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La "sobriété numérique"
Un levier de performance pour le secteur Immobilier

Plusieurs débats, tels que sur la 5G en France par ex, ont questionné la relation entre
l’environnement et le numérique ; ainsi, les pouvoirs publics et la société civile s’emparent de
manière croissante de ce sujet d’intérêt des professionnels du secteur.
Ce sujet a ainsi fait l’objet de plusieurs rapports d’associations professionnelles IT : notons
notamment le rapport “Sobriété numérique : une démarche d’entreprise responsable”, du Cigref
en partenariat avec The Shift Project, et le Rapport « Environnement et numérique (2020) » du
Conseil National du Numérique.

Ces rapports présentent le cadre règlementaire relatif à la "sobriété numérique", tel que :

• la loi sur l'énergie et le climat, adoptée le 8 novembre 2019, qui engage les organisations à la
neutralité carbone à l'horizon 2050

• la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 20 février 2020, notamment pour le
recyclage des pièces détachées, l'obligation d'information sur la consommation des services
numériques

• la Feuille de route Numérique et Environnement du 23 février 2021 et la proposition de loi
visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France … qui s’ajoutent aux
réglementations environnementales propres à notre secteur telles que la Réglementation
Environnementale RE2020 et le dispositif Eco énergie tertiaire.

Tous ces rapports présentent deux axes de travail clairs, que nous pouvons synthétiser
respectivement par les formules suivantes : « Green for IT » et « IT for Green »,

1. Le numérique est un secteur consommateur de ressources naturelles (eau, ressources
abiotiques, énergie) qui est à l’origine de plusieurs impacts environnementaux telles que les
émissions de gaz à effet de serre. À date, les émissions du secteur représentent ~ 4% des
émissions mondiales mais sont en forte croissance (~ 8% / an) du fait d’une hausse
constante de l’usage de produits et services numériques.

1. D’où le besoin de réfléchir à la mise en place d’une feuille de route pour un numérique plus
sobre. Ce chantier, aussi appelé « Green for IT », apparait être un chantier de saine gestion
du patrimoine IT sous la responsabilité principale de nos DSI en lien avec nos fournisseurs
IT ainsi que nos collaborateurs et clients. Ce chantier ne saurait être mené sans une
gouvernance dédiée au sein de nos entreprises et sans échanges réguliers avec nos
partenaires qui jouent un rôle clé dans la transition vers un numérique plus responsable.
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2. Au-delà de ses impacts, le numérique joue également un rôle majeur pour accélérer la
transition environnementale et représente l’un des principaux leviers de maîtrise des
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. C’est
particulièrement vrai pour les secteurs très consommateurs tels que le secteur immobilier,
notamment sur les sujets portés par la Smart Building Alliance tels que le BIM pour les
activités de conception-construction-déconstruction et tels que les technologies de Smart
Building pour l’activité d’exploitation des bâtiments.

3. Ce chantier, aussi appelé « IT for Green », doit être appréhendé par les entreprises de notre
secteur comme un levier de transformation structurelle du produit Immobilier, au même titre
que les réflexions bâtimentaires sur les matériaux utilisés (ex : construction bois) ou sur les
processus (ex : fabrication ex-situ) : les capacités de connectivité et d’interactivité des
bâtiments sont ainsi à réfléchir, au-delà du service rendu aux utilisateurs et acteurs du
bâtiment, à l’aune de leur impacts sur le respect de nos engagements RSE.

Il convient ainsi de sensibiliser les acteurs de l’entreprise à ce nouveau rôle des DSI comme
partenaire clé des différents métiers immobiliers au sein d’une démarche RSE holistique et
efficace. Compte-tenu de la nature des enjeux RSE des entreprises du secteur immobilier, le
CIPI recommande à ses membres de réfléchir à :

• Organiser les responsabilités de ces chantiers « Green for IT » et « IT for Green» entre les
directions DSI, RSE et métiers immobiliers, et incarner ce nouveau rôle de "Green IT
Manager" (le Cigref a produit une fiche métier),

• Mesurer l’impact environnemental des services et équipements numériques de nos DSI pour
identifier leviers d’actions et suivre l’évolution dans le temps,

• Formaliser une feuille de route pour un numérique sobre intégrant a minima : une démarche
d’achat contenant un volet RSE discriminant vis-à-vis des fournisseurs, notamment sur
l’achat et le ré-emploi de matériel IT,

• Sensibiliser les collaborateurs aux bonnes pratiques de sobriété numérique et les
développeurs IT ou partenaires à l’éco-conception de leurs services,

• Identifier les projets informatiques ayant un impact RSE et s’assurer de la coordination des
dispositifs de mesure des consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre
des différents projets immobiliers en vue de privilégier le déploiement de projets à impact
positif pour l’environnement.
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Ressources disponibles pour en savoir plus

 Cigref - rapport “Sobriété numérique : une démarche d’entreprise responsable” (2020) : 
https://www.cigref.fr/publication-sobriete-numerique-une-demarche-d-entreprise-responsable

 « Face cachée du numérique, Réduire les impacts du numérique sur l'environnement », 
(2021), ADEME : https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4098-face-ca-chee-du-
numerique-9791029716904.html

 Conseil National du numérique - Rapport "Environnement et numérique (2020)" : 
https://cnnumerique.fr/environnement_numerique_2020

 Gouvernement – "Feuille de route Numérique et Environnement" (2021) 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2021/Feuille_de_route_Numerique_Environnem
ent_vremerciement1802.pdf

 Gouvernement - Proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du 
numérique en France : https://www.vie-publique.fr/loi/278056-loi-reen-reduire-empreinte-
environnementale-du-numerique

 Gouvernement – " Réglementation environnementale RE2020« : 
https://www.ecologie.gouv.fr/reglementation-environnementale-re2020
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