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Comment faire converger 
transition numérique et transition 
écologique?

Retour sur la démarche et les enseignements 
du défi numérique



Il est possible de choisir notre 
transition, au moins en partie, 
plutôt que de la subir.





Chemins de transition est un projet de mobilisation et de partage 
de connaissances, qui vise à renforcer notre capacité d'imaginer 
et de créer ensemble un futur plus souhaitable, dans un contexte 

incertain.



La démarche de Chemins de transition



Trois grands défis à l'horizon 2040

Comment nourrir en 
santé toujours plus 

d’humains sans épuiser 
les ressources terrestres, 

dans un contexte de 
changements 
climatiques?

NUMÉRIQUE

Comment faire 
converger transition 

numérique et 
transition 

écologique?

ALIMENTAIRE

Comment habiter le 
territoire québécois 
de façon sobre et 
résiliente dans un 

contexte de 
transition 

écologique?

TERRITOIRE



Les 4 étapes de la démarches
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DÉFI 
NUMÉRIQUE



Une place centrale dans nos sociétés

Photos: Marvin Meyer @ 
Unsplash



Un allié pour la transition écologique

Photos: Karsten Wurth et USGS @ Unsplash



Un allié pour la transition écologique

Source: D^S 

Agenda (2020) 

Future Earth 



Un allié par défaut?

Photo: Neil Soni @ Unsplash



Une industrie très matérielle

Photos: imgIX, Hobi industri et Norali Nayla @ Unsplash



Des impacts inquiétants

Source: Bordage, F. (2019) Empreinte environnementale du numérique mondial

2020 
2 x plus de GES que … 



Les sources d'impact

Sources : L'ADEME La face cachée du numérique; The Conversation, In our Wi-Fi world, the Internet still depends on undersea cabkes



Les sources d'impact

Source: Bordage, F., de Montenay, L., Benqassem, S., Delmas-Orgelet, J., 

Domon, F., Prunel, D., Vateau, C. et Lees Perasso, E. GreenIT.fr. 2021. 

Digital technologies in Europe: an environmental life cycle approach (Le 

numérique en Europe : une approche des impacts environnementaux

par l’analyse du cycle de vie)



Les sources d'impact

Source: https://impactco2.fr/n

umerique



Des tendances insoutenables

Sources: CISCO, Annual Internet Report, 2018-2023, Dedryver, L. (2020) Maîtriser la consommation du 

numérique: le progrès technologique n’y suffira pas.



Des tendances insoutenables



Une ressource limitée

Source:s Commission Européenne (2020), The Shift Project (2018) - Lean ICT – Pour une sobriété numérique



Une ressource limitée

Source 

: http://dillonmarsh.com/

copper07.html



Un changement de trajectoire nécessaire

Transition 
numérique

Transition 
écologique



Une vision pour 2040



La sobriété énergétique et 
matérielle s’est imposée pour 
la conception, la fabrication 
et l’usage des infrastructures 

et des outils numériques

La vision du défi numérique

En 2040, la société québécoise est enfin 

parvenue à faire converger sa transition numérique 

et écologique. 

Son remarquable succès repose sur trois acquis :



Construire un chemin

Des basculements dans :
• L’offre & la demande 

• La récupération et la fin de vie

• Le financement et les modèles 
d’affaires

• La culture

• Les lois et règles 





Et SI…



Des questions qui demeurent

• Jusqu’à quel point devrions-nous nous appuyer sur le numérique en contexte de 
transition écologique? 

• Comment opérer une distinction entre les usages numériques essentiels et ceux 
qui ne le sont pas?

• L'adoption de balises de transition nous permet-elle de contenir les effets 
rebonds potentiels?

• Au-delà des impacts du numérique comme secteur, comment aborder les 
impacts du numérique comme outil d'accélération? Les effets rebond peuvent-ils 
être évités dans une logique d'accumulation perpétuelle?



Merci pour votre attention

Lien vers le rapport: https://cheminsdetransition.org/defi-
numerique.pdf

Lien vers les fiches jalons:

https://cheminsdetransition.org/les-ressources/defi-
numerique/

Pour en discuter davantage: martin.deron@umontreal.ca

https://cheminsdetransition.org/defi-numerique.pdf
https://cheminsdetransition.org/les-ressources/defi-numerique/

