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Evaluer et limiter les impacts environnementaux de ses publications 
(matérielles et immatérielles) 

Limiter l’impact environnemental d’une action de communication 
repose sur 3 principes essentiels  

1. Raisonner « cycle de vie » 

 Parce que chaque phase de la vie d’un produit génère des impacts 
environnementaux : depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie 
du produit 

2. Raisonner « multicritères » 

 Parce que les impacts environnementaux générés par les produits sont divers et 
variés : nature et origine des matériaux utilisés, procédés de fabrication, modes 
d’utilisation et de gestion en fin de vie... 

3. Ne pas nuire à la qualité d’usage du produit 
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Pour ne pas engendrer de transferts de pollution !   
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Dématérialisation vs. Papier : quid ? 

Métaux rares
...
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...
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? 
Comment objectiver les impacts 

environnementaux des deux solutions? 3 



www.comeco-impact.com/ 
 

 

 

 
 

 

Un projet cofinancé dans le cadre de l’appel à projets Ecoinnovation par  

 

Aggelos - 112 rue de la Benauge 33100 Bordeaux - 05 57 77 83 83 - www.aggelos.fr 
 

Bio Intelligence Service - 20-22 villa Deshayes 75014 Paris - 01 53 90 11 80 - www.biois.com 

http://www.aggelos.fr/


Com'éco impact®, sa philosophie 

 Aider tous les professionnels de la communication (agences conseil, 
prescripteurs...) à mettre en place une démarche d’éco-
communication 

 

  Promouvoir l’éco-communication au sein de la profession 



Com'éco impact® est un outil d’aide à l’éco 
conception en communication 

 Des enjeux multiples : 

 Intégrer des principes environnementaux dans la conception d’actions de 
communication 

 Pour les agences de communication : 

 Evaluer les retombées environnementales de leurs offres 

 Pour les prescripteurs :  

 Identifier les enjeux environnementaux d’un projet de communication  

 Définir les considérations environnementales à intégrer dans leurs cahiers des 
charges. 

 

 Enclencher un Effet d’Entraînement sur le Marché  

 en Stimulant l’Offre et la Demande  

 (notamment via la commande publique, potentiellement concernée par ce type 
d’application) 

   



Ce Que fait l’outil Com'éco impact®  

 Evaluer les impacts environnementaux potentiels de différentes actions de 
communication  

 

 Evaluer le bilan environnemental quantitatif sur 4 indicateurs : eau, 
déchets, CO2 et énergie 

 

 Proposer des pistes d’améliorations pour une campagne de communication 
éco-conçue 

 

 Rendre plus accessible la notion d’éco-communication aux yeux des 
professionnels du secteur 

 

 Aider le prescripteur à définir les critères environnementaux et les modes 
de preuves à apporter par les candidats 

 

 

 

 

 



 … sur 4 indicateurs quantitatifs : 

 

– Energie primaire non renouvelable MJ 

 

– Potentiel de réchauffement climatique kg éq. CO2 

 

– Consommation d’eau m3 

 

– Production de déchets directs kg 

 

 

Evaluer le bilan environnemental … 

 & 4 données qualitatives : 

Démarche DD des partenaires du projet  

Papier labellisé  

Certification de l'imprimeur  

Sensibilisation au recyclage 



 

 … selon une approche en cycle de vie : 

– Conception 

– Description 

– Impression , conditionnement 

– Diffusion 

– Fin de vie 

Evaluer le bilan environnemental … 



Le périmètre de Com'éco impact®  
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 …pour une campagne de communication éco-conçue 

– Fournir des recommandations d’éco-conception dans l’onglet MODE CONSEIL pour 
améliorer les pratiques 

 par étapes du cycle de vie pour prioriser les actions 

 tout au long du processus de conception de l’action de communication 

 

– Aider à la décision pour un projet d’édition : 

 Conception de message  

 Choix du type de papier 

 Format 

 Conception graphique 

 Choix des couleurs 

 Modes d’impressions 

 Mode de diffusion 

 … 

 

Proposer des pistes d’améliorations… 



Rendre plus accessible la notion d’éco-
communication… 

 …L’outil Com'éco impact® 
 

– Intègre une bibliothèque de liens vers des sites permettant de compléter 
l’information disponible (ADEME, Sites vers les Ecolabels, ARPP…)  

 

– Permet de télécharger des études sur différentes thèmes tels que  la classification 
environnementale des papiers selon leurs labels du WWF. Pour en savoir plus 

 

http://www.wwf.fr/content/download/4741/37513/version/1/file/Classementwwfdeslabelspapier.pdf


Ce Que ne fait pas l’outil Com'éco impact®  

 Ne fournit pas de solutions clés en main 

– C’est un outil d’aide à la décision 

 

 Il ne mesure pas, il évalue 

 

 Ne doit pas être utilisé dans le cadre stricte de la comparaison avec d’autres 
prestataires 

 

 Pour les prescripteurs il peut être utilisé pour identifier : 

– les caractéristiques environnementales pertinentes,  

– les modes de preuves. 

 



Analyse des impacts environnementaux de la 
communication par voie électronique 



Objectifs 
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 Améliorer la connaissance de l’ADEME sur les impacts environnementaux de la 
communication électronique.  

4 Analyses de Cycle de Vie (ACV) : 

 courrier électronique 

 e-commerce 

 requête  Internet 

 clé USB 
 

 En vue de permettre à l’ADEME d’établir des recommandations à destination 

 du grand public afin de promouvoir des modes d’utilisation de la communication 
électronique plus éco-responsables 

 des professionnels de la communication/événementiel afin de promouvoir des 
pratiques de communication (e-mailing ; e-commerce ; diffusion de supports 
électroniques...) plus respectueuses de l’environnement  

 des professionnels des TIC 
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Une approche cycle de vie 

L’ACV est une méthode normalisée (ISO 14 044) de quantification 
des impacts potentiels sur l’environnement causés par un produit 
tout au long de son cycle de vie. 



 

Quel est le trajet d’un e-mail ? 
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Quels sont les impacts « cachés » de la communication 
électronique ? 

 L’épuisement potentiel des métaux  

 emploi de métaux rares dans l’industrie électronique 
 

 Le potentiel d’eutrophisation en eau douce   

 consommation et rejets d’eau pour la fabrication des circuits imprimés de 
l’ordinateur 

 

 Les impacts environnementaux potentiels liés à la production d’énergie  

 consommation énergétique liée à la production et à l’utilisation des 
équipements informatiques 

 

 

 
Envoyer un mail d’1 Mo1 équivaut à : 

7,5 g de fer consommés 

20 g de CO2 émis 

6 g de pétrole consommés 

25 Wh consommés en phase d’utilisation 
1 Scénario incluant 3 min d’écriture de l’e-mail et un temps de lecture à l’écran de 5 min 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

20 mails/jour 
≈  1 000 km sur l’année 



Paramètres clés 

Utilisateur 
 

Data Centers 

 Production et fin de vie des 
composants électroniques de 
l’ordinateur 

 Consommation d’électricité de 
l’ordinateur 

 Impression éventuelle 

 Quantité d’électricité consommée par 
les équipements informatiques et 
annexes 

 Origine de l’électricité (renouvelable ou 
non) 

 Production et fin de vie des 
composants électroniques utilisés pour 
le traitement et le stockage de  
l’information 
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D’où viennent les impacts ? 

 De l’utilisateur (émetteur/récepteur) 50% à 90% des impacts potentiels 

 production de l’ordinateur   > 80%  des impacts en moyenne 

 utilisation d’énergie pour l’utilisation de l’ordinateur 
 

 Des Data Centers      50% des impacts sur l’indicateur CO2 

 Consommation d’électricité notamment pour le stockage des données 
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Comment passer à l’action ? 

Data Centers Utilisateur 

 Opter pour un ordinateur plus respectueux 
de l’environnement et adapté à son profil 
d’utilisateur (certification ENERGY STAR, écolabel…) 

 
 Optimiser le stockage en faisant du tri dans sa 
boîte mail  

 
 Privilégier une utilisation rationnelle de la 
messagerie électronique : cibler les destinataires 
des messages envoyés, optimiser la taille des 
documents envoyés… 

 
 N’imprimer ses messages et pièces jointes 
qu’en cas de nécessité   

 
 Orienter l’ordinateur et l’imprimante vers une 
filière de recyclage en fin de vie pour permettre le 
recyclage des métaux 

 
 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opter pour un datacenter alimenté en 
électricité « verte » 

 

 Réduire le coefficient de performance 
énergétique (PUE) des Data Centers (réduire les 
besoins en climatisation par exemple) 

 

 Optimiser la performance énergétique des 
équipements informatiques (utiliser des 
technologies de virtualisation afin d’augmenter le 
taux d’occupation des équipements par exemple) 

 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelles sont les conclusions des études ACV comparant un 
média papier et un média numérique ? 

 ACV réalisée par BIO comparant un support dématérialisé et un support 
papier.   

 Dépend du comportement de l’utilisateur  

 temps de lecture, paramètres d’impression, durée de vie des équipements 
utilisés... 

 

 

 Mais aussi du type de document  

 Rapport d’étude, articles scientiques 

 Vs. document synthétique (présentation de quelques diapositives) 
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