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Utitiser lnternet
avec moins d'énergie
Le Web* un rêseau virtuel dcnc $arTs cmmsêquence sur

l'envircnnem*nt ? N*n, cilr ce syst'grmq d'interconn*xÈnns

àngendre d'énurrnes dépens*$ en éËeetncrte'

l';.',ffi

écologjgLe 
réseau des

réseaux, une toile d'araignée géante qui

a révolutionné Ie monde moderne' Inter-

net a connu un essor important dans les

années rggo et, depuis, ne cesse de croître

oont t"ti"" les endroits les plus reculés

àe Ia planète' Mais I'utilisation et le déve-

loppément exponentiel de cet immense

"é1.""r, 
informatique ont un imPact

écologique non négligeable'

Des serveurs très gourmands
< Internet comp or te un en s emble d' é qui-

pements, les routeurs, Ies antennes"' et de

ionnexions via des c âbles qui p ermettent

de uéhiculer les données. Les seruices utili-

sés par le public : moteurs de recherche'

meisageries, réseaux sociaux"' reposent

sur des ensembles de serveurs regroupes

en data centers (centres de données) "'
explique Laurent Lefèvre, chargé de

""Jh"""h"t 
à I'Inria (Institut national de

recherche en informatique et en automa-

tique) à Lyon. Tous ces équipements ali-

màntés par l'électricité génèrent des gaz

à effet dâ serre' . En Frc rtca, 7i "/o de l'élec-

tricttrâ cons ommé e s ert ù l'utilisation de s T ic

(technologies de I'information et de Ia

communicati on). Les utilisateurs stockent

de plus enplus leurs données à distance'

utilis ent dei applic ations héb erg ée s p ar de s

serueurs distànts'.. Celqnécessite des dat'a

centers tot4ours Plus gros' "

LAdeme aédité, en2012' un gulde Internet'

iourriel : réduire les impacts, dans lequel

elle liste des bons geste s. " En zoog, il s'est

échangé z4V milliurds de courrîers électro-

niquei chaque j our dans Ie monde' Llenuoi

dqg e-mails d't Mo d deux destinataires par

joii etpar personne génère annuellement
' 
des émissions équivalentes ù 18o kg de CO 2

- soît plus de :.rrloo km p arc ourus en u oiture''

Des gesles d'économie
Essayez donc de limiter I'envoi d'e-mails

et le nombre de destinataires, le poids des

piècesjointes et faites régulièrement Ie

-ett"gé dans votre messagerie' " Chacun

de s z {miltions d' internqutes fr anç ais ffi c'

tue en moy enne g 49 re cher che s internet p ar

an 
"e 

qui correspond dllémission d'enuiron

zaf aoà bnnes équiu alent CO 2, Cest' d- dire

plus de t,5 million dekmparcourus enuol'

iure. ,, Bon à savoir : se connecter directe-

ment à un site en tapant I'adresse dans la

barre dadresse ou en utilisant ses o favo-

ris >, permetde diviserparquatreles émis-

sions de gaz à effet de serre' Gardez ces

sestes en tête lorsque vous surfez' pour

iaire d Internetunréseauunpeu plusvert'9
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Le liwe
LES INSECTES NOURRIROIIT'

ILS LA PLANÈTE ? dE JEAN-

Baptiste de Panafieu Faudra-t-il'

un jour manger des sauterettes,

dei scorPions ou des chenil'[es ?

C'est t'hgPothèse qu'émet ce

petit ouvrage très comPtet' lt

montre que ta FAO, l'organisa-

tion des Nations unies Pour t'ali-

mentation et L'agriculiure, et de

nombreux chercheurs réfté-

chisseni sérieusemen[ à cette

question. Oulre Les freins cut[u-

rets - imPortanis en EuroPe mais

inexislants en Asie - ['auteur

évoque tous les enjeux du débat,

aussi bien nutritionnets qu'envi-

ronnementaux. Pour aboutir è

[a conctusion que ['insecie sera

bientôl au service de [a sécurité

a[imenlaire.

L'initiative
LESAPTDAYS Pour [a quatrième

édition des APidags, tes journées

nationates de < t'obeitle senti-

neLte de L'environnement ), Ptus

de 70 vittes organisent des évé-

nements Pour [e grand Pubtic :

récolLl.es et dégustations de miet,

constructions de ruches, Projec-

tions de fitms, animations Pour

les entants... Car n'oublions Pas

qu'en France, 35 % de nos res-

sources al.imentaires et 65 % de

Leur diversité déPendent de ta

pottlnisation.

Prooramme comPtet sur

wwi.abeittesentine[[e.net
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