Internet - Les courriels

Après la consultation des sites, l'e-mail est le deuxième service le plus consulté sur Interne
L'impact de ce service est conséquent sur les consommations électriques. Tour d'horizon des astuces
nous permettant de réduire notre empreinte écologique.

Un Français reçoit en moyenne 39 mails par jour. En 2015, 204 milliards de mails ont été envoyés dans le monde (hors-spam) chaque jour contre
183 milliards en 2013, une progression de 11,5 % en 2 ans. (1).

BOITES DE RÉCEPTION ET D’EXPÉDITION

Nos boîtes débordent de courriels inutiles... cela peut sembler anodin, mais ils mobilisent de l’énergie pour être stockés sur des serveurs. Un coup
de ménage s'impose !
DES COURRIELS AU RÉGIME
Le transfert et le traitement de votre courriel nécessite de l'énergie. Plus il est lourd et plus il en nécessite... Il faut donc réduire au maximum la
taille des pièces jointes, en les compressant avant de les envoyer. Se demander également si la pièce jointe est indispensable est également un
bon réflexe... si elle est destinées à votre collègue de bureau situé 3 mètres devant vous, l'utilisation d'une clé USB ou d'un disque dur pour
effectuer le transfert sera bien plus vertueuse. D'autant qu'on l'imagine, ce courriel a de grandes chances de trainer pas mal de temps dans une
boite de réception.

LES COURRIELS ENVOYÉS INUTILEMENT
Afin d'éviter la démultiplication des envois de courriel, il est nécessaire de s'interroger sur les destinataires que nous mettons en copie de nos

envois... peut-être certains n'ont-il pas vraiment besoin de recevoir cette information... Et un risque de plus de voir un courriel s'endormir dans un
boite de réception.
LES COURRIELS REÇUS INUTILEMENT
Faire le tri et se désinscrire des newsletter qui ne nous intéresse pas permet de diminuer les consommations liées !

Pour aller plus loin
> Une vidéo de backboneproject : comprendre l'impact environnemental d'internet en 1 minute

Sources
(1) Planetoscope (consulté en Février 2017)
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L'achat d'appareils froid

Pour un réfrigérateur et/ou d'un congélateur, réduire sa consommation commence dès
l'achat. La consommation des nouveaux appareils a été divisé par 3-4 fois par rapport aux anciens
modèles.
Dimensionnement, étiquette énergétique, écolabel européen, voilà ce qu'il faut pour faire le bon achat pour des appareils froid. Et puisque ces
appareils sont censés durer longtemps (10 ans environ (1)), lorsqu'un nouvel achat se présente, ne pas rater le coche !

Dimensionnement d'un réfrigérateur

L’appareil doit être choisi en fonction de son volume, que l’on cherchera à adapter aux besoins du foyer. Le réfrigérateur fonctionnant en continu
mieux vaut en effet éviter qu’il soit à moitié vide !

La recommandation (2) pour une personne seule est un volume utile de 100 à 150 litres. A chaque personne supplémentaire, environ 50 litres so
à ajouter.

Etiquette énergie et Ecolabel européen
Optez pour des appareils de classe A+ ou A++ : un réfrigérateur/congélateur de classe A++ consomme 45 % d’énergie en moins qu'un appareil de
classe A. Pour un appareil de taille moyenne, cela représente une économie de 25 €/an ou de 375 € sur la durée de vie de l'appareil.

Choisissez un réfrigérateur portant l’écolabel européen qui garantit entre autre que l’appareil est moins gourmand en énergie, fait moins de brui
n’utilise pas de substances destructrices de la couche d’ozone et minimise l’utilisation de substances à effet de serre.
Les réfrigérateurs-congélateurs dits "américains" sont déconseillés en terme de performance énergétique. Ils consomment jusqu'à 3 fois plus
d'électricité.

Pour aller plus loin
> L'association UFC Que Choisir a construit ce guide d'achat de réfrigérateur, faisant un panorama de tous les critères d'achat

Sources
(1) Consoglobe - Obsolescence programmée des appareils
(2) UFC Que Choisir - Guide d'achat de réfrigérateurs

Internet - Les recherches
Comment faisions nous sans internet ? difficile de se souvenir... Alors, comment limiter
notre impact tout en continuant à profiter de la toile ?

En France on recense en 2015 84% d'internautes dont 68% qui se connectent tous les jours ! (1) Sur le terrain des utilisateurs d'internet, la France
est dans le peloton de tête Européen, avec la 6ème place... devancée de loin par les 96% d'internautes Suédois. (2)
Le trafic internet mondial croît de manière exponentielle... Comment apporter notre pierre à l'édifice pour réduire les consommations associées

1ère astuce

Cette astuce peut paraitre logique mais nous n’avons pas toujours le réflexe de prendre une seconde avant d’effectuer notre recherche afin d’êtr
précis dans notre demande. Plus on trouve rapidement la réponse à notre demande, plus nous gagnons du temps certes, mais plus nous
réduisons le nombre de requêtes : double bénéfice assuré.
2ème astuce

Bien souvent nous voulons aller sur une page que nous avons déjà consulté. Au lieu de repasser par un moteur de recherche, une saisie directe d

l’adresse dans la barre d’adresse (barre URL) du navigateur diminue le nombre de recherches et de nouveau un gain de temps. Pour les pages qu
sont souvent consultées il est souhaitable de les ajouter aux favoris. Un petit test avec le Wiki des Économies d’Énergie d'Enercoop ?
3ème astuce

Il faut éviter d’avoir plusieurs onglets ouverts en même temps, certes cela peut faciliter le travail mais certaines données se réactualisent. Une pag
laissée ouverte inutilement, ce sont des consommations électriques supplémentaires. Il est toujours possible de « marquer » ces pages pour les
retrouver plus facilement.
4ème astuce

Pour les plus à l’aise d’entre nous avec le web, se familiariser avec les flux RSS est une bonne idée. Ces flux permettent de laisser l’actualité venir à
nous plutôt que de multiplier les

recherches et sont particulièrement appropriés lorsque l'on suit régulièrement une actualité donnée. Un abonnement aux flux RSS des sites que
l'on veut suivre se fait en 1 clic.

Enfin bien-sûr reste à nous interroger sur nos recherches. Sont-elles vraiment utiles ? Sont-elles dédiées à passer le temps lorsque je suis dans les
transports en commun au détriment d'un bon bouquin ?

Une petite consultation de l'historique de nos navigateurs pourrait nous donner quelques éléments de réponse mais également donner le tourn

Sources
(1) CREDOC, Enquêtes sur les «Conditions de vie et les Aspirations».
(2) Commission européenne - Eurobaromètre spécial n°423, février 2015 (consulté en Février 2017)
(3) IEA : International Energy Agency - More Data, Less Energy (consulté en Février 2017)
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