
Les technologies numériques sont essentielles pour permettre à l’UE d’atteindre 
la neutralité climatique d’ici à 2050 et de remplir ainsi l’objectif fixé dans le 
pacte vert pour l’Europe.

5 à 9 % de la 
consommation 
d’électricité

et plus de 2 % des émissions 
mondiales de gaz à effet 
de serre (soit autant que 
l’ensemble du trafic aérien)

Réduction de l’empreinte carbone du secteur des TIC

Si elle n’est pas contrôlée, 
l’empreinte écologique des 
TIC pourrait augmenter 
pour représenter 
14 % des émissions 
mondiales d’ici à 2040.

Aujourd’hui, le secteur 
des TIC représente:

Mais les technologies 
pourraient aussi 
permettre

2040

une réduction des émissions 
égale à 7 fois les émissions 
générées par le secteur des TIC et

une réduction des émissions 
mondiales pouvant aller 
jusqu’à 15 %.

L’intelligence artificielle, le calcul à haute performance 
et les données centralisées permettront d’améliorer 
l’analyse des crises climatiques et de l’environnement et le 
processus décisionnel y afférent et, partant, l’élaboration 
des politiques dans ces domaines.
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Adoption de mesures visant à améliorer les performances du secteur des 
TIC dans les domaines de l’efficacité énergétique et de l’économie 

circulaire, depuis les réseaux à haut débit jusqu’aux centres de 
données et aux équipements informatiques

Introduction de nouveaux «passeports de produits» fournissant aux 
consommateurs et à l’industrie des informations sur l’origine, la composition, 
y compris les matières dangereuses et rares, le traitement en fin de vie et le 
recyclage des produits

Amélioration des règles visant à prolonger la durée de vie des 
appareils et à faciliter leur réparation et leur recyclage

Le soutien des consommateurs 
à cet égard est très important.

Il ressort d’un récent sondage 
Eurobaromètre que 64 % des 
utilisateurs souhaiteraient conserver 
leurs appareils numériques pendant 
5 à 10 ans.

Allonger d’un an la durée de vie de l’ensemble des 
smartphones utilisés dans l’UE permettrait d’économiser 
2,1 millions de tonnes de CO2 par an d’ici à 2030, 
soit l’équivalent du retrait d’un million de voitures de la 
circulation.

64 %

L’initiative «Destination Terre» permettra la mise au point d’un 
modèle numérique («jumeau numérique») de la Terre de haute 
précision, qui améliorera radicalement les capacités de l’Europe en 
matière de prévision des phénomènes météorologiques extrêmes, 
de mesure de l’incidence du changement climatique et de gestion des 
catastrophes naturelles et environnementales.

En mars 2020, la Commission adoptera une stratégie industrielle 
de l’UE afin de soutenir la transformation écologique et numérique de 
l’économie de l’Union.

La stratégie numérique aidera le pacte vert pour 
l’Europe à assurer la neutralité climatique de l’UE

Lancement d’une nouvelle stratégie 
industrielle de l’UE1

Soutien de l’économie circulaire

Lancement d’une initiative d’économie 
circulaire pour le matériel électronique

Renforcement des capacités de l’UE en 
matière de prévision et de gestion des 
catastrophes environnementales
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Élaboration de systèmes 
intelligents en vue de réduire 
l’encombrement du trafic et 
d’améliorer la mobilité

Veiller à ce que les règles de l’UE en matière de marchés 
publics écologiques couvrent l’ensemble des produits et 
services TIC

Garantir l’utilisation des technologies 
numériques afin de lutter plus efficacement 

contre le changement climatique et de 
protéger l’environnement.

Garantir une plus grande efficacité énergétique, la 
valorisation énergétique des déchets ainsi que l’utilisation 

accrue de sources d’énergie renouvelables
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Encourager les transports 
automatisés et connectés

Rendre les marchés publics plus durables

Tirer profit de l’intelligence 
artificielle, de la 5G, de 
l’informatique en nuage et du 
traitement des données à la 
périphérie, ainsi que de 
l’internet des objets

Rendre les centres de données et les 
infrastructures TIC climatiquement 
neutres d’ici à 2030
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