les matières premières. L’augmentation 
de la production d’équipements numériques nécessite 
des quantités croissantes de métaux rares et critiques, 
également nécessaires aux technologies énergétiques 
bas-carbone13. The Shift Project insiste sur la limite 
déjà observable de leur disponibilité, du fait de 
facteurs physiques, géopolitiques et économiques14.

✔ LES PRINCIPALES SOURCES 
D’IMPACT DANS LE NUMÉRIQUE

Si ces ordres de grandeur généraux sont diffusés 
auprès du grand public, les sources d’impact lui sont 
globalement méconnues, bien que documentées par 
les organisations compétentes.

Le secteur du numérique se décompose en 
trois tiers : les équipements des utilisateurs, les 
réseaux, les centres de données. En analysant le 
cycle de vie du numérique, GreenIT.fr observe que les 
principales sources d'impact sont : 1/ la fabrication 
des équipements et 2/ la consommation électrique 
des équipements. Ajoutons à cette typologie une 
troisième source d'impact souvent sous-estimée : 
l'installation des infrastructures passives (construction 
de réseaux, câbles, etc.) pour lesquels nous ne 
disposons pas d'éléments chiffrés. C’est donc le tiers 
utilisateur qui constitue la principale source d’impacts 
environnementaux (de 62 à 89% des impacts15), liés au 
nombre d’équipements qu’il concentre. Par ailleurs, la 
fabrication de ces équipements utilisateurs concentre 
le plus d'impact du numérique, représentant 69% de 
la production de déchets du numérique, 33% des ses 
émissions de GES, 89% de l'utilisation des métaux, 
32% de l'acidification et 31% de l'écotoxicité des eaux 
douces. 

Associée dans l’imaginaire collectif à un 
levier important de réduction des externalités 
environnementales négatives liées au numérique, 
la consommation électrique des data centers est 
loin d’être la principale source d’impacts. Si elle 
représente 1 à 2% de la consommation d’électricité 
mondiale16, et est souvent évoquée comme source 
clé de l’impact du numérique, elle représente 28% 
de la consommation électrique du numérique en 
Europe : cela est non négligeable mais reste très loin 
derrière les 54% de consommation électrique liés 
aux équipements utilisateurs (à titre de 
comparaison, les TV et les box TV en Europe 
représentent 20% de la conso électrique du 
numérique, les objets connectés 10%).

✔ L’IMPORTANTE RESPONSABILITÉ 
DES PAYS EUROPÉENS

Lorsque l’on analyse l’impact global du 
numérique, il est important de noter la forte disparité 
géographique des taux d’équipements numériques 
et la lourde responsabilité des pays développés, 
dont l’Union européenne fait partie. Les profils de 
consommation numérique sont très polarisés. Ainsi, 
le nombre d'équipements connectés par personne en 
2018 en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest était 
respectivement de 8 et 5,6 objets. En comparaison, 
le nombre moyen d’objets connectés par individu 
était au nombre de 2 en Amérique Latine et de 1 en 
Afrique/Moyen-Orient17. De plus, le taux de croissance 
de ce nombre moyen d’objets connectés à horizon 
2023 est estimé à 11% en moyenne en Amérique du 
Nord et en Europe de l’Ouest, contre seulement 7% en 
Amérique Latine et 5,4% en Afrique/Moyen-Orient18. 
Les disparités en termes d’équipements numériques 
devraient donc s'accroître dans les prochaines années.

La surconsommation des équipements dans les 
pays développés engendre un impact environnemental 
d’autant plus important. L’Union européenne se doit 
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donc de réduire drastiquement l'évolution rapide des 
externalités négatives engendrées.

✔ PERSPECTIVES À COURT ET
MOYEN TERME ET NÉCESSITÉ D’AGIR

Si les enjeux environnementaux du numérique 
semblent titanesques, ces derniers ne feront que 
s'accroître dans les années à venir. Ainsi, la taille 
de l’univers numérique en termes de nombre 
d’équipements sera quintuplée entre 2010 et 2025 et 
cette expansion se traduit par deux à trois fois plus 
d’impacts environnementaux en quinze ans19. Sur 
cette période, le numérique passera de l’ordre de 2,5% 
de la consommation d'énergie finale de l’humanité à 
un peu moins de 6%, avec une forte progression de 
la part totale des émissions de gaz à effet de serre, 
qui vont passer de 2,2% en 2010 à 5,5% en 2025. 
L’augmentation de l’empreinte du numérique mondial 
est due à la croissance du nombre d’utilisateurs mais 
également à la multiplication du nombre d’objets 
connectés, au doublement de la taille des écrans, 
à un tassement de gains en matière d’efficience 
énergétique et à l’équipement des pays émergents 
dont l’électricité est souvent plus carbonée que celle 
des pays occidentaux20. Ces prévisions à court terme 
témoignent de la nécessité d’agir rapidement sur 

la transition numérique, de manière à en limiter les 
impacts à court et moyen terme. 

En France, le récent rapport d’information de 
la mission d’information du Sénat sur l’empreinte 
environnementale du numérique témoigne de la prise 
de conscience des pouvoirs publics quant à l'ampleur 
de l’enjeu. Le rapport mentionne une augmentation 
de la part du numérique dans les émissions de gaz à 
effet de serre nationales de 2% actuellement à 6,7% 
à l’horizon 2040, soit plus que la part actuelle du 
transport aérien21 (4.7%).

Nous constatons que les impacts du numérique 
à l’échelle mondiale sont documentés par différents 
organismes proposant des méthodologies de mesure 
d’impact et alertant sur la nécessité d’agir rapidement 
dans un contexte de croissance exponentielle de 
l’univers numérique. Néanmoins, la méconnaissance, 
le manque d’information sur les ordres de grandeur 
et les principales sources d’impact ou encore les biais 
méthodologiques dans les travaux de quantification 
subsistent. 

Répondre de manière efficace aux enjeux 
environnementaux associés à la transition numérique 
et identifier les leviers d’action majeurs, y compris de 
sensibilisation, est donc aujourd’hui impérieux.
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Les communs : une opportunité en 
or de verdir le secteur du numérique

Le secteur du numérique est confronté à de 
grands défis sociétaux soulignés par l’épuisement 
des matières premières, l’intensification des usages 
numériques ou encore la croissance effrénée des 
volumes mondiaux de stockages de données ; nous 
l’avons détaillé. À la lumière de l’urgence de ces défis, 
leur prise en compte dans les politiques publiques 
européennes semble incontournable. Ces enjeux 
doivent faire l’objet de stratégies adaptées pour que 
l’Union européenne atteigne ses objectifs climatiques.

Pour enclencher cette transition, Parti Civil 
propose d’explorer un levier au potentiel certain : la 
mutualisation. Si ses bénéfices ont récemment été 
démontrés à différentes échelles, comme récemment 
dans les Hauts de France22, une mise en commun 
des connaissances, des compétences, des services 
et des équipements numériques à l’échelle 
européenne permettrait de répondre de manière 
pionnière à ces enjeux, en induisant des gains de 
temps et des réductions de consommation.

La mutualisation (ou coopération, mise en 
commun, partage, les termes sont nombreux) 
présente, dans le domaine numérique, des avantages 
concernant trois dimensions en particulier : la 
formation et le développement de compétences, 
la sensibilisation des prescripteurs (politiques, 
journalistes, sources d’influence plus généralement) 
et la production de données ouvertes. Trois enjeux 
centraux à l’avènement d’un numérique durable et 
inclusif.

✔ FORMATION ET COMPÉTENCES

La transformation nécessaire à la transition 
numérique nécessite une compréhension de ses 
enjeux et une connaissance de ses outils. Comment 
prétendre enclencher ce changement sans que 

les acteurs de demain ne soient formés ? C’est 
pourtant ce qui est observé aujourd’hui en France. 
Rares sont les écoles enseignant spécifiquement les 
responsabilités sociales et environnementales se 
rattachant au numérique. Les formations de sciences 
du numérique qui tentent progressivement d’intégrer 
les enjeux écologiques à leurs programmes se 
heurtent également à un manque de moyens. Cette 
problématique n’est pas cloisonnée à la transition 
numérique, elle s’applique à l’ensemble des enjeux 
climatiques qui sont pratiquement absents des 
enseignements supérieurs. Le Think Tank The Shift 
Project porte le sujet depuis quelques années à 
travers ses différents travaux23, à l’image de leur 
appel “Pour former tous les étudiants aux enjeux 
climatiques et écologiques” signé, en 2019, par plus 
de 10 000 citoyens estimant que les transitions à 
venir “exigent une nation informée de ses enjeux et 
formée pour y répondre.” Alors que les programmes 
d’enseignement supérieur évoluent progressivement 
pour répondre à cette demande croissante de la part 
des élèves24, la mutualisation des connaissances entre 
établissements à toutes les échelles apparaît comme 
indispensable pour permettre une diffusion rapide 
et efficace de ces nouveaux contenus pédagogiques. 
Le référentiel du numérique responsable25 fournit 
un exemple de tels enseignements, devenus 
réglementaires depuis le vote de la loi visant à réduire 
l’empreinte environnementale du numérique en 
France en novembre 202126.

Le verdissement du secteur numérique est 
complexe car il présente deux facettes : 

- La réduction de l’impact des services et 
produits numériques, via leur production et leurs 
usages (notion connue sous le nom de greentech) ;

- Le rôle du numérique dans la réduction de 
l’impact environnemental des autres secteurs (connue 
sous le nom de tech for green). 
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La transition numérique est bel et bien le 
poison et la potion de la transition écologique, et 
de cette dualité naît l’importance d’une maîtrise 
technique de ses rouages et de ses impacts. Des 
connaissances et compétences différentes mais 
essentielles sont utiles à la formation des étudiants qui 
développeront les solutions numériques de demain. 
La réduction des émissions liées à la construction 
passe notamment par de l’éco-conception27, alors que 
celle des émissions induites par les usages nécessite 
davantage de sobriété numérique28. Encadrer ces 
éléments pédagogiques et les rassembler dans des 
référentiels communs revêt alors toute sa pertinence.

Ce besoin est aujourd’hui formulé de manière 
consensuelle. Des plateformes de mutualisation 
naissent en France pour rassembler les ressources 
pédagogiques et rapprocher enseignants et élèves 
concernés. Citons les plateformes “Enseignement 
et transition écologique”29 ou “Enseigner le climat” 
développée par le Shift Project30. Des initiatives 
voient également le jour pour former spécifiquement 
aux enjeux du numérique responsable. La “Fresque 
du numérique”31 permet de découvrir de façon 
ludique ces enjeux. Des formations diversifiées 
sont proposées par le collectif d’experts GreenIT.fr32 

(numérique responsable, éco-conception, sobriété 
numérique) ou encore par l'Académie du Numérique 
Responsable33, créée pour répondre à ces enjeux de 
formation. L’État y contribue graduellement à travers 
une mission interministérielle destinée à réduire les 
impacts environnementaux du numérique34, à l’origine 
d’une formation en ligne publiée en décembre 202135. 

Ces exemples illustrent le besoin de 
mutualisation entourant la création de parcours 
pédagogiques dans le secteur du numérique et 
la prise de conscience s’ensuivant d’une pléthore 
d’initiatives. Le récent appel à manifestation d’intérêt 
de l’Agence nationale de la recherche, invitant à 
“une mise en réseau de dispositifs existants”36, en 
témoigne. Si ces dernières permettent de sensibiliser 
quelques formateurs et étudiants à ces enjeux, elles 
s’avèrent encore trop éparses pour répondre au 
défi de former des dizaines de milliers d’étudiants 

chaque année en France37, et bien davantage en 
Europe. Une mutualisation à l’échelle internationale, 
quasi-inexistante aujourd’hui, permettrait de s’armer 
collectivement pour répondre à ces enjeux en réduisant 
les coûts et l’énergie dépensés, et permettant un accès 
aux zones géographiques et publics défavorisés. Si les 
stratégies éducatives diffèrent d’un État membre à un 
autre, un processus collectif structurant permettrait 
d’encadrer ces démarches et de définir un socle
co-construit et partagé pour une formation égalitaire 
et inclusive du numérique responsable.

✔ LA SENSIBILISATION DES 
PRESCRIPTEURS

L’empreinte environnementale du secteur 
numérique a été insuffisamment anticipée par les 
décideurs. En effet, jusqu’au début des années 2010, 
il était communément admis que la révolution 
numérique permettait de réduire la pollution, 
notamment en réduisant l’utilisation du papier. Ainsi, 
les pouvoirs publics avaient tendance à encourager 
l’utilisation du numérique au lieu du support 
manuscrit, comme un moyen de réduire la pollution. 
Par exemple, la loi du 13 mars 2000, transposant 
la directive européenne 1999/93/CE, donnait aux 
documents électroniques la même valeur probante 
que ceux sur support papier38.

Ce n’est qu’au début des années 2010 que des 
journalistes, écrivains et scientifiques commencent 
à alerter sur la pollution engendrée par l’utilisation 
des appareils électroniques. Citons l’ouvrage « La face 
cachée du numérique »39, ou bien le film-documentaire 
« Internet, la pollution cachée »40, qui alertent à la fois 
sur la quantité d’énergie consommée par les serveurs, 
et sur la pollution engendrée par la construction des 
appareils électroniques.

Plusieurs années s’écoulent néanmoins avant 
que les décideurs ne se saisissent du sujet, si bien que 
ce n’est que récemment que des premières mesures 
ont été prises en direction d’une réduction de l’impact 
environnemental du secteur numérique. Ainsi, dans 
une circulaire du Premier ministre du 25 février 2020, 

‘‘L’empreinte environnementale du secteur numérique 
a été insuffisamment anticipée par les décideurs..»
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l’État s’est engagé à développer “une stratégie de 
réduction de l’empreinte carbone du numérique 
public”41.

Surtout, une grande loi visant à réduire 
l’empreinte environnementale du numérique en 
France est votée en 202142. Basée sur les conclusions 
d’un rapport du Sénat43, la loi oblige par exemple 
les fabricants d’équipements informatiques à 
rendre possible la restauration de l’ensemble des 
fonctionnalités d’un appareil réparé ou reconditionné. 
Ou encore, elle rend plus sévères les conditions dans 
lesquelles les data centers pourront accéder au tarif 
réduit de la taxe intérieure de consommation finale 
d’électricité, à partir de 2022.

Si ces premières mesures témoignent d’un 
volontarisme de la part de l’État, elles restent 
insuffisantes à long terme. Nous l’avons vu, le secteur 
du numérique ne cesse de se développer et engendre 
toujours plus de pollution. Le seul déploiement de 
la 5G à l’échelle du territoire français entraînera une 
augmentation significative des émissions de gaz à 
effet de serre de la France44. Davantage de mesures 
s’imposent. Or, ce nouvel enjeu reste périphérique 
dans les débats politiques et les institutions 
publiques n’agissent que peu en ce sens. Il est urgent 
de sensibiliser les prescripteurs pour une prise en 
compte effective de l’enjeu à l’échelle européenne et 
aux échelles nationales.

Une mutualisation des ressources des différents 
acteurs qui œuvrent à la sensibilisation est un levier 
prometteur pour permettre sa diffusion, via : 

- la coopération entre initiatives de plaidoyer, 
de sensibilisation et de formation ;

- le partage de contenus, données, 
compétences, matériels permettant d’agir à l’encontre 
des impacts néfastes du numérique et d’en faire un 
atout de la transition écologique.

Ces mises en commun, créatrices de 
nouvelles ressources et synergies (de “communs”) 
constituent des sources importantes de visibilité, 
de rapport de force et de perfectionnement des 
narratifs permettant de toucher les prescripteurs 

aux sensibilités variées.

✔ DES DONNÉES OUVERTES, 
GRATUITES ET ACCESSIBLES

Il est impossible de piloter sans mesurer. 
Or aujourd’hui les acteurs du numérique font face 
à un manque de données, d’indicateurs et d’outils 
pour mener à bien leur transition écologique. 
Pourtant l’accès à des données ouvertes et gratuites 
a déjà prouvé son efficacité. Les différents portails 
existants, alimentés notamment par les pouvoirs 
publics, facilitent la contribution de tout un chacun. 
Les citoyens, les chercheurs, les entreprises peuvent 
ainsi compléter, enrichir, améliorer et surtout utiliser 
les données mises à disposition. Des projets comme 
OpenStreetMap, OpenMétéo Foundation, Electricity 
Map sont autant d'initiatives construites par des 
citoyens à partir de données publiées par les pouvoirs 
publics. Sur le volet spécifique de la sensibilisation à 
l’impact carbone du numérique, il est possible de citer 
l’outil GreenIT-analysis45 développé par le Collectif 
conception numérique responsable, qui permet de 
visualiser la consommation d’eau et les émissions de 
gaz à effet de serre associées à sa navigation internet.

De nombreux secteurs disposent ainsi 
d’informations fiables, ouvertes et gratuites qui 
leur permettent de mieux piloter leurs activités. On 
peut notamment citer l'automobile qui disposent 
de données ouvertes sur les émissions de CO2 et de 
polluants des véhicules commercialisés en France 
(Ademe), la santé avec la base de données publiques 
du médicament (Ministère des affaires sociales et de 
la santé), le bâtiment avec les trajectoires d’émissions 
de gaz à effet de serre compatibles avec l’accord 
de Paris (outil CRREM). Le secteur du numérique 
fait quant à lui face à un déficit d’information qu’il 
convient de combler, en passant notamment par le 
développement d’outils et de données partagées.

Favoriser le partage des données et les logiciels 
ouverts permet, entre autres, d’économiser :

- du temps, dans la mesure où les utilisateurs 
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peuvent facilement intégrer les données à leur site 
afin de créer de nouveaux outils ou développer de 
nouveaux services. L’entreprise Yuka, à ses débuts, s’est 
appuyée sur la plateforme Open Food Facts, une base 
de données ouverte et collaborative qui fonctionne 
sur le même modèle que Wikipedia46. Cette base est 
collaborative car les utilisateurs peuvent renseigner 
de nouveaux produits, apporter des modifications, 
moyennant un contrôle final réalisé par Yuka avant 
validation. Sans cette base de données ouvertes, Yuka 
aurait dû traiter individuellement avec les marques et 
groupes industriels ou construire sa propre base de 
données ;

- de l’argent, car l’ouverture des données 
permet d’éviter un certain nombre de coûts comme 
les coûts de licence, l’intégration logiciel complexe, 
le développement de fonctionnalités propres aux 
besoins de l’organisme ou encore le paiement des 
mises à jour ;

- des émissions de gaz à effet de serre, 
l’ouverture des données permettant, par son mode 
de fonctionnement, d’allonger la durée de vie des 
équipements numériques et de sortir de la logique 
d’obsolescence programmée.

Sur le volet climatique, il est nécessaire pour 
les acteurs du numérique de disposer d’éléments 
quantifiables pour estimer leur empreinte carbone. 
Malheureusement il n’existe pas, à date, de base de 
données ouvertes, fiable et complète qui permettent 
à ces acteurs de mesurer leur impact. 

Il existe cependant des initiatives mises en place 
afin de structurer des démarches de comptabilité 
des émissions de gaz à effet de serre à destination 
des acteurs du numérique. On peut notamment 
citer NegaOctet47, une initiative portée par GreenIT.fr, 
DDemain, LCIE et APL Datacenter,  dont l’objectif est 
de permettre aux organismes de mesurer et de réduire 
de manière significative l’impact environnemental 
des services numériques sur l’ensemble de leur cycle 
de vie. Cet outil propose :

- une méthodologie de mesure des impacts 
environnementaux conforme aux recommandations 
françaises, européennes et internationales ;

- une base de données gratuite ou payante 

(selon le corpus de données) ;
- un outil qui automatise le calcul des 

indicateurs de performance environnementaux 
(réchauffement climatique, consommations de 
ressources, pollution, etc).

Malgré le caractère stratégique de l’ouverture 
des données à la plus grande échelle possible, l’enjeu 
reste peu prioritaire aux yeux de l’Union européenne. 
La sécurité en ligne des utilisateurs et la création 
d’un marché unique de données48, chantier de 
taille, accapare actuellement l’attention des organes 
légiférant sur le fameux Digital Governance Act (DGA). 
Alors que le numérique est au cœur des échanges, 
il semble plus que jamais nécessaire d’insister sur 
l’importance des efforts de mutualisation.

✔ CONCLUSION
Au regard des trois enjeux identifiés, la mise en 

commun des savoirs relatifs à la transition numérique 
semble apporter des solutions efficaces pour réduire 
l’empreinte du numérique. Pour former les acteurs 
de demain, sensibiliser les décideurs ou encore 
mettre à disposition de tous les connaissances et 
les données de pointe, la mutualisation permet une 
action commune plus rapide, moins coûteuse et 
moins émettrice. Elle produit également de nouvelles 
ressources, communes à tous.

Les défis auxquels la mutualisation répond ne 
se limitent pas à ces trois exemples. Pour engager 
la diminution de production d’équipements, nous 
pouvons par exemple envisager un équipement 
unique de Wi-Fi pour un immeuble à la place 
d’un équipement par foyer. La mutualisation 
des équipements professionnels est également 
indispensable pour espérer infléchir la courbe 
de production. Autant d’exemples où une mise 
en commun encadrée à l’échelle nationale et 
internationale semble essentielle.

Pour engager les différents acteurs et structurer 
une mutualisation qui servira au plus grand nombre, 
l’appel à communs constitue un outil adapté et 
déployable à l’échelle européenne.
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Un outil prometteur : l’appel à 
communs
✔ DÉFINITION

La notion de “communs” provient d’un corpus 
de littérature scientifique notamment issu des travaux 
d’Elinor Ostrom, prix Nobel d’Économie. Sans détailler 
avec précision ses travaux, ils livrent les clés d’une 
gestion collective de ressources “soustractibles” 
(à quantité limitée) et dont l’accès à tout éventuel 
bénéficiaire est difficile. Pour Ostrom, les maîtres mots 
d’une bonne gestion de ces ressources “communes” 
sont le collectif, la réciprocité et la confiance. 

“Les biens communs, ou tout simplement 
communs, sont des ressources, gérées collectivement 
par une communauté, celle-ci établit des règles et une 
gouvernance dans le but de préserver et pérenniser 
cette ressource. Des logiciels libres aux jardins partagés, 
de la cartographie à l’énergie renouvelable, en passant 
par les connaissances et les sciences ouvertes ou les 
AMAPs et les épiceries coopératives, les « Communs » 
sont partout !”.49

La notion d’ “appel à communs” est bâtie sur 
cette théorie économique. Elle consiste à rassembler 
divers acteurs afin de produire des ressources 
ouvertes50 et de les partager au plus grand nombre. Cet 
outil est une alternative innovante aux plus classiques 
“appels à projets”.

De manière croissante, les appels à projets 
identifient un besoin d’intérêt collectif et ouvrent une 
enveloppe budgétaire à la concurrence de plusieurs 
porteurs de projets. L’appel à projet est un instrument 
d’action publique largement utilisé aujourd’hui 
en France51, notamment pour octroyer des fonds 
à des expérimentations (le droit des collectivités 
territoriales d’expérimenter étant en France consacré 
depuis 200352). Si ce dispositif semble vertueux, en 
ce qu’il permet de faciliter l’émergence d’initiatives 

pour ensuite les généraliser si elles s’avèrent répondre 
aux objectifs fixés, il présente deux inconvénients. 
Le premier est d’octroyer ponctuellement des 
subventions à des modèles économiques non 
viables, sans trajectoire de financement pérenne. S’il 
ne s’agit pas de contester le fait de subventionner des 
modèles économiques non viables mais possédant 
des bénéfices socio-environnementaux concrets, il 
est plutôt question de souligner la superficialité de 
cette aide. Le deuxième inconvénient est la mise en 
concurrence qu’il orchestre entre projets souvent 
similaires, pour en sélectionner une poignée au 
détriment des autres. Les besoins peuvent toutefois 
être similaires et mutualisables : il semble alors 
dommage de ne pas susciter de collaboration.

L’appel à communs fonctionne différemment. Il 
s’agit de créer des collectifs d’acteurs publics, privés et 
associatifs autour d’un besoin commun, pour ensuite 
financer l’élaboration de la ressource commune en 
question, au bénéfice de tous. La ressource commune 
est ensuite mise à disposition de tous les acteurs 
du collectif, mais également du grand public. Le 
concept rompt ainsi avec les pratiques économiques 
concurrentielles telles que le secret des affaires, les 
avantages compétitifs et la rétention d’information 
pour accélérer la recherche d’impacts. 

✔ MISE EN PRATIQUE 
EXPÉRIMENTALE EN FRANCE 
ET À L’ÉTRANGER

Plusieurs acteurs se sont saisis de la notion de 
ressources ouvertes et contributives, de “communs”, 
pour construire des initiatives collaboratives. En 
France, la Fabrique des Mobilités est une association 
réunissant les acteurs de la mobilité et qui accompagne 
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les territoires dans l’essor d’une mobilité durable 
via la production de communs. Concrètement, elle 
produit des ressources permettant de répondre aux 
besoins des territoires concernés et permettant à tous 
d’en bénéficier. Par exemple, “un logiciel qui permet 
de calculer des itinéraires d'un point A à un point B, 
utilisé dans les applications de transport en commun 
de plusieurs villes en France ou dans le monde”53. 
L’association Fabrique des Mobilités est financée 
par des adhésions et conventions de partenariat. 
Cette association a récemment inspiré l’Agence de 
la transition écologique, l’ADEME, pour la mise en 
œuvre du premier “appel à communs” français, dédié 
spécifiquement à la résilience des territoires. Cet 
appel à communs consiste à élaborer des plateformes 
technologiques, des données ouvertes, des logiciels 
libres, des connaissances, des retours d’expérience, 
des protocoles, des territoires d’expérimentation, en 
faveur de la résilience. Si les résultats ne sont pas encore 

publiés, il constitue le premier appel de ce type, mis 
au service d’un objectif donné. Opérationnellement, 
des défis ont été identifiés et communiqués en ligne 
sur une plateforme contributive. Les participants sont 
invités à remplir des fiches acteurs et à parcourir les 
communs déjà indexés pour rejoindre l’élaboration de 
l’un d’entre eux, ou en initier un nouveau. L’accélération 
de la résilience est le critère déterminant, mais 
les impacts environnementaux des lauréats sont 
examinés, ainsi que l’ancrage territorial et surtout 
l’adhésion à la communauté ouverte. L’aide financière 
ensuite octroyée aux lauréats pourra aller jusqu’à 70% 
de l’élaboration du commun. 

Si l’appel à communs de l’ADEME est pionnier 
en la matière, d’autres initiatives le rejoignent dans 
la volonté de contribuer à l’émergence de communs 
dans une optique de participation à la transition 
écologique. En voici quelques exemples : 

STRUCTURE et/ou INITIATIVE DESCRIPTION

EN FRANCE 
“Réinventer nos communs pour 
amplifier la transition écologique” de la 
Fondation de France

Financement de projets portés par une alliance dʼacteurs, les acteurs privés et associatifs étant privilégiés. 
Ils peuvent être des projets concrets de territoire ou des expérimentations. La fondation procure un soutien 
financier annuel ou pluriannuel, un appui à la mise en relation et un soutien méthodologique.

L̓ incubateur des territoires de lʼAgence 
nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT)

Accompagnement des territoires dans le développement de services numériques à impact. Les données du 
site web sont ouvertes (open source).

Time for the Planet Collecte participative de financements et financement dʼentreprises contribuant à la lutte contre le 
dérèglement climatique. Les entreprises financées sʼengagent à rendre publiques toutes leurs données.

Open Lande - Fabrique de projets 
évolutionnaires

Open Lande crée des fabriques - des communautés aux compétences diverses réunies sur des tiers-lieux 
pour construire des projets participatifs ouverts à tous et pour tous.

A L'INTERNATIONAL

OPENNEXT.EU (Europe)
Partant du constat du coût et du risque élevé que présente aujourdʼhui la création de produits industriels, 
ce projet vise à inciter différents acteurs à co-produire des biens et des services pour ensuite mutualiser 
leurs bénéfices.

Danish Design Center - Remodel.dk 
(Danemark)

Plateforme incitant à la co-production de produits en démontrant les gains en efficacité et en échelle, selon 
les principes de lʼopen source.

Doughnut Economics Action Lab (DEAL) 
(Royaume-Uni)

Partant de lʼéconomie du Doughnut, considérant que toute activité économique doit respecter ses 
fondations sociales et son plafond économique (les limites planétaires), ce laboratoire souhaite participer à 
lʼémergence de projets régénératifs et redistributifs en co-création.

Open Knowledge Foundation (Royaume-
Uni)

Association promouvant les contenus libres et données ouvertes en enseignant les préceptes des communs 
aux entreprises et appuyant lʼouverture de leurs données.

Creative Commons (États-Unis)

Association proposant une alternative légale aux structures et individus souhaitant libérer leurs 
productions des droits de propriété intellectuelle. Cette licence contributive et ouverte nʼest quʼun exemple 
de celles existantes sur le même modèle : P2P Foundation, #FairlyShare, Commons Reciprocity License, 
Licence Copyfarleft, Licence FabʼLibre, Fair Source License, Licence Lang, Licence à réciprocité de la 
Fabrique des Mobilités, Peopleʼs Ethical Appropriation Reciprocity License (PEARL), le Coopyright de la 
Coop des Communs, licensing projects related to ethical source, Climate Strike Licence, entre autres.
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Ces exemples de structures et d'initiatives 
démontrent la progression de la culture des communs 
en France et à l’international comme outil de la transition. 
La place accordée au numérique au sein de ces projets 
est centrale : que le numérique soit considéré comme 
un outil permettant de créer des synergies ou que la 
construction de communs numériques soit l’objectif 
final, son rôle semble aujourd’hui incontournable. Il 
est d’autant plus ambivalent qu’il se situe à la croisée 
entre impact environnemental croissant et levier 
d’action climatique. “Les technologies numériques 
ne sont pas du tout écologiques en soi. Pourtant, le 
« mouvement des communs », à la fois démocratique 
et écologique, se constitue très largement à travers le 
milieu numérique”54. Les communs semblent alors 
répondre à ce que certains appellent "l'injonction 
paradoxale de concilier transition numérique et 
écologique”55.

✔ PROMESSES

Les promesses d’un monde numérique en 
commun sont multiples :

- efficacité technique : le numérique est source 
d’accélération des dynamiques humaines, et dans 
certains domaines, sa précondition. La transition 
énergétique en fait partie56. En retour, les collaborations 
humaines et économiques sont également détentrices 
d’un potentiel important en matière d’innovation. 
L’adage “seul nous allons plus vite, ensemble nous 
allons plus loin” n’a jamais autant été de mise. 
Notamment car l’innovation numérique ne se fait pas 
en silo mais souvent par “grappes d’innovations”57 se 
juxtaposant et s’améliorant réciproquement ;

- optimisation économique : si le rapport entre 
le coût des projets et leur impact reste pour l’instant 
peu chiffré (l’ADEME devrait prochainement publier 
des éléments à ce sujet), il convient de souligner le 
potentiel d’optimisation économique résidant dans 
la mutualisation des besoins et l’ouverture de la 
ressource commune produite. La condition sine qua 
non à cette optimisation économique est donc le 

degré de diffusion des communs et d’appropriation 
par les acteurs pouvant en avoir usage. Nous insistons 
toutefois sur le fait que développer des communs 
et assurer leur bonne gestion reste un effort 
coûteux. Il s'agit donc davantage de mutualiser 
ces coûts, de les déplacer vers un collectif, que de 
les effacer totalement. ;

- action écologique : les communs numériques 
offrent une double possibilité écologique, 
d’optimisation de l’impact environnemental du 
secteur numérique (greentech) et d’accélération de 
la transition écologique (tech for green). Concernant 
le premier volet, il semble que des connaissances 
et données communes permettant de sensibiliser 
les acteurs du numérique à leur impact et les pistes 
d’optimisation manquent cruellement. Mutualiser 
et ouvrir ces connaissances est donc un préalable à 
la sobriété du secteur. Concernant le second volet, 
l'avantage numérique réside principalement dans 
la capacité à réduire notre consommation d'énergie 
fossile, en optimisant les déplacements, produisant 
de meilleure qualité, etc. Mais d'autres bénéfices 
peuvent en découler. Laurence Monnoyer-Smith nous 
dit “La mise en place des procédures de tri sélectif 
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s’est ainsi avérée d’une complexité incommensurable 
au regard de l’intensité de l’effort demandé aux 
citoyens. On peut poser l’hypothèse qu’une politique 
de tri s’appuyant sur des pratiques locales (bricolage), 
organisées tout d’abord entre professionnels ou 
entre particuliers (participation) sur une aire limitée, 
puis s’étendant progressivement en ayant recours 
tant aux bennes traditionnelles qu’à d’autres types 
de ramassage, avant de développer une vraie filière 
(remédiation), aurait sans doute permis d’avancer plus 
vite. Et d’éviter que de grands centres urbains n’aient à 
ce jour toujours pas de tri sélectif.”58 ;

- ouverture démocratique : les ressources 
communes ne deviennent des communs, avec les 
promesses de bonne gestion qui vont de paire, qu’en 
pénétrant le tissu social et en étant gouvernées de 
façon participative. À leur fondation réside donc une 
promesse démocratique : garantir l’accès de tous 
à l’information et la capacité de tous à s’en saisir 
pour sa propre utilisation. En retour, l’appropriation 
numérique est également motrice de l’implication 
citoyenne dans les grands temps démocratiques, 
dont beaucoup se jouent en ligne (les consultations 
publiques par exemple). Par ailleurs, “cette dynamique 
encourage des formes de citoyenneté plus actives 
qui font évoluer notre manière de nous informer, de 
nous exprimer, de débattre et d’interagir avec nos 
gouvernants”59. Notre démocratie se numérise, il est 
donc important que le numérique soit démocratique 
dans son élaboration et son fonctionnement.

Nous observons ainsi que les promesses 
économiques, démocratiques et environnementales 
du numériques enrichissent souvent en retour 
le secteur lui-même. Les communs numériques 
détiennent donc en eux une réciprocité équivoque, 
qui ne fait que renforcer le plaidoyer à leur sujet.

✔ MISE EN APPLICATION 
EUROPÉENNE : PRÉCONISATIONS 

Afin de mettre en œuvre l’appel à communs 
numérique responsable au niveau européen, et 

de pousser davantage l’effort conceptuel, nous 
proposons les étapes opérationnelles suivantes , qui 
serons amenées à évoluer en fonction de l'actualité 
dense en matière de communs numériques : 

1. Missionner un groupe de travail composé d'une 
diversité de parties prenantes de l'organisation et 
de l'animation d'un appel à communs numériques 
européens. Ce groupe de travail opérationnel pourrait 
être une branche du groupe de travail conceptuel 
invoqué par le Gouvernement français le 7 février. 
L'animation de l'appel à communs étant centrale à 
sa réussite, le recrutement d’animateurs dédiés au 
pilotage de l’appel est préconisé. Dans un second 
temps, la création d'une unité administrative dédiée 
au sein de la direction générale de l’Informatique 
de la Commission européenne pourrait faciliter 
la pérennisation des travaux. Une gouvernance 
transversale intégrant la direction générale de 
l’Environnement permettrait également d’acculturer 
les services de la direction générale de l’Informatique 
aux principes de la transition écologique.

2. Élaborer une plateforme de partage pour 
permettre le recensement des acteurs et des 
ressources communes candidates. Il est essentiel que 
les données de cette plateforme soient ouvertes et 
contributives.

3. Structurer l’appel à communs autour des trois 
défis identifiés : 

a. formation de professionnels du numérique 
compétents, notamment en matière d’éco-conception 
et de sobriété, et diffusion de ces compétences ;

b. sensibilisation des prescripteurs ;
c. élaboration et partage de données ouvertes 

et accessibles.

4. Recenser et démarcher au niveau européen 
les porteurs de communs ou de projets de communs 
répondant aux défis pour intégrer l’appel à communs.

5. Communiquer largement autour de l’appel à 
communs pour inciter les acteurs privés, associatifs 
et publics à rejoindre la plateforme et s’agréger en 
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collectifs.

6. Identifier et catégoriser les besoins formulés 
par les collectifs d’acteurs : compétences, richesse, 
conseils juridiques.

7. Établir une typologie d’évaluation des projets en 
fonction de : 

a. la structure des acteurs portant le commun ;
b. des attributs du commun ;
c. des règles de gestion du commun ;
d. des impacts positifs et négatifs du commun.

8. Selon le calendrier établi, appuyer l’émergence 
des communs lauréats.

Cette suggestion d’étapes invite ainsi à 
l’élaboration d’une stratégie européenne de 
développement de communs numériques, 
définis comme des ressources issues d’un effort de 
collaboration et de mutualisation, permettant de 
répondre à un besoin partagé et ouvertes à tous, 
dans le temps et l’espace. Cette définition implique 
une ouverture en dehors du territoire européen, ce 
qui permettrait de répondre aux enjeux d’aide au 
développement mais également d’aide à la transition 
écologique, enjeu central des traités climatiques 
internationaux.

Le postulat est qu’en se saisissant explicitement de 
cet enjeu, l’administration européenne accélère une 
tendance en lui donnant les moyens économiques, 
humains et juridiques. Si l’essor de communs pourrait 
aujourd’hui être envisagé de manière alternative, par 
exemple en étant porté par une structure ad hoc privée, 
publique ou associative, notre conviction est que le 
portage politique et public permettra ensuite d’infuser 
les sphères économiques de manière globale.

Si le développement expérimental de communs 
numériques apporte des réponses concrètes à des 
enjeux pressants, il implique également plusieurs 
questionnements :

- Le droit de la propriété privée, de la propriété 
intellectuelle, de la concurrence

- Les modalités de gouvernance, entre gestion 
centralisée ou non, élaboration des modalités de suivi 
et de contrôle

- L’évaluation de la performance écologique 
et numérique des communs, en comparaison d’un 
scénario contrefactuel modélisant leur inexistence

- L'anticipation des comportements de rejets de 
certains acteurs économiques souhaitant conserver 
le monopole de leurs ressources, entraînant une 
compétition entre communs et biens privés

L’enjeu est donc d’engager une réflexion sur le 
déploiement d’une stratégie prenant en compte ces 
paramètres et se fondant sur les projets communs 
existants dans certaines disciplines et secteurs.

L'actualité politique dense en matière de 
communs numériques nous amène à considérer ces 
étapes opérationnelles comme un travail en cours 
d'élaboration, qui sera amené à évoluer dans les 
prochains mois.

Précisons enfin que tout projet numérique 
mutualisé ne doit pas, par défaut, être assimilé à 
un projet à vertu écologique : la mutualisation est 
une piste à explorer pour tendre vers la sobriété, 
parmi une multitude d'autres modes d'action.
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Mot de la fin

Faire de l’Europe une créatrice
de communs : une utopie ?

Concrètement, qu'est-ce qu'un 
commun numérique ? 

Ce manifeste se veut une ode à la construction de biens, de ressources et de connaissances 
communes : construites par tous, pour tous et accessibles durablement. Le numérique responsable 
est un terrain de jeu privilégié, étant donné l’urgence des enjeux qui l’entourent. L’ambition est double : 

1 . Verdir le secteur numérique (greentech)

2. Faire du secteur numérique un accélérateur de la transition écologique (tech for green)

En matière de construction de communs, l’Union européenne est d’ores-et-déjà activement impliquée. 
En témoigne la très récente publication, en date du 14 janvier 2022, d’une proposition de recommandation 
de la part de la Commission européenne, destinée à mettre l’apprentissage au service de la durabilité 
environnementale60. L’outil utilisé ? Un appel à projets à grande échelle pour identifier des communautés de 
pratiques pour construire des socles de formation diffusables à l’ensemble des acteurs éducatifs. Bien que 
l’outil soit encore nommé “appel à projets”, son objectif est d’élaborer des ressources à utilité communautaire. 
Il semblerait que la culture des communs devienne réalité à l’échelle européenne : ayons l'audace de la 
porter à plus grande échelle, au service d’un numérique durable et inclusif ! 

✔ VOICI QUELQUES EXEMPLES

FORMATION ET COMPÉTENCES
Un socle de connaissances et de compétences à maîtriser pour chaque 
discipline des sciences du numérique, régulièrement mis à jour en fonction des 
évolutions techniques et réglementaires

SENSIBILISATION DES PRESCRIPTEURS
Des contenus d'information sur les impacts environnementaux du numérique 
mis à disposition des institutions, revus par des experts et régulièrement mis à 
jour / des formations obligatoires sensibilisant à ces contenus de pointe

OUVERTURE DES DONNÉES

Une base de données ouvertes et accessibles à tous recensant les indicateurs 
d'impacts environnementaux du numérique avec la précision la plus fine 
possible / les données d'une application de cartographie des sites de 
compostage d'une ville, dont l'ouverture permet la réplication
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