Atelier n°4
5G et enjeux environnementaux ?
Le déploiement de la 5G va engendrer de nouvelles consommations
d’énergie, la production de nouveaux objets et l’obsolescence de
nombreux objets existants.
Dans le même temps, certaines technologies promettent de réduire
les consommations d’énergie.
Quel sera le bilan énergétique de la 5G à court, moyen et long terme ?
Comment agir sur l’impact environnemental de nos usages
numériques ?

Vendredi 15 janvier
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Calendrier, et objectifs
1. Ouverture de l’atelier

- 3 minutes

Madame Caroline ZORN - Vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg

En charge de l’Enseignement supérieur, recherche, vie étudiante, métropole numérique et innovante

Madame Cécile DELATTRE - Vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg
En charge de la Participation citoyenne et débat public

2. Présentation du cadre général de la conférence citoyenne et du
travail de l’atelier
- 2 minutes

3. Exposé introductif : 5G et enjeux environnementaux ?

- 15 minutes

4. TRAVAIL EN GROUPE : 5G et enjeux environnementaux ?
Questions, contributions, propositions, idées… - 60 minutes

5. ECHANGE ET DEBAT : 5G et enjeux environnementaux ?

- 40 minutes
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Calendrier, et objectifs

Nous accompagnent également durant cette soirée en tant
que personnes appuis / ressources :
Rémy MARRONE

Directeur de projets - INR (Institut du Numérique Responsable)

Adrien MONTAGUT

Co-fondateur de Commown

Animateurs des groupes de travail :
Cathie FANTON, Thierry LAUZIN, Gabriel MILOCHAU, Bernard CHRISTEN
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Madame Caroline ZORN
Vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg
En charge de l’Enseignement supérieur, recherche, vie étudiante,
métropole numérique et innovante

Madame Cécile DELATTRE
Vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg
En charge de la Participation citoyenne et débat public
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Calendrier, et objectifs

Conférence citoyenne « l'Eurométropole, la 5G et les usages du numérique »
Atelier n°2

Atelier n°3

5G : Passage obligé
pour une compétitivité
technologique et
économique ?

5G : De l’Amish au
technolâtre, quel choix
de société ?

Mercredi 6 janvier 18h

Vendredi 8 janvier 18h

Mardi 12 janvier 18h

Vendredi 15 janvier 18h

Lundi 18 janvier 18h

Mercredi 20 janvier 18h

Mardi 26 janvier 18h

Mercredi 27 janvier 18h

Table ronde

Atelier n°1

https://participer.strasbourg.eu/-/
5g-debat

La 5G et exposition aux
ondes : comment la
mesurer ?

Mercredi 2 décembre

Atelier n°4
5G : Et enjeux
environnementaux ?

Chaque atelier se réunit à deux reprises

‣ Objectif de la réunion n°1 de chaque atelier :
Echange, débat et mise en perspective des premières idées, propositions et préconisations.

‣ Objectif de la réunion n°2 de chaque atelier :
Approfondissement, consolidation et validation des idées, propositions et préconisations.

Cahier de
préconisation
‣ L’objectif de la

conférence citoyenne est
d’aboutir à la réalisation
d’un cahier de
préconisation
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Calendrier, et objectifs
Conférence citoyenne
POUR CE FAIRE, QUELQUES RÈGLES QUI NOUS PERMETTRONT D’AVANCER ET
DE CONSTRUIRE EFFICACEMENT ENSEMBLE

1. Une conférence citoyenne est un travail collectif
2. Un travail de co-production se fait dans un esprit de respect et de
dialogue
3. Savoir écouter est aussi constructif que de parler. Ainsi, lorsque l’on a
pris la parole une première fois, on s’engage ensuite à laisser un
maximum de personnes s’exprimer avant de la reprendre
4. Dans le cadre d’une soirée menée en mode non « présentiel » et
uniquement en mode ZOOM, il nous importera d’être tolérants aux
éventuelles difficultés techniques
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Exposé introductif
5G et enjeux environnementaux ?

Exposé introductif :
5G et enjeux environnementaux ?

Exposé introductif
1. UTILISATION : la 5G et les usages du numérique, quelle consommation
d’énergie ?
Rémy MARRONE - Directeur de projets - INR (Institut du Numérique Responsable)

2. FABRICATION et CYCLE DES OBJETS : nouveaux réseaux, nouveaux
objets, obsolescence, quelle consommation d’énergie et de
ressources ?
Adrien MONTAGUT - Co-fondateur de Commown

3. LEVIER : la 5G et les usages du numérique, une contribution à l’écoefficacité possible ?
Adrien MONTAGUT - Co-fondateur de Commown

Exposé introductif :
5G et enjeux environnementaux ?

1. UTILISATION : la 5G et les usages du numérique, quelle consommation d’énergie ?
Les usages du numérique, une augmentation de la consommation d’énergie prévisible de 10% par an d’ici 2025

2014 - 2019, DEUX ÉVOLUTIONS DÉCORRELÉES
➡ Evolution du trafic internet mondial : +180%
➡ Evolution de la consommation énergétique du numérique : +56%

La croissance de la consommation
énergétique du numérique est
particulièrement forte comparée à la
croissance globale : en 2017 elle représente
environ 2,7% de la consommation globale
d'énergie finale au niveau mondial et devrait
représenter en 2025 entre 4,7% et 6%
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1. UTILISATION : la 5G et les usages du numérique, quelle consommation d’énergie ?
La 5G, une consommation d’énergie automatiquement démultipliée ?

Intrinsèquement, la 5G met en perspective une baisse notable
des émissions de CO2 par Go transmis*, soit : - 85%
๏ Les réseaux mobiles actuels, 2G, 3g et 4G émettent 30,3 g de
CO2e/Go par unité de données transmises
๏ Les réseaux mobiles 5G devraient produire 4,5 g de CO2e/Go
en 2030, soit 85% de moins que les réseaux mobiles actuels
par unité de données transmises

* University of Zurich, EMPA, Swisscom, Cleantech. Next generation mobile networks : Problem or opportunity for climate protection?, Octobre 2020
* L’interprétation des données présentées ci-dessus se doit d’être faite en regard également de celles présentées en pages 12 et 13
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1. UTILISATION : la 5G et les usages du numérique, quelle consommation d’énergie ?
La 5G, une consommation d’énergie automatiquement démultipliée ?

➡ Certains opérateurs posent la 5G comme un moyen de maîtriser leurs coûts
➡ Selon Orange, le réseau 5G consommera en 2025 10 fois moins d’énergie que la 4G :
• en permettant des débits 10 fois supérieurs à la 4G pour une même consommation d’énergie grâce à une largeur
de bande 5 fois plus élevée
• en veillant à la performance énergétique des antennes 5G, qui s’activent à la demande (contrairement aux
antennes 4G qui restent allumées en permanence)
• en faisant si nécessaire des compromis avec les performances du réseau pour obtenir un gain d’énergie
• en mutualisant les infrastructures

En réseau non chargé,
une antenne 5G
consomme au départ plus
qu’une antenne 4G,
mais elle dessert
un plus grand nombre
d’utilisateurs. 


En fait, son
efficacité énergétique
augmente
progressivement, au fur et à
mesure des déploiements, de
l’augmentation du trafic
écoulé et du
perfectionnement des
équipements.
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1. UTILISATION : la 5G et les usages du numérique, quelle consommation d’énergie ?
La 5G, une consommation d’énergie automatiquement démultipliée ?

• Si la baisse d’émission de CO2 par Go transmis
via la 5G se confirmait dans la pratique future,
son apport en terme d’éco-efficacité DÉPENDRA
EN RÉALITÉ DE LA CROISSANCE DU VOLUME DE
DONNÉES TRANSMISES
• L’impact CO2 global sera bien évidemment
également tributaire des modalités de
production de l’électricité
SELON LE HAUT CONSEIL POUR LE CLIMAT :
« SI LES AUGMENTATIONS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES ÉQUIPEMENTS 5G DES
PROCHAINES ANNÉES S’AVÉRAIENT PLUS RAPIDES QUE LE DÉVELOPPEMENT DU TRAFIC,
LE BILAN DU DÉPLOIEMENT SUR LES ÉMISSIONS TERRITORIALES LIÉES AUX RÉSEAUX
POURRAIT ÊTRE POSITIF. »
* University of Zurich, EMPA, Swisscom, Cleantech. Next generation mobile networks : Problem or opportunity for climate protection?, Octobre 2020
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1. UTILISATION : la 5G et les usages du numérique, quelle consommation d’énergie ?
La 5G, une consommation d’énergie automatiquement démultipliée ?

La performance de la 5G risque d’être
amoindrie par un effet rebond :
• le phénomène de création de consommation
par l’offre
•

le comportement face à l’illimité (choisir des
formats inutilement gourmands pour un usage qui ne le
nécessite pas)

Depuis
2016 et la 4G,
la consommation
de données a triplé,
soit une hausse
de 30%
par an

60% du
trafic internet
mondial est dû à
l’écoute de vidéo
en streaming

80% de
croissance du
trafic vient
aujourd'hui de
l'usage de vidéos
de loisirs

Les prévisions d’Ericsson en
matière de consommation de data
avec l’arrivée de la 5G

1/5e des utilisateurs pourraient
consommer jusqu’à 200 Go de
données par mois (10 fois plus
que la consommation courante
actuelle)
50% des utilisateurs
s’attendent à consommer
davantage de données sur leur
smartphone avec l’arrivée de
la 5G
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2. FABRICATION et CYCLE DES OBJETS : nouveaux réseaux, nouveaux objets,
obsolescence, quelle consommation d’énergie et de ressources ?
Les effets induits par la production des nouveaux terminaux et des objets connectés

➡ L’empreinte carbone (émissions GES) du numérique
en France (part nationale et importée incluse) est répartie entre * :
• Terminaux 81%
• Centres de données 14%
• Opérateurs 5%
* Selon GreenIT.fr, Empreinte environnementale du numérique mondial, 2019

➡ Le numérique représente 3,8 % des émissions mondiales de CO2
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2. FABRICATION et CYCLE DES OBJETS : nouveaux réseaux, nouveaux objets,
obsolescence, quelle consommation d’énergie et de ressources ?
Les effets induits par la production des nouveaux terminaux et des objets connectés

๏ Parmi les terminaux, la fabrication et la distribution
des smartphones est responsable de 13% de
l’empreinte carbone du numérique en France
๏ L’arrivée de la 5G risque d’inciter à l’achat d’un
smartphone neuf
๏ Des coûts de consommation de ressources non
renouvelables significatifs

Quelle conséquence lors
du passage à la 5G ?

10
millions de
smartphones
remplacés en
France ?
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2. FABRICATION et CYCLE DES OBJETS : nouveaux réseaux, nouveaux objets,
obsolescence, quelle consommation d’énergie et de ressources ?
Les effets induits par la production des nouveaux terminaux et des objets connectés
Une
augmentation
prévisible de
l’impact des
objets
connectés

La 5G permet une
plus forte densité
d’appareils
connectés (jusqu’à
1 million par km2)

‣ Il est difficile de prévoir précisément
l’impact spécifique des terminaux et
objets connectés dû au déploiement
de la 5G

‣ En effet, les nouveaux usages

supposés et l’expérience du
déploiement des technologies
numériques montrent que les usages
à termes sont autres que ceux prévus
initialement

Exposé introductif :
5G et enjeux environnementaux ?

3. LEVIER : la 5G et les usages du numérique, une contribution à l’éco-efficacité possible ?
Des usages du numérique facteurs d’éco-efficacité ?

Le numérique implique consommation d’énergie et de
ressources, mais son usage peut également, et à l’avenir
davantage encore, permettre des économies d’énergie et de
ressources
L’exemple du numérique facteur d’ubiquité sans mobilité
➡ Exemple n°1 : l'impact carbone induit par la réduction de la
mobilité liée au télétravail
➡ Exemple n°2 : l'impact carbone induit par la réduction de la
mobilité liée à l'organisation des réunions en mode téléconférence
➡ …
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3. LEVIER : la 5G et les usages du numérique, une contribution à l’éco-efficacité possible ?
Des usages de la 5G potentiels facteurs d’éco-efficacité ?

Une technologie permettant un déploiement exponentiel
d’objets intelligents potentiellement capables de contribuer
à réduire l’empreinte carbone globale
• Des « réseaux intelligents » qui permettent de mieux gérer les
ressources en eau et énergie (renouvelable)
• Des véhicules autonomes et connectés qui peuvent contribuer à la
baisse des émissions et de l’accidentologie
• Des gains de productivité de 30% en industrie et des économies de
50% sur le temps de mise sur le marché d'un produit, en supposant
donc une diminution de l’utilisation de ressources énergétiques, sans
parler de la télémaintenance
• Une panoplie d’outils pour une agriculture de précision (réduction
d’intrants, meilleur élevage…)
• Des usages inédits à venir… (et non nécessairement des gadgets pour
des usages divers et variés)

Un tel déploiement ouvre à la fois
d’importantes perspectives et
comprend encore de véritables
incertitudes quant à la
concrétisation des promesses
potentielles
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3. LEVIER : la 5G et les usages du numérique, une contribution à l’éco-efficacité possible ?
La sobriété numérique, des vraies marges pour une éco-efficacité réelle ?

QUELQUES PISTES POUR UNE SOBRIÉTÉ
NUMÉRIQUE :
‣ Les progrès technologiques
‣ Les choix technologiques
‣ L’écoconception des objets et des systèmes
‣ Les procédés de fabrication,
‣ La réparabilité et le cycle de vie
‣ Le recyclage généralisé et optimisé
‣ La lutte contre l’obsolescence marketing
‣ Les pratiques et comportements individuels
‣ La culture collective des bonnes pratiques
‣…
➡ Lois, normes et règlementations
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TRAVAIL EN GROUPE
Quelles idées pour un numérique responsable
et durable demain ?
60 minutes

Planche n°1
‣Le bilan énergétique et environnemental de la 5G à
terme présente à la fois des perspectives et de
véritables incertitudes.
Face à cette réalité complexe, comment agir et choisir
avec clairvoyance ?
(questions, contributions, propositions, idées…)

Planche n°2
‣Pour une sobriété numérique, quelles actions
concrètes ?
(questions, contributions, propositions, idées…)

Planche n°1
Le bilan énergétique et environnemental de la 5G à terme présente à la fois des perspectives et de
véritables incertitudes. Face à cette réalité complexe, comment agir et choisir avec clairvoyance ?
(questions, contributions, propositions, idées…)

Le bilan énergétique et
environnemental de la 5G à
terme présente à la fois des
perspectives et de véritables
incertitudes.
Face à cette réalité complexe,
comment agir et choisir avec
clairvoyance ?
Vos questions, contributions,
propositions, idées…

Planche n°2
Pour une sobriété numérique, quelles actions concrètes ?
(questions, contributions, propositions, idées…)

Pour une sobriété numérique,
quelles actions concrètes ?

QUELQUES PISTES POUR UNE SOBRIÉTÉ
NUMÉRIQUE :
‣ Les progrès technologiques
‣ Les choix technologiques
‣ L’écoconception des objets et des systèmes
‣ Les procédés de fabrication,
‣ La réparabilité et le cycle de vie
‣ Le recyclage généralisé et optimisé
‣ La lutte contre l’obsolescence marketing
‣ Les pratiques et comportements individuels
‣ La culture collective des bonnes pratiques
‣…
➡ Lois, normes et règlementations

‣ Quelles actions et initiatives de
l’Eurométropole ?

‣ Quelles actions et initiatives
citoyennes ?

Vos questions, contributions,
propositions, idées…
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ECHANGE ET DÉBAT
Quelles idées pour un numérique responsable
et durable demain ?
40 minutes
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À VENIR…
Atelier n°2

Atelier n°3

La 5G et exposition aux
ondes : comment la
mesurer ?

5G : Passage obligé
pour une compétivité
technologique et
économique ?

5G : De l’Amish au
technolâtre, quel choix
de société ?

5G : Et enjeux
environnementaux ?

Mercredi 6 janvier 18h

Vendredi 8 janvier 18h

Mardi 12 janvier 18h

Vendredi 15 janvier 18h

Lundi 18 janvier 18h

Mercredi 20 janvier 18h

Mardi 26 janvier 18h

Mercredi 27 janvier 18h

Atelier n°1

Atelier n°4

Chaque atelier se réunit à deux reprises

‣ Objectif de la réunion n°1 de chaque atelier :
Echange, débat et mise en perspective des premières idées, propositions et préconisations.

‣ Objectif de la réunion n°2 de chaque atelier :
Approfondissement, consolidation et validation des idées, propositions et préconisations.

Cahier de
préconisation
‣ L’objectif de la

conférence citoyenne est
d’aboutir à la réalisation
d’un cahier de
préconisation

Conférence citoyenne
eurométropolitaine

BONNE SOIRÉE

