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Mesdames, Messieurs,
Vous avez accepté de vous impliquer dans la « Convention citoyenne pour le numérique
responsable » organisée par la Ville de Poitiers, et je tiens personnellement à vous en
remercier.
Cette démarche ambitieuse va vous permettre de vous imprégner des différentes questions
posées par le développement du numérique, d’élargir votre regard par une pluralité d’avis
d’experts ou d’acteurs engagés, et de réfléchir entre vous aux propositions que vous allez
nous transmettre pour aller vers un numérique responsable, à la fois inclusif et sobre en
énergie.
Vous trouverez dans ce « Livret du participant » toutes les informations utiles au bon
déroulement de cette Convention citoyenne, et différentes ressources qui pourront
alimenter vos réflexions et vos travaux.
Nous comptons sur vous pour nous faire part de toutes vos idées, vos points de vigilance et
vos propositions concrètes. En retour, vous pouvez compter sur nous : chacune de vos
propositions sera étudiée en détail, et les décisions prises par le Conseil Municipal seront
détaillées sur la plateforme « Je participe » dédiée à cette Convention citoyenne.
Nous sommes fiers d’expérimenter ainsi pour la première fois à Poitiers cette nouvelle
forme de participation citoyenne, et nous serons également à votre écoute pour échanger à
ce sujet : ce qui vous aura plu dans cette expérience inédite, ce qui pourra être amélioré
pour de prochaines fois, les conditions de réussite d’une Convention citoyenne.

Léonore Moncond’huy
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par Madame Alexandra BESNARD
Conseillère municipale déléguée au numérique responsable - Ville de Poitiers
Conseillère communautaire - Grand Poitiers

et Madame Ombelyne DAGICOUR
1ère Adjointe à la Démocratie locale, à l’innovation démocratique et à l’engagement citoyen
– Ville de Poitiers - Conseillère communautaire - Grand Poitiers

Le numérique occupe aujourd’hui une place prépondérante dans nos vies. Il est partout
dans notre quotidien, et nous l’utilisons aussi bien pour notre travail que pour notre vie
privée, nos modes de consommation et nos loisirs. La crise sanitaire due à la Covid-19 a
accéléré de façon spectaculaire cette tendance à la numérisation de nos sociétés et de nos
territoires : déploiement massif du télétravail dans les entreprises et les administrations,
recours aux plateformes de e-commerce, mise en place de la continuité pédagogique avec
l’école à la maison, ou encore développement de nouvelles applications à l’instar de Tous
anti Covid lancée par le gouvernement.
Bien maîtrisé et réglementé, le numérique représente incontestablement une opportunité
dans de nombreux secteurs : l’industrie, la santé, l’éducation, ou encore la participation
citoyenne grâce aux outils liés à la Civic Tech. Le numérique est reconnu comme un levier de
développement économique et social, de même qu’un outil au service de la transition
énergétique et écologique. Son utilisation peut permettre d’optimiser la consommation
d’énergies ou l’agriculture par exemple.
Cependant, une transition numérique incontrôlée pose plusieurs problématiques, à la fois
d’ordre écologique, social et démocratique.
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Un enjeu écologique
Malgré son apparente immatérialité, le numérique n’est pas « hors-sol » et la pollution
numérique est désormais connue et chiffrée. La fabrication de nos Smartphones et autres
équipements nécessite l’extraction minière de métaux rares en voie d’épuisement, réalisée
dans des conditions le plus souvent néfastes pour l’environnement et les populations
locales en Afrique et en Asie par exemple. 80% de l’empreinte carbone du numérique
français est ainsi émise à l’étranger dans des pays pauvres ou émergents.
Au total, le secteur du numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre
mondiales. Selon les estimations de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de
l’énergie (Ademe), un salarié français émet aujourd’hui en moyenne 360 kg d’équivalent
carbone du fait de ses usages numériques quotidiens (envois de mails, stockage de données,
recherches internet, etc.). À cela, il faut ajouter l’ensemble du poids carbone de la
fabrication et alimentation des terminaux et appareils, du transport ainsi que du traitement
et recyclage (incomplet) des déchets électriques et électroniques.
La croissance accélérée de la numérisation de nos sociétés et la perspective d’un
doublement du bilan carbone, selon les estimations de The Shift Project, d’ici à 2025, posent
dès lors la question écologique du numérique comme étant fondamentale et nécessaire.

Un enjeu social et sanitaire
Outre l’impact environnemental, le « tout numérique » peut conduire à l’aggravation des
inégalités socio-économiques et à un isolement croissant des populations les plus fragiles,
comme l’indique une enquête réalisée en 2017 par le Défenseur des droits sur les relations
des usagers avec les services publics. Six millions de personnes en France sont touchées par
l’illettrisme numérique ou « illectronisme », ce qui représente près de 17% de la population
selon une étude récente de l’INSEE. Si l’accès à internet se développe, des inégalités
persistent chez les personnes âgées, les moins diplômées et les ménages aux revenus
modestes. Selon l’INSEE, 20% des personnes renoncent ainsi à leurs droits par manque de
compétences numériques pour effectuer ces démarches administratives en ligne (CAF,
sécurité sociale, droits au chômage…).
À l’ère digitale, la « plateformisation croissante », c’est-à-dire l’apparition d’interfaces
numériques entre entreprises et consommateurs, devient une nouvelle norme. Ainsi, ce
phénomène vient bouleverser le monde du travail, ce qui n’est pas sans impact sur l’activité,
la santé et la vie des personnes. Les plateformes telles deliveroo, Uber eat, amazon… sont
au cœur de polémiques et de réflexions plus globales sur le travail, les conditions de travail
et l’impact de nos modes de consommation. Sujet brûlant dans l’actualité, la controverse
autour de la 5G interroge en profondeur la capacité de notre démocratie à inclure les
citoyens dans les grandes décisions qui concernent notre société. L’apparition de cette
nouvelle technologie cristallise toutes les inquiétudes, tant sur le plan environnemental que
sanitaire. Car comme le souligne l’historien des techniques Malvin Kranzberg, « les
technologies ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ni neutres » et il faut cesser de les considérer
comme indépendantes de tous rapports sociaux et de relations de pouvoir, et forcément
inéluctables. Ces choix technologiques, ces choix de société sont l’affaire de toutes et tous.
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Un enjeu démocratique
Que voulons-nous pour notre avenir ? Toujours plus de technologies, plus rapides, plus
performantes ? Au regard des enjeux de soutenabilité (ce qui est raisonnablement
contrôlable et qui permet d’assurer la pérennité de la planète et donc des humains) et
d’ « inclusivité » (ce qui permet l’égalité d’accès à la participation démocratique), la course
effrénée aux nouvelles technologies semble déconnectée des défis sociaux et
environnementaux à relever. La croyance en le progrès comme phénomène inéluctable et à
l’idée que l’innovation technologique serait la clef d’une société radieuse sont ancrées dans
les imaginaires. Ces positions ont eu pour effet bien souvent d’exclure la question
technologique de tout débat démocratique. Face à l’urgence écologique et à la précarisation
sociale grandissante, la foi inébranlable dans le progrès technologique héritée du XIXème
siècle apparaît de plus en plus questionnée. Les implications du numérique sont à la fois
philosophiques et éthiques ; l’intensification de l’usage de nos données personnelles et
d’une société façonnée par les algorithmes d’intelligence artificielle doivent aussi nous
interroger. Les questions qui se posent sont donc nombreuses, et l’on ne peut faire
l’impasse sur un débat consacré à la démocratie numérique, à ses différentes échelles, du
local au national. Dans quelle mesure le numérique réinvente-t-il la démocratie ? Que
permet-il de faire mieux, de faire différemment ? Quels en sont les risques ?
Dans un monde en transition, accepter de débattre du numérique, c’est accepter de
prendre le temps nécessaire à la réflexion, c’est s’extraire de la fascination que nous avons
nourri pour les technologies. C’est également prendre conscience de notre impact à moyen
et plus long terme, c’est choisir démocratiquement les orientations de notre société.

Notre démarche : Quel numérique demain à Poitiers ?
Le constat des impacts négatifs environnementaux, sociétaux et sanitaires du numérique
doit guider nos choix et nous amener à un usage raisonné. Toute administration du XXIème
siècle doit ancrer sa pratique numérique dans une approche responsable et exemplaire,
conciliant sobriété environnementale et préoccupation sociale.
L’ambition de notre politique municipale repose sur trois engagements :
Réduire l’empreinte écologique de nos usages numériques
Garantir l’accès au service public et être socialement responsable vis-à-vis des
nouvelles technologies
Veiller à l’inclusion de chacun.e
La Convention citoyenne pour le numérique responsable aura pour objectif de produire des
propositions d’actions concrètes. Ces propositions nourriront la feuille de route de la
municipalité dans l’objectif de mettre en œuvre un Plan d’inclusion numérique et de réduire
collectivement notre empreinte carbone en matière de numérique.
Le travail de la Convention devra permettre d’estimer, à court et plus long termes, les
impacts d’une transition numérique non maîtrisée sur la vie quotidienne des habitant.e.s :
développement économique, égalité et accès aux droits, santé publique, environnement,
énergie, sécurité et éthique. Cette convention cherchera à identifier les avantages, les
inconvénients, les opportunités et les risques liés au développement du numérique
localement, puis à proposer des pistes d’action et préconisations concrètes pour agir et
déployer un numérique responsable à Poitiers.
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Progrès ou problème ? Comment dans le cadre
institutionnel qui est celui de Poitiers, peut-on agir
pour rendre le numérique plus sobre et plus inclusif ?
Des solutions pour un numérique plus responsable existent. Pour y réfléchir, nous
engageons une démarche participative globale innovante et ambitieuse qui se décline à
travers 3 dispositifs :
- La Convention citoyenne pour le numérique responsable
- Les tables – rondes grand public
- Les cahiers d’acteurs du territoire
Face aux défis et enjeux multiples du numérique, il est essentiel de construire une vision
plurielle et de croiser les regards, les usages et expériences du plus grand nombre. Cet
exercice d’intelligence collective inédit permettra à la municipalité de passer à l’action pour
mettre en œuvre une politique numérique qui réponde aux objectifs de construire une ville
plus résiliente, assurer une meilleure qualité de vie à tous les Poitevin.e.s et une démocratie
locale plus participative.
La Ville s’engage dans une démarche qui se veut vertueuse et transparente. Toutes les
propositions issues de la Convention citoyenne pour le numérique responsable, des tables
rondes et des cahiers d’acteurs seront étudiées à la lumière de leur faisabilité technique et
juridique, de leur coût budgétaire ainsi que de leur cohérence par rapport aux objectifs
politiques poursuivis par les élu.e.s. Les propositions retenues seront rendues publiques à
l’issue de la phase d’analyse technique et de chiffrage, puis intégrées dans une délibération
constituant le socle du Plan d’inclusion numérique qui sera voté en Conseil Municipal à la fin
de l’année 2021.
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Afin de garantir les conditions d’une démarche vertueuse et transparente, la Ville de
Poitiers a sollicité l’accompagnement de la Commission nationale du débat public. La CNDP
a répondu favorablement à cette demande et a nommé deux garantes pour assurer cette
mission de conseil méthodologique, d’expertise et de garantie auprès de la ville de Poitiers :
Kasia CZORA et Caroline WERKOFF.

Les missions des garantes sont de plusieurs ordres :
 garantir le droit à l’information et à la participation de chaque individu, veiller au
respect du droit à l'information et à la participation des citoyens,
 recommander des modalités participatives adaptées au contexte et analyser les
dispositifs mis en œuvre : en étant notamment vigilant à l'inclusion des publics les
plus éloignés de la décision,
 être visibles et accessibles pour les citoyens, constituer un recours possible en cas de
désaccord sur le déroulement de la démarche,
 assurer la transparence de la démarche et veiller au respect des engagements pris.

Contacter les garantes :
 Kasia CZORA : kasia.czora@garant-cndp.fr
 Caroline WERKOFF : caroline.werkoff@garant-cndp.fr
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« Vers l’infini et au-delà ! » est la juste description illustrant combien le numérique
imprègne aujourd’hui toutes nos sociétés.
Alors que les micro-ordinateurs remontent aux années 1970 et l’essor d’Internet aux années
1990, c’est au cours de la décennie suivante que les nouvelles technologies de l’information
et de la communication inondent nos vies. On parle alors « de numérique ! » pour définir
cette puissance de calcul (« digital » en anglais).
Le numérique englobe la puissance de calcul offerte grâce à l’informatique (ordinateurs et
serveurs) mais aussi les technologies de l’information et de la communication - TIC
(Smartphone, Internet, les réseaux sociaux, les applications, les objets connectés).
Au quotidien, il est aujourd’hui difficile d’imaginer nos activités sans applications, sans
Smartphones ou sans réseaux sociaux. Le numérique modifie nos activités et change en
même temps notre façon de comprendre et de penser notre environnement/univers.
Le numérique permet aujourd’hui de très nombreux usages personnels, professionnels et
l’accès à de nombreux services. Il percute la société dans son développement en accélérant
et modifiant les relations inter personnelles grâce aux réseaux sociaux, proposant une
nouvelle forme d’organisation du travail, favorisant la diffusion dans le monde entier
d’idées démocratiques et d’émancipation. L’enjeu démocratique est de plus en plus
réapproprié par les citoyens à travers le développement des Civic Tech ou d’outils facilitant
la transparence de l’action publique et l’accès aux données et aux droits (télé-procédure).
Les innovations rendues possibles grâce à lui sont extrêmement importantes. Tous les
domaines ont été révolutionnés par l’arrivée du numérique, que ce soit dans la santé avec
l’assistance robotique pour les opérations et la fabrication de médicament ou de vaccins, ou
dans le domaine des transports avec les régulateurs de vitesse, le pilotage des avions.
Le nombre de données généré par tous les outils du numériques est gigantesque. Et
l’ouverture de ces données publiques et scientifiques, notamment, créé de nouvelles
opportunités en vue de nouveaux services et de nouvelles avancées dans la maitrise de
certaines consommations d’énergie ou la création d’objets connectés par exemple.
L’ouverture culturelle et l’accès aux contenus culturels (visite virtuelle, publication
autonome sur internet, vidéo à la demande, mise en ligne de catalogue de bibliothèque…)
qu’a permis le numérique est sans précédent.
Cependant, dans le même temps, le numérique a contribué au renforcement des inégalités
sociales et territoriales. Certains espaces ne sont pas équipés des réseaux numériques qui
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permettent l’accès à l’ensemble des services. Les citoyens ne bénéficient pas tous de la
même éducation aux usages du numérique et par conséquent du même accès.
La question d’une régulation de certains usages se pose pour préserver la vie privée de
chacun et conserver la diversité d’opinions. En effet le coté commercial du numérique a
principalement été développé dans nos sociétés organisées sur le modèle économique
libéral. Aussi le numérique est actuellement construit sur la capture des données et la vente
d’espace publicitaire et la fabrication d’algorithmes qui orientent notre manière de penser.
En termes d’infrastructures techniques, ce modèle repose aussi sur le renouvellement des
équipements grand public (Smartphones, tablettes, etc.), le déploiement massif de capteurs
et d’objets connectés, de serveurs toujours plus nombreux pour stocker les immenses
volumes de données émises. La rapidité de calcul engendré par le numérique a réduit les
distances et le temps rendant les biens et les services disponibles quels que soient l’heure
ou le lieu. Tout ceci engendre des risques multiformes de surconsommation pour la planète
: de biens, de matières premières, de ressources non renouvelables, d’énergie… qui
génèrent de fortes émissions de gaz à effet de serre.
Le développement du numérique s’accompagne de risques sanitaires nouveaux comme
ceux liés à l’émission d’ondes, les troubles de l’attention, l’addiction aux écrans, les risques
psychosociaux. En outre, certains risques liés à la cybercriminalité doivent être pris en
compte, de même que de nouveaux enjeux éthiques et sociétaux encouragés par le modèle
de développement du numérique.
Le numérique et les bouleversements sociétaux et environnementaux qu’il entraine
renforcent les inégalités, la pollution et l’épuisement de ressources, mais il fait partie
également des solutions pour réussir à lutter contre les inégalités, le changement
climatique et la pollution.

… « Comment agir localement pour
rendre le numérique responsable ? »
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Dates des réunions de la convention citoyenne, réservées aux membres de la convention
Dates des tables rondes, ouvertes à tous

Programme
Journées convention, réservées aux membres
 19 mai 2021 - 18h00 à 20 h00
En visioconférence
Objet : formation des membres sur les
aspects du numérique responsable
Si nécessaire, une salle équipée en matériel
et un conseiller seront mis à disposition.
 29 mai 2021 – 09h30 à 12h30
Centre socioculturel de La Blaiserie
Objet : Travaux de la convention
Déjeuner offert et garde d’enfants possible

 12 juin 2021 - 10h00 à 16h30
Centre socioculturel de La Gibauderie
Objet : Travaux de la convention
Déjeuner offert et garde d’enfants possible
 26 juin 2021 - 09h30 à 12h30
Centre socioculturel de La Blaiserie
Objet : Restitution de la convention
Déjeuner offert et garde d’enfants possible
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Tables-rondes, Ouvertes à toutes et tous
 30 avril 2021 – 18h30
Thème : À Poitiers, parlons développement numérique de notre territoire
 6 mai 2021 – 18h30
Thème : Environnement, santé et société : quels enjeux et quels défis pour le numérique ?
 3 juin 2021 – 18h30
Thème : Big data : quel rôle de la donnée dans l’évolution de la société et nos territoires
Pour assister en direct aux tables-rondes et revoir les interventions, rendez-vous sur les
réseaux sociaux de la Ville de Poitiers ou sur « jeparticipe-grandpoitiers.fr »

Contacts
 Emmanuelle REDIEN :
o 05 49 30 81 25
o emmanuelle.redien@poitiers.fr
 François SERRET :
o 05 49 30 81 27
o francois.serret@poitiers.fr
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Ce livret se veut pratique, informatif et documentaire
Pour vous donner accès à des informations sur les différentes questions soulevées par le
numérique responsable, vous trouverez dans ce livret six petits dossiers très synthétiques
sur les thèmes suivants :
1. Usages et services
2. Économie, industrie, emploi
3. Santé
4. Environnement
5. Utilisation des données, sécurité et souveraineté
6. Téléphonie mobile, 5G (la 5G fait l’objet d’une thématique à part car elle a
suscité de nombreuses documentations et des débats incluant tous les autres
domaines)
Chaque dossier s’organise de la manière suivante :
 Il commence par des propositions de mots et notions clés, présentés sous la forme
d’un « nuage de mots » situé sous le titre de la thématique. Ces mots et notions clés
sont issus des mots les plus importants figurant dans la synthèse du livret. Ils
permettent d’aborder les principaux phénomènes, opportunités et risques liés au
numérique dans le cadre de la thématique. Ces propositions ne sont pas exhaustives.
Il s’agit de « petits éclairages » visant à mieux appréhender la thématique.
 « L’essentiel » est ensuite proposé en quelques mots, avec quelques chiffres ou
repères importants.
 « Pour aller plus loin », des ressources documentaires, classées par sous-thèmes,
sont proposées.
 « Pour aller encore plus loin », des ressources au sujet d’initiatives et de porteurs
d’éléments de réponse, de réflexion et d’actions concrètes sont proposées. Ces
propositions sont très loin d’être exhaustives et ont été choisies pour leur notoriété.
Un recueil de définitions est proposé en annexe, de même qu’un recueil des sources. Les
mots et les notions figurant dans le recueil de définitions sont signalés par le signe *.
Les liens vers les sources accessibles par Internet sont actifs dans la version numérique de
ce livret.
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L’essentiel
Le numérique permet de très nombreux usages, personnels et professionnels, individuels et
collectifs, l’accès à de nombreux services, et à de nombreuses informations.
Par exemple, il offre des opportunités de développement des télé-services, et du
télétravail, et de réduction des déplacements.
De nombreuses démarches administratives ne nécessitent plus de déplacements aux
guichets.
Dans le même temps, il existe un risque de renforcement des inégalités sociales (accès à
Internet, illectronisme*, accessibilité*) et territoriales (fracture ville/campagne).
Une éducation aux usages des médias est nécessaire. De même qu’une régulation de
certains usages ?

Un rôle important dans notre société
89% des Français possèdent au moins l’un des outils numériques
permettant de se rendre sur internet (ordinateur, Smartphone, tablette).
Mais plus d’un tiers des plus de 70 ans ne disposent pas de connexion
Internet.

75% des Français utilisent Internet quotidiennement pour s’informer,
communiquer, consulter les comptes.

23% de Français ne sont pas à l’aise avec le numérique.

66% des français estiment que les services publics numériques sont trop
complexes.

Sources : Syndicat de la presse sociale (SPS), Observatoire de la qualité des services
numériques
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Internet pour quel usage ?
Répartition pour le streaming :


34 % Plateformes VOD (vidéos à la





demande)
27 % sites pornographiques
21 % plateformes musiques
18 % réseaux sociaux et autres
vidéos

CHAQUE JOUR, en 2019 :





Facebook - 350 millions de photos partagées et 8 milliards de vidéos
vues
Snapchat - 3 milliards de snaps envoyés
Whatsapp - 1,6 milliard de photos envoyés - 250 millions de vidéos
envoyés
Un utilsateur de Youtube émet chaque année 177
des vidéos

tonnes de CO²

en visonnant

Sources : www.qqf.fr et www.serda.com
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Focus sur Poitiers
Les
lieux
ressources
numériques
« Ordinateurs,
imprimantes,
conseil & accompagnement
peuvent être proposés au sein
de
lieux
ressources
numériques sur tout le
département de la Vienne. »

Source : Département de la Vienne (zoom sur Poitiers, avec leur aimable autorisation)
www.lavienne86.fr/au-quotidien/numerique/lieux-ressources-numeriques

La fibre à Poitiers :




72 % des logements raccordés à la fibre
Soit 43 309 logements (sur 60 155)
Objectif 100 % en 2022

Mais aussi à Poitiers…
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Pour aller plus loin
Dématérialisation des
démarches
administratives
« Transformation numérique de
l’action publique : les risques de la
dématérialisation pour les usagers »
« La dématérialisation des services publics
facilite
l’accès
aux
démarches
administratives
pour
une
majorité
d’usagers, mais peut aussi augmenter la
fracture numérique et éloigner des citoyens
de leurs services publics. »
Cet article contient de très nombreux liens
vers d’autres ressources fiables abordant
cette question (12 janvier 2021, temps de
lecture estimé à 11 minutes).
www.vie-publique.fr/paroledexpert/278016-risques-de-ladematerialisation-pour-les-usagers-desservices-publics#xtor=EPR-696

L'observatoire de la qualité des
services numériques
« 66% des français estiment que les services
publics numériques sont trop complexes.
Afin de suivre leur qualité et l'avancement
de leur amélioration, nous publions chaque
trimestre une analyse fine des 250
démarches en ligne les plus utilisées. »
https://observatoire.numerique.gouv.fr

Pour 37 % des Français, Internet
complexifie leur relation à
l'administration
Le Baromètre du numérique 2019 du
Credoc (Centre de Recherche pour l'Étude
et l'Observation des Conditions de Vie),
intitulé «Enquête sur la diffusion des

technologies de l’information et de la
communication dans la société française en
2019» (250 pages), est accessible en ligne.
www.credoc.fr/publications/barometre-dunumerique-2019

Numérique et culture
11ème Baromètre sur les usages des
livres imprimés, numériques et
audio
« Nouveaux lecteurs, achats, pratiques et
fréquence de lecture en hausse : 2020, une
année de lecture de livres imprimés,
numériques et audio »
www.sne.fr/actu/11eme-barometre-surles-usages-des-livres-imprimes-numeriqueset-audio/

Culture : la diffusion en ligne
Ce dossier est réalisé par la Région
Nouvelle-Aquitaine (2021)
https://numerique-culturel.fr/dossier-ladiffusion-en-ligne

Numérique éducatif
« Numérique éducatif : une question
d'usage et de formation plus que
d'équipement »
«Une enquête du Centre national d’étude
des systèmes scolaires (Cnesco) d'une
ampleur inédite remet en cause des idées
reçues sur le numérique éducatif. Où l'on
apprend que le milieu rural est le mieux
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doté, que l'ordinateur en classe a aussi son
côté sombre et que le plus important est de
former les enseignants.» Source : Caisse des
dépôts et Consignations
Les ressources du Cnesco, notamment la
synthèse de l'étude (octobre 2020, 68
pages) sont accessibles en ligne.
www.cnesco.fr/fr/numerique-etapprentissages-scolaires

Numérique et
enseignement
supérieur
Campus connectés : 49 nouveaux
lauréats du PIA et un total de 89
lieux labellisés
« Le dispositif est amené à "perdurer" et à
se déployer, hors PIA et en lien avec les
différents ministères concernés, dans
différents environnements (territoires
ruraux, montagnards, outre-mer, lieux de
détention, milieux hospitaliers…) ou encore
à l’international. » (3 mai 2021)
www.banquedesterritoires.fr/campusconnectes-49-nouveaux-laureats-du-pia-etun-total-de-89-lieux-labellises?

Technologie civique*
La «Cartographie de la Civic Tech*
en France» 2018-2019
Source : Décider ensemble (juin 2019, 32
pages)
www.deciderensemble.com/page/300874observatoire-civic-tech

Baromètre de la démocratie locale
numérique – Édition 2021
www.banquedesterritoires.fr/barometrede-decider-ensemble-la-consultation-des-

citoyens-mene-rarement-une-reelle-coproduction?

Démocratie Participative (GIS)
https://www.participation-etdemocratie.fr/

Exclusion numérique,
illectronisme* et
accessibilité*
Conseiller numérique : Le dispositif
du plan de relance se précise
(février 2021)
www.adcf.org/articles-conseillernumerique-le-dispositif-du-plan-de-relancese-precise-5811

Aidants Connect : pour la
sécurisation des aidants numériques
professionnels
« Afin de sécuriser la relation entre l’aidant
et l’usager, le service numérique Aidants
Connect se généralise. Voici en quoi il
consiste, comment s’en saisir, et comment
son déploiement va se dérouler en 2021. »
(30 mars 2021)
https://pqn-a.fr/aidants-connect-pour-lasecurisation-des-aidants-numeriquesprofessionnels/?

« Les bénéfices d’une meilleure
autonomie numérique »
« France Stratégie a chiffré les bénéfices qui
résulteraient d’un accompagnement à plus
d’autonomie numérique des Français qui
aujourd’hui ne maîtrisent pas un usage
courant de l’outil internet. Un plan de
formation, sur dix ans, concentré sur un
tiers de cette population, pourrait générer
des bénéfices annuels de l’ordre de 1,64
milliard d’euros. »
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Rapport de juillet 2018 (80 pages) ; dossier
de présentation (8 pages)
www.strategie.gouv.fr/espacepresse/benefices-dune-meilleureautonomie-numerique-presse

L’INSEE fait le bilan de
l’illectronisme*
L'étude (notamment sa version imprimable
«Insee première», octobre 2019, 4 pages)
et les données complémentaires sont
accessibles en ligne.
www.insee.fr/fr/statistiques/4241397

Un livre blanc contre l'illectronisme*
Le livre blanc du Syndicat de la presse
sociale
(SPS)
intitulé
«Contre
l'illectronisme» est un document, très
accessible, de 74 pages (juin 2019). Il est
téléchargeable en ligne.
https://sps.fr/illectronisme/laboratoiredidees-et-charte-des-bonnes-pratiques/

https://cnnumerique.fr/publication_rappor
t_accessibilite_numerique

Comment bien accompagner les
publics seniors à l’usage du
numérique ?
« À l’heure où 27% des 60 ans et plus
n’utilisent pas internet et où plus de la
moitié des 75 ans et plus n’ont pas accès à
internet à leur domicile, accélérer
l’inclusion numérique* des publics seniors
est essentiel, dans un contexte de
dématérialisation des services et de
vieillissement démographique. L’étude
conduite par WeTechCare pour l’Assurance
retraite sur le sujet met en lumière les
facteurs de succès, points d’attention et
pratiques inspirantes pour faire du
numérique un levier de prévention et de
bien-vieillir. »
https://wetechcare.org/wpcontent/uploads/2020/06/etude-cnav-xwtc_publics-seniors-inclusionnumerique.pdf

« L’illectronisme* en France – qui
sont les abandonnistes ? »
Étude commanditée par le Syndicat de la
presse sociale (SPS) auprès de CSA Research
sur la problématique de l’illectronisme, juin
2018
https://sps.fr/wpcontent/uploads/2018/09/180626-CPlillectronisme-en-France-SPS-final.pdf

Les remèdes du Conseil national du
numérique pour « améliorer
l'accessibilité* numérique » des
services publics
L'article publié sur le site du Conseil
national du numérique, son communiqué
de presse du 6 février 2020, son rapport sur
l'accessibilité* numérique (février 2020, 99
pages), et de nombreuses autres
ressources, sont librement accessibles en
ligne.
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Éducation aux médias
La CNIL, le CSA, le Défenseur des
droits et l’Hadopi créent le kit
pédagogique du citoyen numérique
« 4 grandes thématiques sont abordées
dans les ressources disponibles :
 Les droits sur Internet
 La protection de la vie privée en
ligne
 Le respect de la création
 L’utilisation raisonnée et citoyenne
des écrans
L’usage des réseaux sociaux par les plus
jeunes, la sécurisation de sa connexion

Internet, la protection des données
personnelles et la représentation de la
diversité : autant de thèmes traités par ce
kit.
Les parents, adultes, jeunes et formateurs
aideront ainsi les jeunes à leur faire prendre
conscience de certains enjeux, mais aussi
leur montreront des usages responsables. »
www.defenseurdesdroits.fr/fr/communiqu
e-de-presse/2021/01/la-cnil-le-csa-ledefenseur-des-droits-et-lhadopi-creent-lekit
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Pour aller encore plus loin
Éducation et numérique
Ed Tech* France : Quand l’innovation réinvente l’éducation
« Quelle est la valeur ajoutée du numérique dans l’enseignement ?
C’est par exemple l’opportunité d’être plus inclusif. Le numérique est une aide pour les
enfants dyslexiques, les déficients visuels ou les parents qui ne parlent pas français. Et
pendant le confinement, il a permis a minima de garder un lien, et pour la majorité des élèves
de continuer à avancer et progresser. » (Entretien avec le directeur général de l’association Ed
Tech France, Décembre 2020)
www.mondedesgrandesecoles.fr/edtech-quand-linnovation-reinvente-leducation/

Précarité sociale et numérique, insertion
« Ils témoignent »
« Depuis presque 6 ans, Emmaüs Connect s’engage, avec son association “sœur”
WeTechCare, pour favoriser l’inclusion numérique* des personnes en précarité sociale et
numérique. Grâce à l’implication de milliers d’acteurs de l’insertion et de l’accompagnement
social, à l’engagement quotidien de centaines de bénévoles et au soutien de nombreux
partenaires privés et publics sur tout le territoire, plus de 36 000 personnes ont été
accompagnées en France. Qu’il s’agisse d’acheter un premier ordinateur, de se reconnecter
avec ses proches, de faire ses premiers pas sur Internet ou de gagner en confiance dans ses
démarches, le numérique permet aux bénéficiaires d’Emmaüs Connect d’avancer dans leur
insertion sociale. »
https://emmaus-connect.org/ils-temoignent/

Agir pour l’inclusion numérique* : l’exemple de la Rochelle et Net Solidaire
« Depuis 4 ans, les acteurs de l'action sociale de la Rochelle ont décidé d'agir pour l'inclusion
numérique. L'association "la régie de quartier Diagonales" a ainsi créé le dispositif "Net
Solidaire". Grâce à l'alliance entre les bailleurs sociaux, les habitants, la commune et
l'agglomération de la Rochelle, une démarche d'inclusion numérique est menée. »
https://pqn-a.fr/agir-pour-linclusion-numerique-lexemple-de-la-rochelle-et-net-solidaire/
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Numérique et économie de partage*
Le Potager d'à Côté
« Le Potager d'à Côté est une plateforme conçue pour vous permettre de consommer des
fruits et légumes locaux et de saison, aussi bien des jardins de particuliers que des
producteurs près de chez vous.
Les profils des vendeurs sur la plateforme peuvent être professionnels ou non professionnels,
ils peuvent même avoir des statuts différents. Ce sont des personnes qui ont des arbres
fruitiers sur leur terrain, des personnes qui ont un jardin, des maraichers, des producteurs
fruitiers, des écoles agricoles, des associations, etc.
Le point commun étant de proposer des fruits et légumes qu'ils ont cultivés eux-mêmes. »
https://www.lepotagerdacote.fr/
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L’essentiel
Pour les entreprises aussi, le numérique permet de très nombreux usages et l’accès à de
nombreux services. Par exemple, il permet de nombreuses déclarations en ligne et élargit les
marchés grâce au commerce en ligne. Il permet aussi de réduire les déplacements,
d’optimiser les temps de trajet...
Au niveau du territoire, il offre des opportunités de développement économique et
industriel, en permettant l’implantation d’entreprises pour lesquelles il est nécessaire. Il
génère aussi des nouveaux emplois et des nouveaux métiers.
Le financement participatif*, ou crowdfunding (« financement par la foule »), ouvre aussi,
dans une certaine mesure, de nouvelles possibilités de financement.
Dans le même temps, par exemple, le développement du e-commerce fait actuellement
l’objet de vives discussions à l’occasion de l’examen au Parlement du projet de loi « Climat &
résilience » et le législateur est invité à traiter sur un pied d’égalité le commerce physique et
le commerce digital. L’ubérisation* pose la question d’une régulation.
Par ailleurs, dans le contexte actuel de concurrence mondiale, il est indispensable d’envisager
les effets délétères de la dépendance économique dans le domaine du numérique, et une
réflexion pour rester dans la course mondiale s’impose.
Au niveau national et international, le numérique est une question stratégique de première
importance dans le domaine de la compétitivité et de l’innovation.

Source : www.rexecode.fr
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Pour aller plus loin
Télétravail
Le Portail d'information du CGET sur
le télétravail
Ce site gouvernemental est proposé par le
Commissariat général à l'égalité des
territoires (CGET) pour informer et
promouvoir le télétravail sur l'ensemble du
territoire, suite notamment au Plan national
de déploiement du télétravail (CGET, juin
2017).
http://www.teletravailler.fr

Télétravail : le Parlement européen
défend le droit à la déconnexion*
« Le 21 janvier 2021, le Parlement
européen a adopté une résolution visant à
protéger et reconnaître le droit à la
déconnexion en dehors des heures de
travail. La culture de la "connexion
permanente" s'est accrue avec la crise
sanitaire liée au Covid-19 qui a provoqué un
fort développement du télétravail. »
www.vie-publique.fr/en-bref/278363teletravail-le-parlement-europeen-defendle-droit-la-deconnexion#xtor=EPR-696

Économie
L'économie et la société à l'ère du
numérique - Édition 2019
Cet ouvrage rassemble les données de la
statistique publique rendant compte des
transformations de l’économie et de la
société par le numérique
(novembre 2019, 160 pages)
www.insee.fr/fr/statistiques/4238635

Syntec Numérique (syndicat des
entreprises du numérique)
De très nombreux documents à consulter
dans de très nombreux domaines.
https://syntec-numerique.fr/

Édition de jeux vidéo et de logiciels
applicatifs : un secteur en croissance
malgré la crise
« Dans un contexte économique détérioré
par la crise sanitaire de la Covid-19, le
secteur de l’édition de logiciels a maintenu
sa bonne santé et son dynamisme. Une
étude de l’INSEE analyse la structuration du
secteur et les spécificités du marché. »
(Vie Publique, temps de lecture : 2 minutes)
www.vie-publique.fr/en-bref/279289edition-de-jeux-video-logiciels-applicatifsun-secteur-en-croissance#xtor=EPR-696

Projet de loi « Climat & résilience »
France urbaine appelle à traiter le
commerce physique et le e-commerce sur
un pied d’égalité (8 avril 2021)
https://franceurbaine.org/actualites/projetde-loi-climat-resilience-france-urbaineappelle-traiter-le-commerce-physique-et-le

Étude sur l’industrie du jeu vidéo
« L’étude dresse un état des lieux de
l’industrie du jeu vidéo en France, identifie
les freins et leviers pesant sur ce secteur
ainsi que les recommandations pour y
remédier. » (Ministère de l’Économie, des
Finances et de la Relance, 22 pages, mars
2021)
www.entreprises.gouv.fr/files/files/enpratique/etudes-et-statistiques/dossiersde-la-DGE/industrie-du-jeu-video-tissueconomique-et-competitivite-mars2021.pdf
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Rapport de France Stratégie, du
conseil général de l’environnement
et du développement durable et
l’inspection générale des finances
sur le développement durable du
commerce en ligne
« La deuxième partie du rapport analyse les
impacts sur l’environnement et sur l’emploi
du développement rapide du commerce en
ligne que la crise de la COVID-19 amplifie. »
(février 2021, 318 pages)
https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/s
ites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.
RapportsPublics/2021/Rapport_Devt_durab
le_commerce_en_ligne_.pdf
Le numérique, levier de
transformation et de consolidation du
tissu commercial de proximité
« Si le e-commerce ne représente que 9,1%
du commerce de détail en France, sa
dynamique de progression est forte et
bouscule les modèles traditionnels de
distribution commerciale. Les grandes
plateformes, certaines d’envergure
nationale voire mondiale (Amazon, Ebay,
CDIscount), sont aujourd’hui désignées
responsables de la fragilisation du tissu
commercial de proximité et de la
dévitalisation des centres villes. »
Compte-rendu d’une web conférence du 25
mars 2021
www.banquedesterritoires.fr/lenumerique-levier-de-transformation-et-deconsolidation-du-tissu-commercial-deproximite-0

Qu’est-ce-que l’ubérisation* ?
Fiche thématique, Vie Publique, Septembre
2018
www.vie-publique.fr/fiches/270196-questce-que-luberisation

Finances
C'est quoi une Fin Tech ?
« (…) des startups qui réinventent la finance
à l’aide des technologies. Parfois en
bousculant les acteurs établis du secteur.
Définition détaillée pour mieux comprendre
les enjeux. »
Source : La Tribune, avril 2017, temps de
lecture : 4 minutes
www.latribune.fr/entreprisesfinance/banques-finance/c-est-quoi-unefintech-680118.html

Numérique et industrie
La "Dataviz Territoires d’industrie"
pour comprendre et analyser les
enjeux industriels
« Un nouvel outil de data visualisation
Territoires d’industrie permet de proposer
des tableaux de bord cartographiques à des
utilisateurs citoyen, expert ou industriel,
pour comprendre et analyser les enjeux
industriels. Mis en ligne le 15 décembre
2020, l'outil a déjà plus de 20.000 clics à son
actif. » (30 avril 2021)
www.banquedesterritoires.fr/datavizterritoires-dindustrie-pour-comprendre-etanalyser-les-enjeux-industriels?

Compétitivité
Technologies : les pépites de demain
« La France peut combler son retard et
rester dans la course technologique en
s’appuyant sur ses startups. Dominique
Roux explique comment ces nouvelles
entreprises sont en train de modifier le
paysage économique dans quasiment
toutes les régions françaises. » (5 avril
2021)
https://lecercledeseconomistes.fr/technolo
gies-les-pepites-de-demain/
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Une vraie industrie numérique est
encore possible en Europe
« Réguler les GAFAM* ne suffira pas à nous
protéger de leur domination technologique.
Il nous faut dans ce domaine des géants
européens à la hauteur de notre puissance
économique. Une façon, aussi, d’infléchir
les exagérations d’une société numérique
irrespectueuse. » (4 septembre 2019)
https://lecercledeseconomistes.fr/unevraie-industrie-numerique-est-encorepossible-en-europe/

L’économie
croissance

numérique

et

la

« Au cours de la dernière décennie,
l'économie numérique a contribué plus
largement à la croissance aux États-Unis
qu'en Europe ou en France. L'économie
française doit relever le défi d’investir dans
les infrastructures de réseaux et regagner
en compétitivité pour redynamiser son
industrie numérique. » (mai 2011)
www.rexecode.fr/public/Analyses-etprevisions/Documents-de-travail/Leconomie-numerique-et-la-croissance

Industrie du futur
L’industrie du futur et le numérique
(janvier 2018)
www.la-fabrique.fr/fr/chiffre-cle/lindustriefutur-numerique/

Vos données valent-elles de l’or ?
« L’Internet industriel des objets à l’épreuve
du réel. Né d’une idée conjointe de La
Fabrique de l’industrie et d’IBM France, cet
ouvrage propose un bilan d’étape sur les
effets réellement mesurables de l’IIoT sur le
terrain et sur de possibles écarts entre
théorie et pratique. » (février 2021)

www.la-fabrique.fr/fr/publication/vosdonnees-valent-elles-de-lor-linternetindustriel-des-objets/

Métiers du numérique
Commando UX
L’État recrute designers et développeurs
pour simplifier les démarches en ligne les
plus utilisées par les Français
www.numerique.gouv.fr/espacepresse/commando-ux-letat-recrutedesigners-et-developpeurs-pour-simplifierles-demarches-en-ligne-les-plus-utiliseespar-les-francais/

Numérique : la carte de France des
formations sans le bac
« Sans le bac, point de salut ? Non : les
compétences en numérique sont tellement
recherchées que le diplôme n'est pas
forcément nécessaire pour étudier et
trouver un emploi dans ce domaine.
L'Etudiant a recensé les formations au
numérique près de chez vous qui n'exigent
pas de prérequis scolaires. »
www.letudiant.fr/metiers/les-metiers-quirecrutent/numerique-la-carte-de-francedes-formations-sans-le-bac.html

Les métiers du numérique
« Autrefois seulement réduit à la sphère de
l'informatique, le numérique est présent
dans tous les secteurs de l'économie. Le
temps des ordinateurs réservés aux seuls
informaticiens est désormais bien loin.
Ainsi, en 30 ans, nous sommes passés d’un
monde de PC à un monde de réseaux, des
appareils fixes aux terminaux nomades. »
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Pays-dela-Loire/Nantes/Informationsmetiers/Decouvrir-les-secteursprofessionnels/Les-metiers-du-numerique
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Pour aller encore plus loin
Financement participatif*
Crowdfunding : tout savoir avant de se lancer !
«Vous être créateur ou repreneur d'entreprise, ou bien entrepreneur souhaitant développer
votre activité, mais vous ne voulez pas ou ne pouvez pas faire appel à un prêt bancaire
classique ? Connaissez-vous le crowfunding ou « financement participatif » ? Cette solution de
financement en plein essor est peut être faite pour vous ! On vous explique tout. »
Source : Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, novembre 2020
www.economie.gouv.fr/entreprises/crowdfunding-financement-participatif

Numérique et innovation
Faire un site Low Tech* ?
« Aujourd’hui, si on fait un instantané de l’économie française, les transports, l’habitat,
l’agriculture ou la production énergétique émettent bien plus de gaz à effet de serre que le
secteur numérique. Le numérique semble augmenter son empreinte sans réellement intégrer
les contraintes environnementales propres à notre époque. Alors, plutôt que de se demander
quel monde est possible grâce au numérique, nous avons plutôt souhaité explorer quel
numérique est possible dans un monde soutenable. »
Cet article contient de très nombreux outils pour concevoir des sites Internet Low Tech
(octobre 2020)
https://lowtechlab.org/fr/actualites-blog/faire-un-site-low-tech
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L’essentiel
Le numérique offre des opportunités de développement de la télémédecine, ce qui peut
contribuer à favoriser l’accès à la santé dans des territoires en « manque » de médecins, mais
aussi, par exemple, pour des parents débordés dans leurs différentes activités, qui finissent
parfois par reporter, voire annuler, leurs rendez-vous médicaux faute de temps...
Les innovations rendues possibles par le numérique favorisent aussi, notoirement, la
recherche médicale et les applications dans le domaine de la santé.
Dans le même temps, le développement du numérique fait émerger des risques sanitaires
nouveaux, dus notamment à l’émission des ondes électromagnétiques et à l’utilisation
abusive des écrans (trouble de l’attention, trouble de la vue).
L’un des enjeux émergents d’éducation aux usages numériques pourrait être en lien avec le
risque d’addiction aux écrans.

Champs électromagnétiques
Le développement des technologies radiofréquences et des
applications associées – c’est-à-dire utilisant des champs
électromagnétiques dont la gamme de fréquences est comprise
entre 10 kHz et 300 GHz – s’est fortement amplifié ces vingt
dernières années, avec l’apparition de nouvelles fonctionnalités
pour les communications mobiles, l’essor des normes Bluetooth, du
Wi-Fi*, des nouvelles générations de téléphonie mobile, etc.
Source : Anses
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Des applications au service de la santé
« Le dossier médical partagé (DMP), anciennement dossier médical
personnel, est un carnet de santé informatisé et sécurisé, accessible
sur internet. C'est vous qui le créez. C'est vous qui décidez qui y a
accès.
À tout moment, vous pouvez supprimer certains des documents qu'il
contient, ou les masquer.
Le DMP peut contenir les documents suivants :
•
Comptes rendus hospitaliers et radiologiques
•
Résultats d'analyses de biologie
•
Antécédents et allergies
•
Actes importants réalisés
•
Don d’organes
•
Directives anticipées
•
Médicaments qui vous ont été prescrits et délivrés. »
Source : www.service-public.fr

14 748 025
rendez-vous de vaccination covid19 sur DOCTOLIB au 15 avril 2021
Source : www.doctolib.fr
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Pour aller plus loin
Télémédecine, bio
technologies*
appliquées à la santé
La santé numérique demain :
démocratique, sur-mesure, experte,
préventive
« La crise que nous vivons a permis de
renforcer les liens entre la santé et le
numérique et de développer notamment ce
que nous appelons la télémédecine.
Comment cette dernière va-t-elle façonner
les contours de notre société dans les dix
prochaines années ? À l’occasion des deux
ans de l’entrée de la téléconsultation dans
le droit commun des pratiques médicales,
Jérémie Peltier et Maxime des Gayets, en
partenariat avec Qare, tentent une
approche prospective de l’évolution de l’esanté afin de dégager les impacts sur nos
vies personnelles et collectives. » (15
septembre 2020, temps de lecture : 11
minutes)
https://jean-jaures.org/nos-productions/lasante-numerique-demain-democratiquesur-mesure-experte-preventive

La santé à l'heure de l'intelligence
artificielle
« Le monde de la santé est sûrement l’un
des secteurs où les enjeux de l'IA sont les
plus importants. Jusqu’où une machine
sera-t-elle
capable
d’analyser,
de
diagnostiquer
et
d’apprendre
continuellement
?
Quelles
formes
prendront la collaboration ou le partenariat
entre l’homme et la machine?... »
(décembre 2017)
https://tnova.fr/notes/la-sante-a-l-heurede-l-intelligence-artificielle

E-santé : augmentons la dose !
« La publication de ce rapport intervient
dans un contexte sanitaire, politique et
économique inédit. La crise actuelle liée
au Covid-19 a mis en lumière un certain
nombre
de
réussites
et
de
dysfonctionnements des systèmes de
santé à travers le monde. Si l’enjeu des
équipements et des personnels a été
central pour combattre le virus, les
opportunités liées au numérique appliqué
à la santé (e-santé) ont également été
déterminantes dans la réponse rapide à la
pandémie comme l’ont montré de
nombreux pays. » (juin 2020)
www.institutmontaigne.org/publications/esante-augmentons-la-dose

« Panorama France HealthTech 2020
» de France Bio Tech : la dynamique
des entreprises innovantes en santé
se poursuit ! »
Ce panorama aborde aussi les
applications concrètes pour la santé
Source : Association France Bio Tech
(février 2021, 7 pages)
www.france-biotech.fr/wpcontent/uploads/2021/02/france-biotechcp-panorama-vdef.pdf

Champs
électromagnétiques
Hypersensibilité électromagnétique
(HSEM)
« La HSEM est caractérisée par divers
symptômes que les individus touchés
attribuent à l'exposition aux CEM (champs
électromagnétiques). Parmi les symptômes
les plus fréquemment présentés, on peut
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mentionner
des
symptômes
dermatologiques (rougeurs, picotements et
sensations de brûlure), des symptômes
neurasthéniques et végétatifs (fatigue,
lassitude, difficultés de concentration,
étourdissements, nausées, palpitations
cardiaques et troubles digestifs). Cet
ensemble de symptômes ne fait partie
d'aucun syndrome reconnu.
La HSEM présente des analogies avec les
sensibilités chimiques multiples (SCM), un
autre trouble associé à des expositions
environnementales de bas niveau à des
produits chimiques. La HSEM, comme les
SCM, se caractérisent par une série de
symptômes non spécifiques, pour lesquels
on manque d'éléments tangibles sur le plan
toxicologique ou physiologique, ou de
vérifications indépendantes. (…) Il n'existe
ni critères diagnostiques clairs pour ce
problème sanitaire, ni base scientifique
permettant de relier les symptômes de la
HSEM à une exposition aux CEM. En outre,
la HSEM ne constitue pas un diagnostic
médical. Il n'est pas non plus évident qu'elle
corresponde à un problème médical
unique. (..) Approximativement 10 % des
cas signalés de HSEM ont été considérés
comme graves. »
Source : Organisation mondiale de la santé
(OMS), décembre 2005
www.who.int/pehemf/publications/facts/fs296/fr

Téléphones portables
« Les champs électromagnétiques produits
par les téléphones portables sont classés
par le Centre international de Recherche
sur le Cancer dans la catégorie des
cancérogènes possibles pour l’homme. »
Source : Organisation mondiale de la santé (OMS), 8
octobre 2014

www.who.int/fr/news-room/factsheets/detail/electromagnetic-fields-andpublic-health-mobile-phones

téléphonie
mobile
(appelées
radiofréquences électromagnétiques) chez
l’humain est suspecté même si, à ce jour, il
n’a jamais été véritablement prouvé. »
Source : Association pour la Recherche sur
les Tumeurs Cérébrales (ARTC), 14 mars
2019 (l’ARTC est née en 1992 de la volonté
de familles de patients et de l’équipe
médicale de la Salpêtrière de créer une
association pour développer la recherche
sur les tumeurs cérébrales)
www.artc.asso.fr/2019/03/14/ondeselectromagnetiques-et-tumeurs-cerebralesles-ondes-emises-par-les-telephonesportables-sont-elles-une-des-causes-destumeurs-cerebrales-2/

« Qu’est-ce que le « DAS » ?
C’est le « Débit d’Absorption Spécifique »,
puissance associée à un rayonnement
électromagnétique absorbée par des tissus,
par unité de masse (unité : watts par
kilogramme).
Trois types de DAS sont déﬁnis :
 Le « DAS tête » qui reﬂète l’usage du
téléphone
à
l’oreille,
en
conversation ;
 Le « DAS tronc » associé aux usages
d’un téléphone, d’une tablette… qui
sont portés près du tronc ;
 Le « DAS membre » qui correspond
à un usage d’un téléphone, d’une
tablette, d’une montre connectée
plaqués contre un membre, comme
par exemple lorsqu’ils sont tenus à
la main, portés dans un brassard, sur
le bras ou dans la poche d’un
pantalon. »
Source : Fédération française des Télécoms
www.fftelecoms.org/grand-public/pourmieux-comprendre-le-das-debitabsorption-specifique

« L’effet cancérigène des ondes émises par
les téléphones portables et les antennes de
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Écrans

www.drogues.gouv.fr/comprendre/ce-qu-ilfaut-savoir-sur/lexposition-aux-ecrans

Les effets délétères des écrans sur
les jeunes enfants

Le média ADN tendances a publié un
entretien avec le docteur Serge Tisseron,
psychiatre et psychanalyste, sur les
questions posées par la surexposition aux
écrans pendant le confinement : quelles
peuvent en être les effets sur notre
cerveau ? (1er avril 2021)
www.ladn.eu/mediamutants/surexposition-ecransconfinement-serge-tisseron

« Une nouvelle étude présentée par
l'agence Santé Publique France éclaire sur
les troubles du langage causés aux enfants
par l'exposition aux écrans. Un effet qui
s'ajoute à bien d'autres : repli sur soi,
manque de sommeil, trouble de
l'alimentation... Mais aucune étude ne fait
autorité mondialement. » (13 janvier 2020)
www.franceculture.fr/sciences/les-ecranspresentent-ils-des-risques-pour-les-jeunesenfants
« Les
données
scientifiques
sont
insuffisantes pour estimer les usages
problématiques, voire les conduites
addictives, qu’induisent les usages d’écrans.
Les
écrans
favorisent
certains
apprentissages ; ils permettent l’accès à des
savoirs et sont source de distraction. Si on
ne peut pas parler d’addiction ou de
dépendance au sens strict, il convient
toutefois de rester vigilant pour qu’une
pratique excessive de l’enfant ne devienne
pathologique à l’âge adulte. »

Recommandations grand public au
sujet des nouvelles technologies
audiovisuelles en 3D stéréoscopique
« Face au développement rapide de
nouvelles technologies audiovisuelles en 3D
stéréoscopique
(3Ds
communément
appelée 3D), l’Anses a évalué les risques
sanitaires potentiels liés à l’usage de ces
technologies, notamment sur la vision
humaine. » (2 pages, janvier 2015)
www.anses.fr/fr/system/files/ANSES-FtRecosVision3D.pdf
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L’essentiel
Le numérique comporte des risques de surconsommation des énergies, d’épuisement des
ressources (minéraux nécessaires à la fabrication des appareils connectés), de production
importante de déchets (par le renouvellement des appareils). Il génère aussi de fortes
émissions de GES (gaz à effet de serre).
Dans le même temps, il peut être un levier pour la transition écologique et peut générer de
véritables économies d’énergie. Par exemple, grâce à la réduction des déplacements, à
l’économie de partage*, à la valorisation des données pour la lutte contre la précarité
énergétique…

Quelques repères

4,1 milliards d’utilisateurs
34 milliards d'équipements

4% des gaz à effet de serre émis
dans le monde
Source : www.serda.com

Les 3 principaux apports du numérique en faveur de l’écologie, selon les
Français
82%
L’information à propos des bons gestes à adopter

81%
La réduction des déplacements physiques

81%
La technologie nécessaire au développement des nouvelles
économies (circuits courts, économie circulaire, économie de
partage…)
Source : www.fftelecoms.org
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Pollution numérique en quelques chiffres
Fabrication :







240 kg de combustibles fossiles
22 kg de produits chimiques
1,5 tonne d'eau

90% de l'énergie consommée par
un Smartphone l'est lors de sa
fabrication



60 matériaux différents sont
nécessaires pour fabriquer un seul
Smartphone
 1 puce de 2g utilise 32 kg de
matières premières

Sources : www.serda.com & www.greenit.fr

38

Utilisation :
Une requête sur un moteur de recherche depuis un ordinateur fixe
consomme 100 w
En 2019, Google a enregistré 3,3 milliards de requêtes

… par jour

1 an de recherche = 120 000 gigawatt soit la consommation
annuelle d'électricité de la Norvège
Source : www.theshiftproject.org

1 mail envoyé c’est
1 ampoule allumée pendant 25 minutes
ou 4 g de CO² (et 50g avec PJ)

292 milliards de mails envoyés…
…chaque jour

5 ans sans supprimer ses mails
produit 140 kg CO²
Envoyer 20 mails par jour
pendant un an pollue autant que
parcourir 1 000 km avec une voiture
Source : www.qqf.fr
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UNE SOCIETE CONSCIENTE…
Le « verdissement » du numérique est un sujet d’actualité parlementaire :





Sénat : Adoption le 12 janvier 2021 de la proposition de loi visant à réduire l'empreinte
environnementale du numérique en France intégrant la promotion des stratégies
numériques responsables sur les territoires (apport 4)
Rapport public 2020 Cour des Comptes : « Le développement du numérique peut
participer positivement à la transition écologique, par exemple en réduisant les
déplacements et par sa capacité à résoudre des problèmes infiniment supérieurs aux
capacités de calcul humaines, il a aussi un impact environnemental fort, à travers
notamment les consommations énergétiques qu’elle suscite »
Feuille de route du Gouvernement du 23 février 2021 : Pour une stratégie nationale de
convergence entre les transitions numérique et écologique. Mission du Sénateur
Bargenton pour massifier les initiatives et outiller les territoires. Axe 3 : faire du
numérique un levier de la transition écologique et solidaire.

Le secteur numérique :
Un potentiel d’innovation aux yeux des Français pour agir en faveur de
l’environnement :
84% des Français estiment que le secteur du numérique a un rôle
important à jouer en faveur de l’écologie ;
Mais seulement 44% estiment qu’il est aujourd’hui respectueux de
l’environnement

70% des Français considèrent que le développement de nouvelles
technologies permet de faire face aux enjeux environnementaux

Source : www.fftelecoms.org
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Des Français prêts à adopter les gestes numériques favorisant la protection
de l’environnement
90% : vider régulièrement leur boîte mail
88% : acheter des appareils économes en
énergie

88% : recycler leur matériel informatique
dans un point de collecte dédié

85% : désinstaller les logiciels dont ils ne
se servent pas
Source : www.fftelecoms.org

Des solutions pour limiter son empreinte
environnementale numérique :
Choisir le réseau* le moins énergivore en fonction de ses
usages
 Sur le fixe par exemple, la fibre est moins énergivore que le cuivre
 Basculer son téléphone en mode Wi-Fi* une fois chez soi (plutôt que
de rester en 3G ou 4G)
 Télécharger ses contenus consommés lors d’un déplacement par
avance chez soi sur réseau fixe (via Wi-Fi)

Adopter une certaine forme de sobriété dans ses usages
numériques
 Éteindre sa box lorsque l'on est absent ou la nuit
 Télécharger uniquement des applications ou des vidéos qui nous
intéressent vraiment
 Réduire les qualités d'image vidéo si possible
 Limiter les pièces jointes et nettoyer périodiquement sa boite mail

Optimiser la durée de vie de ses objets connectés
 Ne changer de Smartphone que lorsqu'il n'est plus fonctionnel
(même chose pour tous les autres terminaux : ordinateurs, écrans,
tablettes, etc.)
 Préférer les terminaux recyclés et recycler son téléphone en fin de
vie.
Source : www.arcep.fr
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Pour aller plus loin
Le numérique au
service de la mobilité
responsable
Transports : le défi écologique des
nouvelles mobilités
« Au-delà de l'essor du vélo dans les villes,
de nouveaux usages se sont installés ces
dix dernières années sous l'impulsion du
développement de la géolocalisation et des
applications numériques de mobilité. »
Vie Publique (14 avril 2021, temps de
lecture : 9 minutes)
www.vie-publique.fr/eclairage/279082transports-le-defi-ecologique-desnouvelles-mobilites#xtor=EPR-696

Création de l’Agence de l’Innovation
pour les Transports (AIT)
Dossier de presse (avril 2021, 9 pages)
www.ecologie.gouv.fr/dossier-pressecreation-lagence-linnovationtransports#xtor=RSS-23

Le
numérique
au
service de l’efficacité
énergétique
« L’efficacité énergétique des procédés
industriels, de la théorie à la pratique.
Des outils logiciels qui facilitent la
rénovation thermique. » (mai 2020)
www.lafabrique.fr/fr/publication/efficaciteenergetique-les-promesses-du-numerique/

« Décarboner l’administration
publique »
Ce rapport intermédiaire envisage le télétravail comme élément de solution (page
67 et suivantes). La sobriété numérique*
est abordée page 77 et suivantes). (Avril
2021, 165 pages)
https://theshiftproject.org/wpcontent/uploads/2021/04/TSP-PTEFRapport-Intermediaire-DecarbonerAdministration-Publique-15-avril-2021.pdf

Économie
collaborative
« Ces pratiques rencontrent un succès
croissant auprès des Français, dont les
deux tiers se disent désormais prêts à
partager leurs objets plutôt que les
posséder, soit +11 points en 3 ans. »
www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publication
s/Vie-pratique/Fiches-pratiques/economiecollaborative

Impacts
environnementaux du
numérique
Étude « iNum » : Impacts
environnementaux du numérique
en France
Collectif d’experts, 17 janvier 2021, 21
pages
www.greenit.fr/impactsenvironnementaux-du-numerique-enfrance/
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« La face cachée du numérique »
Ademe, janvier 2021, 13 pages
https://www.ademe.fr/face-cacheenumerique

Épuisement des
ressources
« La consommation de métaux du
numérique : un secteur loin d’être
dématérialisé »
Document de travail de France Stratégie, 8
juin 2020, 52 pages
www.strategie.gouv.fr/publications/conso
mmation-de-metaux-numerique-unsecteur-loin-detre-dematerialise

Énergie
«Maîtriser la consommation
énergétique du numérique: le
progrès technologique n'y suffira
pas»
« Avec
un
d’augmentation

internautes et d’explosion des usages
mobiles, le secteur numérique vit un âge
d’or qui se traduit dans les faits par une
croissance exponentielle du nombre
d’équipements connectés à internet et par
une explosion du trafic IP dans les réseaux*
télécoms et les data center. »
Document de travail de France Stratégie,
22 octobre 2020, 92 pages
https://www.strategie.gouv.fr/publications
/maitriser-consommation-energetiquenumerique-progres-technologique-nysuffira

Sobriété numérique*
« Déployer la sobriété numérique »
The Project Shift, rapport d’octobre 2020
et son « résumé aux décideurs » de 4 pages
https://theshiftproject.org/wpcontent/uploads/2020/10/Deployer-lasobrietenumerique_Resume_ShiftProject.pdf

double
phénomène
du
nombre
des
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Pour aller encore plus loin
Quel moteur de recherche écoresponsable choisir en 2021 ?
« Soyons francs : aucun moteur de recherche n’est véritablement écologique. Ne serait-ce
qu’à cause des importants data center indispensables à son fonctionnement. Néanmoins,
certains d’entre eux se distinguent par une démarche écoresponsable ou par des actions en
faveur de l’environnement. Ils constituent de véritables alternatives écologiques et éthiques
au géant Google. La rédaction d'Archimag a donc testé Ecosia, Lilo et Ecogine, qui se
présentent comme des moteurs de recherche écologiques. »
Source : Archimag (magazine de l’information-documentation), avril 2021
www.archimag.com/veille-documentation/2021/04/12/quel-moteur-rechercheecoresponsable-choisir-2021?

Nettoyons nos données !
Le World CleanUp Day est un mouvement mondial, lancé par l’association à but non lucratif
Let’s do it Fundation ayant pour objectif la lutte contre la pollution à travers des nettoyages
citoyens. Let’s Do It! World est un membre accrédité du Programme des Nations unies pour
l’environnement. Depuis quelques années, tous les nettoyages nationaux ont lieu à la même
date, le troisième weekend de septembre.
L’Institut du numérique responsable (INR) propose ainsi, en partenariat avec l’association
WCUD France, le Cyber World CleanUp Day.
https://institutnr.org/cyber-world-cleanup-day
« Le Cyber WCUD (world clean up Day) c’est une journée pour supprimer les données
stockées dans le Cloud, sur les serveurs de l’entreprise et sur nos équipements numériques
afin de contribuer à réduire et à prendre conscience de notre empreinte numérique.
Particuliers, écoles, collectivités, entreprises, rejoignez le mouvement ! »
https://cyberworldcleanupday.fr/

L'agglomération de Pau Béarn Pyrénées lance une plateforme numérique
collaborative et ludique pour encourager le compostage collectif
http://franceurbaine.org/actualites/lagglomeration-de-pau-bearn-pyrenees-lance-uneplateforme-numerique-collaborative-et

Too Good To Go
« Sauvez de délicieux invendus et à un prix avantageux !
"Réduire le gaspillage alimentaire est l'une des choses les plus importantes que l'on puisse
faire pour inverser le changement climatique." - Chad Frischmann, Expert du Changement
Climatique »
https://toogoodtogo.fr/fr
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L’essentiel
L’ouverture des données publiques et scientifiques notamment, et l’accès à l’information,
créent de nouvelles opportunités en vue de nouveaux services et de nouvelles avancées.
Dans le même temps, de nouveaux risques émergent en termes de cybercriminalité
(violation des données, notamment personnelles et de santé, par exemple par hameçonnage
ou phishing), et pour les libertés publiques. Nous sommes aussi confrontés à de nouveaux
enjeux éthiques et sociétaux, par exemple liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle*, et
à la question de la souveraineté numérique.

Quelques repères
Concernant les données personnelles, le Règlement Général à la Protection des Données*,
adopté par l’Union européenne va permettre de réduire les risques liés au mauvais usage
des données collectées.
L’OPEN DATA* qui consiste à ouvrir ses données au public dans un format exploitable
permet aujourd’hui de nouveaux usages. Son format ouvert (OPEN) le rend gratuit pour
tous, et ne laisse aucune place à une utilisation commerciale.

L’OPEN DATA en chiffre :
France
36 843 jeux de données*
72 343 utilisateurs
2 605 réutilisations

Poitiers
226 jeux de données*
4 000 utilisateurs
41 réutilisations
976 000 téléchargements

Source : www.data.gouv.fr

*jeux de données : ensemble de valeurs

Source : Caisse des dépôts et Consignations, avec leur aimable autorisation

crowdsourcing : voir la définition dans le recueil des définitions
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Pour aller plus loin
Sécurité des accès
publics à Internet
L’Hadopi a lancé son premier
webinaire sur la sensibilisation à la
sécurisation des accès publics à
internet
à
destination
des
collectivités locales
(20 avril 2021)
https://www.hadopi.fr/actualites/hadopipremier-webinaire-sensibilisationsecurisation-acces-publics-internetcollectivites-locales

Intelligence
artificielle*
Six questions sur les algorithmes*
« Les usages des algorithmes se sont
multipliés et ce développement est source
de nombreux débats. Qu'est-ce qu’un
algorithme ? Quels sont les usages et quels
sont les risques ? L'essentiel en six
questions. »
Source : Vie Publique (temps de lecture : 6
minutes)
www.vie-publique.fr/questionsreponses/277850-six-questions-sur-lesalgorithmes#xtor=EPR-696

Les inquiétudes du Défenseur des
droits sur l'automatisation des
discriminations
«La régulation des algorithmes* ne
concerne aujourd'hui que les décisions
administratives individuelles. Les systèmes
auto-apprenants restent en dehors de
toute régulation alors même qu'ils

contribuent à massifier les discriminations.
Le Défenseur des droits et la Cnil suggèrent
d'inventer une réglementation inspirée du
RGPD s'appliquant au secteur public
comme privé.»
Source : Caisse des dépôts et Consignations
www.banquedesterritoires.fr/lesinquietudes-du-defenseur-des-droits-surlautomatisation-des-discriminations?
La note du Défenseur des droits, réalisée
en partenariat avec la Cnil et intitulée
«Algorithmes* : prévenir l’automatisation
des discriminations», est
librement
accessible en ligne (mai 2020, 10 pages).
www.defenseurdesdroits.fr/fr/communiqu
e-de-presse/2020/05/algorithmes-etdiscriminations-le-defenseur-des-droitsavec-la-cnil
Un nouveau règlement européen sur l'IA
(29 avril 2021)
www.vie-publique.fr/en-bref/279650nouveau-reglement-europeen-surlintelligence-artificielle-ia#xtor=EPR-696

Algorithmes : contrôle des biais
S.V.P.
« Calculer le chemin le plus court sur votre
téléphone, constituer automatiquement
une playlist avec vos chansons préférées,
trouver le résultat le plus pertinent via un
moteur de recherche, sélectionner des CV
en adéquation avec une offre d’emploi : les
algorithmes vous assistent tout le long de
la journée. Mais que se passerait-il si un
algorithme
de
recrutement
était
discriminant
?
Qu’il
laissait
systématiquement de côté les femmes ou
des minorités ethniques ? Comment
s’assurer que ces erreurs soient mises en
lumière et corrigées ? » (mars 2020)
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www.institutmontaigne.org/publications/a
lgorithmes-controle-des-biais-svp

Lutte contre la haine
sur Internet
La Commission nationale
consultative des droits de l’homme
« s’inquiète pour les libertés
fondamentales »
« Tout en soutenant pleinement l’objectif
affiché de cette proposition de loi, la
CNCDH s’alarme des risques qu’une telle
loi ferait peser sur les libertés
fondamentales. Par ailleurs, la CNCDH
regrette une proposition de loi peu
ambitieuse en matière d’éducation au
numérique (…) ».
Extrait du communiqué de presse de la
CNCDH au sujet de la proposition de loi
visant à lutter contre la haine sur Internet.
L’avis de 16 pages (13 juillet 2019) et son
communiqué de presse sont accessibles en
ligne.
www.cncdh.fr/node/1985

Éthique
« Avenirs, innovations, révolutions :
la mission éthique de la CNIL »
« En réponse à la mission qui lui a été
confiée par la loi pour une République
numérique, la CNIL organise des débats
publics autour des nouveaux enjeux du
numérique, au croisement d’expertises
terrain et scientifiques. »
www.cnil.fr/fr/avenirs-innovationsrevolutions-la-mission-ethique-de-la-cnil

Souveraineté
numérique
Quelles stratégies pour la France et
l'Europe ?
«Fiscalité des GAFAM, risques d'ingérence
de puissances étrangères, dépendance de
l'État vis-à-vis d'acteurs technologiques
extra-européens...
La
souveraineté
numérique met en évidence la nécessité de
faire émerger en Europe de nouveaux
acteurs du numérique dont les activités
respecteraient les principes et les valeurs
des Européens.»
Cet article «Parole d'expert» de Bernard
Benhamou, Secrétaire général de l'Institut
de la souveraineté numérique est
accessible en ligne (temps de lecture : 19
mn).
www.vie-publique.fr/paroledexpert/276126-souverainete-numeriquequelles-strategies-pour-la-france-etleurope

« Le devoir de souveraineté
numérique »
Ce rapport d'enquête du Sénat ainsi que sa
synthèse (4 pages) sont accessibles en ligne
(1er octobre 2019, 253 pages).
www.senat.fr/rap/r19-007-1/r19-0071.html
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Données et logiciels
libres, biens
communs*
numériques
Rapport Bothorel : pour une
nouvelle ère de la politique
publique de la donnée
« Après un état des lieux de la politique de
la donnée et des codes sources en France,
ce rapport alerte sur la nécessité d'opter
pour une politique d'ouverture à l'heure où
l'exploitation et le partage de données
revêtent une importance stratégique. » (7
janvier 2021, temps de lecture 3 minutes).
www.vie-publique.fr/en-bref/277963rapport-bothorel-pour-une-nouvelle-erede-la-politique-de-la-donnee#xtor=EPR696

Droits d’auteurs
Étude - Accès illicite à des contenus
culturels via les réseaux sociaux
(Hadopi/Ifop, octobre 2019)
https://www.hadopi.fr/ressources/etudes/
etude-acces-illicite-des-contenus-culturelsles-reseaux-sociaux

Cybercriminalité
« Arnaques par message électronique :
comment identifier et déjouer
l’hameçonnage ? » (mars 2020)
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/to
us-nos-contenus/actualites/arnaques-parmessage-electronique-comment-identifieret-dejouer-lhameconnage

Sécurité informatique
60% des collectivités de plus de
100.000 habitants ont ouvert leurs
données
www.opendatafrance.net/2020/10/15/obs
ervatoire-open-data-des-territoiresedition-oct-2020/

Blockchain : une technologie de stockage
et de transmission d'informations à
améliorer
« La stratégie nationale blockchain a été
lancée le 15 avril 2019. Elle vise à faire de
la France un pays à la pointe de cette
technologie. » (27 avril 2021)
www.vie-publique.fr/en-bref/279643blockchain-verrous-et-enjeuxtechnologiques-dune-revolutionnumerique#xtor=EPR-696
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Pour aller encore plus loin
« Dégooglisons Internet »
« Ces dernières années ont vu se généraliser une concentration des acteurs d’Internet (You
tube appartient à Google, WhatsApp à Facebook, Skype à Microsoft, etc.). Cette
centralisation est nuisible, non seulement parce qu’elle freine l’innovation, mais surtout
parce qu’elle entraîne une perte de liberté pour les visiteurs. Les utilisateurs de ces derniers
services ne contrôlent plus leur vie numérique : leurs comportements sont disséqués en
permanence afin de mieux être ciblés par la publicité, et leurs données - pourtant privées
(sites visités, mails échangés, vidéos regardées, etc.) - peuvent être analysées par des
services gouvernementaux. »
https://degooglisons-internet.org

Angoulême « Territoire Numérique Libre »
«La ville d’Angoulême a de nouveau été récompensée, pour l’année 2019, par le label «
territoire numérique libre » de niveau 4. Ce niveau récompense les efforts et l’implication de
la ville dans une politique d’ouverture aux logiciels libres et formats ouverts.» (Source : Ville
d'Angoulême)
https://www.angouleme.fr/actualites/angouleme-territoire-numerique-libre/
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L’essentiel
Europe, État, collectivités, qui fait quoi en matière de 5G ?
La Commission européenne est en charge de définir le déploiement de la 5G, pour cela elle a
proposé un plan d’action en 2016. Chaque État adopte ensuite une feuille de route
nationale. En France, la feuille de route nationale a été adoptée en juillet 2018. Le
déploiement de la 5G est coordonné par la Direction générale des entreprises (Bercy),
l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse), l’ANFR (Agence nationale des fréquences), l’ANSSI (Agence
nationale de la sécurité des systèmes d’information) et l’ANSES (Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail).

Qu'est-ce que la 5G ?
« La 5G est le futur standard des communications mobiles, dit de 5e génération. Cette
technologie s'annonce plus performante en termes de débit, de délai de transmission et de
fiabilité. Contrairement à la 3G et à la 4G, son utilisation ne se limite pas aux réseaux*
mobiles. Elle ouvre des perspectives pour le développement des usages numériques. Les
nouvelles performances permettent une expansion des possibilités notamment en termes
de services et d'applications numériques : voiture autonome, objets connectés,
télémédecine, etc. » (Source : Vie Publique)
Deux sujets exigent une vigilance particulière : 5G et santé, 5G et environnement.

Les antennes mobiles à Poitiers
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Pour aller plus loin
Comprendre la 5G
Sept questions sur le lancement et
le déploiement de la 5G
Qu’est-ce que la 5G ? Quel a été le rôle de
l’Arcep dans le déploiement de la 5G ?
Quelles
ont
été
les
procédures
d'attribution des fréquences pour la 5G ?
Pourquoi une loi sur la sécurisation des
réseaux* ou loi 5G ? La 5G présente-t-elle
un risque pour la santé ? Quel peut être
l'impact environnemental de la 5G ? Où en
est-on aujourd'hui ? Un dossier
relativement complet avec de nombreuses
sources
complémentaires
mises
à
disposition (12 avril 2021, temps de lecture
: environ 7 mn).
www.vie-publique.fr/questionsreponses/272362-sept-questions-sur-lelancement-et-le-deploiement-de-la5g#xtor=EPR-696
Le site Internet « Tout comprendre du
déploiement de la 5G en France » de
l’ANFR
Ce site Internet propose de très
nombreuses informations, pour le grand
public.
https://5g.anfr.fr/

5G et santé
Avis de l’Anses publié le 20 avril
2021
« Dans la continuité de ses travaux
d’expertise sur radiofréquences et santé,
et sur la base des données scientifiques
disponibles à ce jour, l’Anses estime peu
probable que le déploiement de la 5G dans
la bande de fréquences 3,5 GHz présente

de nouveaux risques pour la santé. Pour la
bande de fréquences 26 GHz, les données
ne sont, à l’heure actuelle, pas suffisantes
pour conclure à l’existence ou non d’effets
sanitaires. Les connaissances sur les liens
entre expositions et effets sanitaires
devant être renforcées, l’Anses souligne la
nécessité de poursuivre les recherches et
de suivre en particulier l’évolution de
l’exposition des populations à mesure de
l’évolution du parc d’antennes et de
l’augmentation
de
l’utilisation
des
réseaux*. L’Agence lance le 20 avril 2021
une consultation publique afin de recueillir
des commentaires éventuels de la
communauté scientifique et des parties
prenantes intéressées. »
www.anses.fr/fr/content/5g-pas-derisques-nouveaux-pour-la-sant%C3%A9-auvu-des-donn%C3%A9es-disponibles

5G et environnement
5G : le Haut Conseil pour le climat
alerte sur ses « effets significatifs
sur l'empreinte carbone du
numérique »
Rapport du Haut conseil pour le climat
(décembre 2020, 32 pages) et son
communiqué de presse (19 décembre
2020, 2 pages)
www.hautconseilclimat.fr/publications/ma
itriser-limpact-carbone-de-la-5g/

« Le déploiement de la 5G risque
d’aggraver la pollution numérique »
« La 5G correspond à la cinquième
génération des standards de téléphonie
mobile. À volume de données égal la 5G
exige moins d’énergie que la 4G.
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Néanmoins cette efficacité ne compensera
pas la forte hausse du volume de données
transférées : on s'attend à une
augmentation notable de la consommation
d'électricité du secteur numérique. Plus
préoccupant encore, le déploiement de la
5G nécessitera de nouveaux équipements
pour l'infrastructure du réseau* 5G et les
usages des particuliers, aggravant la
pollution numérique.
Selon une étude du Haut Conseil pour le
climat (HCC), son déploiement entraînerait

ainsi une augmentation de 18 à 45% de
l’empreinte carbone du secteur numérique
en France d’ici à 2030. Le principal risque :
une explosion des nouveaux terminaux
numériques (Smartphone, casque de
réalité virtuelle, objets connectés) afin
d'utiliser pleinement la 5G. Le HCC déplore
que l’attribution des premières fréquences
5G aux opérateurs téléphoniques se soit
faite sans étude d’impact préalable. »
www.greenpeace.fr/la-pollutionnumerique/
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Information sur la protection des
données personnelles
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement de données destiné à organiser et
assurer la tenue du projet « Convention citoyenne ». Ces données sont recueillies avec votre
consentement. Elles sont destinées au personnel habilité de la commune de Poitiers et
seront conservées pendant la période de réalisation et de suivi du projet, puis elles seront
rendues anonymes.
Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier
1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez à tout
moment demander l’accès, la rectification, l’effacement ou la limitation des données vous
concernant, ou vous opposer à leur traitement, en contactant le délégué à la protection des
données :
 Par courriel à dpd@grandpoitiers.fr
 Par courrier : à l’attention du délégué à la protection des données - Hôtel de Ville - CS
10569 - 86021 Poitiers Cedex
Toute personne estimant que le droit à la protection de ses données n’est pas assuré, peut
introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
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