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Ca  

internet ?

pollue



Si internet était un pays, il serait le 3ème plus 
gros consommateur d’énergie derrière la 

Chine et les États-Unis

Source : Greenpeace, 2017
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...Ce qui équivaut aux émissions de l’aviation, 
soit 4% des émissions carbone mondiales.

kif-kif

@

Source : The Shift Project, 2018

https://www.energuide.be/fr/questions-reponses/est-ce-que-jemets-du-co2-quand-jutilise-internet/69/
https://www.energuide.be/fr/questions-reponses/est-ce-que-jemets-du-co2-quand-jutilise-internet/69/


...et s’élevera à 8% en 2025, soit autant 

que le parc auto mondial »

Source : The Shift Project, 2018
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Yolo!



Quelles emissions ?

Alimentation

serveurs / réseaux

cloud

Production et usage 

des équipements

matos



Quelles emissions ?

 serveurs
 data center
 reseaux,
 smartphones
 ordinateurs
 objets connectés

 alimentation elec. 
particulier

 alimentation infra- 
réseau

 alimentation & 
refroidissement  
des datas-centers

Production Utilisation

44% 56%

Source : The Shift Project, 2018



Les data centers

stockent les données et 

génèrent les pages. ils ont 
besoin d’être refroidis 

Le smartphone reçoit et 
émet des données photo / 

video / texte / musique

Les infrastructures réseaux 
transmettent les données 

aux data centers

Conso electrique d’usage

Conso electrique de fabrication 



==
4.2 milliards de vues


 sur Youtube
production annuelle

d’une petite centrale



Pourquoi 
vous devez 
montrer la 

voie ?

Pourquoi 
vous devez 
montrer la 

voie ?



une 

pollution 
cachee

Seuls 40% de français ont conscience de l’impact 
écologique du numérique.



 En 2021, 80% des PME considèrent que la relance 
économique passera par une accélération de leur 

digitalisation.
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OOOun secteur

en plein 



éco-concevoir vos produits, emballages. Maitriser 
l’impact de vos livraisons, vous le faites déjà ! Place 

à l’optimisation de votre présence digitale

soyez coherents 
avec vos 

engagements



un exemple



Convaincus ?

que faire ?



1 evangeliser

En France 80% des impacts environnementaux sont 
directement liés à la fabrication des équipements 
des utilisateurs. Encouragez vos clients à réduire 

leur surconsommation d’équipements

Source : Green IT



Quelques idées à faire passer...

reparer 2nde main

ordi = 5 ans
QUALITE

 ans

3
eco


navigation



2 optimisez

votre site

Sans parler de refonte de votre site, vous avez à 
votre portée un large éventail de solutions 

d’ergonomie, de design et de technique pour 
réduire l’impact de votre site...



navigation / 
fonctionnalites

entrée 1 entrée 5entrée 2 entrée 6entrée 3 entrée 7entrée 4logo

L’idée est basique : un site moins complexe 
rendra sa visite plus efficiente : moins de pages 

téléchargées, donc moins d’impact carbone



avant...



apres :)



Faites le menage
TIP

Repérez les pages les plus consultées sur google 
analytics, et ne gardez qu’elles :)



medias, videos, 
photos

Réduire au maximum le poids et le nombre de photos,  
vidéos, sons, surtout sur la 1ere hauteur d’écran. 

Chaque Ko a une équivalence CO2... 



avant...

78 photos chargées au lancement de la page



apres :)

9 photos chargées au lancement de la page...



https://imagecompressor.com/

Compressez vos 
images !

TIP

Et svp, pas de          , même si c’est sympa !

https://imagecompressor.com/


Réduisez les services externes : chat, popup 
newsletter, réseaux sociaux, trackers publicitaires : ils 
alourdissent votre site et explosent l’addition carbone

halte aux plugins / 
widgets



    Asset CleanUp Télécharger

Scannez votre 
wordpress

TIP

Détectez les plugin inutiles, et bien plus encore, pour 
rendre votre site plus léger



Hebergement 
green ?

Optez pour un hébergement green voir la liste

Hébergez vos médias sur des serveurs de proximité - CDN

https://www.websitebuilderexpert.com/web-hosting/green/


https://www.thegreenwebfoundation.org/ Analysez

Votre hebergeur 
est-il green ?

TIP

Pour les hébergement cloud , préférez google à 
Microsoft et Amazon

https://www.thegreenwebfoundation.org/


Optimisez vos 
campagnes emails
 Limiter le poids de l’email ( 100 à 150 ko suf- fisent ). Envoyer 1 campagne de 250 

ko à 100 000 contacts sur smartphone = 1.2 kg CO2 en France (10km en voiture

 Restreindre les destinataires, ne jamais envoyer une campagne full base 
(enlever au moins les contacts inactifs - non ouvreurs depuis 6 mois de vos 
emails pour améliorer également vos taux d’ouverture

 Faire un audit des vos emails transactionnels afin de supprimer ceux inutilisés. 
On peut aussi faire d’une pierre deux coups en regroupant les emails de 
paiement accepté et commande acceptée en 1 seul emai

 Bannir les pièces jointes de ses emails transactionnels. Par exemple, ne pas 
mettre la facture en pièce jointe de l’email commande acceptée, mais un lien 
vers la facture hebergée sur le site web.

Source :  livre blanc impact numérique Faguo



Testez votre site !
Émissions carbone : websitecarbon

https://www.websitecarbon.com/ Analysez

Vitesse et performance : Gtmetrix

https://gtmetrix.com/ Analysez

Vitesse et accessibilité : Google lighthouse

https://developers.google.com/web/tools/lighthouseAnalysez

https://www.websitecarbon.com/
https://gtmetrix.com/
https://developers.google.com/web/tools/lighthouse


Plus votre site est éco-efficient, plus il est rapide, et plus il est 
rapide,  plus vos visiteurs et Google l’aiment !

= =

bonus !



autres best 
practices

 Utiliser du lazy load, qui ne charge que le contenu que l’utilisateur consult

 Utiliser des polices “web native” : arial, verdana, times new roman..

 Bannir les vidéos et medias en auto-pla

 Ne pas utiliser de media fullscreen  (photos / vidéo) en particulier en haut du sit

 Limiter l’émission de lumière en passant au dark mode (écrans OLED

 Utiliser du local storage pour limiter les transfers réseaux 

Source :  low impact website manifesto, Organic Basic



Le site   
   parfait ?

low
impact



id4 low impact

99%
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https://www.vw.ca/carbonneutralnet/en/


Organic Basic

79%
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https://lowimpact.organicbasics.com/eur


Maartin

79%
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made by

https://www.maartin.fr/


bas carbone



grosses 
contraintes

=



Notre solution ?



Conserver une 
experience at-

tractive : couleurs, 
photos, typos, 

animations.

Optimiser au maximum la partie invisible par l’utilisateur pour 
réduire au minimum l’impact energétique serveur et réseau.




mais



Réduire d’un facteur de 1000 le travail machine des 
datas-center liés à votre site



Plutôt que de générer le site pour chaque visiteur, 
notre technologie compile une seule fois le site 
pour des milliers de visiteurs. 

Site statique Site statique
Site statique

Site statique

Site statique

Site statique
Site statique



funkyveggie.fr

https://www.funkyveggie.fr/


meufparis.com



thegoodgoods.fr

http://thegoodgoods.fr


Mesurer le bénéfice des sites statiques est un 
challenge ! Même si l’impact est incontestable ! 


On travaille dessus...

Et apres ?



En collaboration 
avec 
nous pouvons 
vous aider a

Green Story, 

 auditer votre sit

 optimiser votre sit

 créer un site éco-responsabl

 créer un site éco-militant 



Merci


baptiste@buddybuddy.io 

06 60 49 25 06

buddybuddy.io

camille.cian@greenstory.fr

06 09 98 48 03

greenstory.fr

http://buddybuddy.io
http://www.greenstory.fr

