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GREEN IT : NUMÉRIQUE RESPONSABLE, DU CONSTAT À L’ACTION !   

Lorsque l’on place le numérique face aux Objectifs de Développement Durable, on voit apparaitre la 

notion de numérique responsable qui se définit comme l’ensemble des technologies de l’information et 

de la communication dont l’empreinte économique, écologique, sociale et sociétale a été volontairement 

réduite et/ou qui aident l’humanité à atteindre les objectifs du développement durable. Cette définition 

nous fait apparaitre une double réalité :

D’un côté on trouve le numérique « Docteur Jekill 

», celui qui s’invite dans nos associations pour 

automatiser et faciliter notre travail quotidien, ce-

lui qui nourrit nos loisirs, notre économie, nos vies 

de citoyen·ne·s.  

Ainsi, les smart cities, les systèmes de transports 

intelligents, les « smart grids », la médecine con-

nectée, le « smart farming », … sont autant d’ap-

plications offertes par le numérique et qui aident 

l’humanité à être plus « durable ». 

À côté de cela, se trouve un numérique « Mister 

Hyde » dont le visage sombre nous est montré par 

les désastres humains et environnementaux liés à 

l’extraction des matières premières lors à la fabri-

cation et la fin de vie de nos PC, smartphones et 

autres objets numériques. Pour ne citer qu’un 

chiffre, l’ensemble du numérique mondiale repré-

sente à lui seul 4 % des émissions mondiales de 

gaz à effet de serre :  c’est plus que l’avion ci-

vile… et la courbe ne fait qu’augmenter !

Pratiquer le numérique responsable dans nos associations, consiste 

donc à poser un regard critique sur notre consommation des biens et 

services IT. La transition numérique est en marche et il ne s’agit pas de 

s’en priver mais bien de la penser autrement, dans une démarche de 

sobriété numérique. Dans ce contexte, le premier bon réflexe consiste 

donc à réfléchir nos achats et nos usages numériques pour qu’ils cor-

respondent à nos besoins ou ceux de de nos usagers.  

Comme les impacts négatifs du numérique se situent majoritairement 

avant la phase d’usage, l’allongement de la durée de vie de votre ma-

tériel numérique est plus que jamais le geste prioritaire à accomplir. 

L’entretien, la réparation ou encore l’achat ou la revente de matériel 

en seconde main sont quelques pistes pour aller dans ce sens. Et si 

l’achat d’occasion est difficile à envisager, vous pouvez privilégier 

l’achat de matériels écolabellisés (TCO, EPEAT, Blaue Engel, …) ou qui 

sont pensés pour être facilement réparables. 

De l’amélioration de vos politiques d’achat et de fin de vie à l’optimisation de vos usages (impression, 

mail, transfert de fichiers, usage de la vidéo, extinction du matériel, sensibilisation du personnel…), de 

nombreuses stratégies peuvent être mises en place.  Intégrer le numérique responsable dans votre as-

sociation constitue également une formidable opportunité de fédérer vos équipes autour d’un projet 

porteur de sens et de valeurs fortes. Enfin, si la démarche vise évidemment à réduire votre empreinte 

environnementale et sociale, elle vous permettra aussi de lier l’utile à l’agréable en allégeant les coûts 

financiers liés à vos usages numériques.  

Envie de tenter l’expérience ? N’hésitez pas à contacter Interface3.Namur ! 
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