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EMPREINTE DES MATERIELS 
L’empreinte numérique des équipements 
informatiques distribués aux agents de la 
Ville de Lyon est portée pour : 

- 80 % par l’empreinte de fabrication ; 

- 16% par l’empreinte d’usage et donc de 
consommation électrique ; 

- < 4% par l’échange de données (trafic 
réseau) ; 

- < 1% par le stockage des données. 

4 types d’équipements représentent 85% 
des émissions d’immobilisations du 
parc : serveur, copieur, ordinateur fixe et 
écran. 

C’est bien la taille importante du parc 
informatique (environ 50000 éléments) 
qui est responsable de la majeure partie 
de nos émissions. La maitrise de notre 
parc est donc un enjeu majeur sur cette  
mandature afin de contenir la hausse de 
nos émissions. 

La réduction de la taille du parc 
informatique doit être couplée à une 
acculturation aux enjeux du numérique. 

En termes de pistes d’actions, Les 
actions de sobriété numérique doivent 
être entreprises en parallèle d’un 
accompagnement de l’ensemble des 
agents aux enjeux climatiques, afin 
d’éviter des frustrations et de faciliter le 
changement de culture numérique 

RAPPEL DES 
ENJEUX DSITN 

-Constituer un 

« point 0 » de 

l’impact carbone 
des SI Ville de Lyon 

-Suivre l’évolution 
de l’empreinte 
numérique durant 
le mandat 

-S’autonomiser dans 
la démarche et 
mieux comprendre 
les principes de la 
comptabilité 
carbone 

-Justifier une feuille 
de route sur la 
politique 
d’équipements 
matériels & logiciels  

-Servir de 
vulgarisation sur les 
enjeux climatiques 
et les impacts 
environnementaux 
du numérique 
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Diminuer la taille du 
parc  

Augmenter la durée 
de vie des 

équipements  
Acheter du matériel 

reconditionné  

 

 

EMPREINTE DES SERVICES NUMERIQUES 

 

 

Les émissions des usages des services 
numériques de la ville sont très 
massivement liées à la consommation 
des terminaux des usagers. 

 

Elle représente à elle-seule 99% de 
l’empreinte carbone totale avec un 
poids des réseaux et serveurs très 
faible. Cela s’explique par les mêmes 
raisons que précédemment : 

-Échange et stockage de données 
majoritairement en France  

-Flux de données relativement faible 

 

 

  

Plus de renseignements ? 

Ville de Lyon / DSITN  

C. Carré 

Place de la Comédie - 69 205 LYON 

www.lyon.fr 

 

Cabinet Carbone 4 

N. Meunier & Z. Vasselin 

54, Rue de Clichy – 75 009 PARIS 

www.carbone4.com 


