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REDUIRE
L'EMPREINTE
DES
SERVICES IT
Green IT Belgium

Qui suis-je ?
Olivier Vergeynst, IT Director
Euroclear – 14 ans
•
•

Head of Group Service Support (IT Production Operations 24x7x365)
Head of Connectivity Services (worldwide technical relationship management)

Ingenico – 7 ans
•
•
•

Head of Ogone Platform Operations (IT Production Operations 24x7x365)
Head of ePayments Research and Development
Member of the Executive Committee of Ingenico Belgium

Green IT Belgium
•

Consultant Green IT certifié par GreenIT.fr, le Club Green IT
et l'Université de La Rochelle

Impact
écologique des
services IT
Saviez-vous que…
1/8e de votre empreinte carbone
personnelle (pro + privée) vient de votre
utilisation de services numériques

Les industriels, c'est vous…

2,93g CO2e
x 10.88 millions de vues par mois
= 31,9 Tonnes CO2e par mois

8.367 km/jour

Et ce n'est QUE la homepage!
Zéro vidéo vue, zéro article lu
* Voiture moyenne: 127g CO2/km
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Site
Hln.be
Nieuwsblad.be
Telenet.be
VRT.be
Sudinfo.be
Rtbf.be
Sporza.be
Standaard.be
Dhnet.be
Smartschool.be
2dehands.be
Lesoir.be
RTL.be
Kuleuven.be
Proximus.be
Gva.be
Immoweb.be
Belgium.be
2ememain.be
Bpost.be

Total

Vues par mois
56.83m
27.97m
20.56m
18.32m
17.31m
15.89m
14.46m
14.11m
13.53m
13.37m
12.94m
11.12m
10.88m
10.08m
9.03m
8.89m
8.44m
7.20m
6.93m
6.37m

g CO2e Rating
3g
G
2.77g
F
2.9g
G
2.59g
F
2.44g
E
2.32g
E
2.74g
F
2.88g
F
2.99g
G
2.19g
D
2.27g
D
2.8g
F
2.93g
G
1.93g
C
2.18g
D
2.78g
F
2.66g
F
2.08g
D
2.27g
D
2.36g
E

km/jour
44.748
20.335
15.649
12.454
11.086
9.676
10.399
10.666
10.618
7.685
7.710
8.172
8.367
5.106
5.167
6.487
5.892
3.931
4.129
3.946

212.222
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Source: Spirou

Top 20 belge

https://www.greenit.fr/2019/10/22/12982/ - « Empreinte environnementale du numérique mondial », Frédéric Bordage, GreenIT.fr, 2019
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Vos plus
grands leviers
pour aider
la planète
Votre métier
et votre entreprise

Impacts concentrés du côté des utilisateurs

https://www.greenit.fr/2019/10/22/12982/ - « Empreinte environnementale du numérique mondial », Frédéric Bordage, GreenIT.fr, 2019
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La fabrication principalement

https://www.greenit.fr/2019/10/22/12982/ - « Empreinte environnementale du numérique mondial », Frédéric Bordage, GreenIT.fr, 2019
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L’épuisement des ressources
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NOUS
POUVONS
EVITER
LES DECHETS
INUTILES

450,000 laptops
fabriqués chaque jour dans le monde

160,000 laptops
jetés chaque jour en Europe

70 % de ces laptops
pourraient être réutilisés
Source: Circular Computing

PENSEZ REPARABLE
Adaptez la politique d'achats

Formez vos acheteurs

EQUIPEMENTS:
ETENDRE
LA DUREE
DE VIE

ECONOMIE CIRCULAIRE
Une 2e vie à vos équipements

Créez de l'emploi local
Evitez le trafic de déchets (DEEE)

COMME NEUF
Aussi adapté aux entreprises

Apprécié des utilisateurs
2 à 3 ans de garantie possible

Quelles actions prendre?
Hardware

Software

Eco-concevoir

Allonger la durée de vie / d’utilisation
Achats responsables

https://www.greenit.fr/

a) Labels
b) Réparabilité/évolutivité
c) Matériel reconditionné

Economiser l’énergie
et les consommables
a) Labels
b) Eteindre
c) Eduquer

Collecter les DEEE via
des prestataires certifiés
(/!\ chaine complète!)
20

ECO-CONCEPTION
112
2 to 9
5
100

CODE EFFICACE

DATA EFFICACE

INFRA EFFICACE

Apollo & LEM: 70kB de code,

Visez la simplicité de Google.

Plus de hardware ne résout pas

un email moyen aujourd'hui.

La vitesse partout, tout le temps

durablement une architecture

Tuez les obésiciels.

amène plus de business.

inefficace. Divisez vos besoins
en infra et vos coûts.

Source: GreenIT.fr

https://tonsky.me/blog/disenchantment/
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Bonnes pratiques
• Conception fonctionnelle, graphique/ergonomique, technique
• Templating, code client, code serveur, hébergement…
• Liste top 25 en annexe

• Outils
•
•
•
•

Formations et certifications
collectif.greenit.fr
EcoIndex.fr
Ecometer.org
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Un service numérique, c'est quoi?
• Un service numérique = une unité fonctionnelle
•
•
•
•
•

Réserver un billet de train
Acheter un produit en ligne
S’informer en lisant un article
Trouver l’adresse d’un médecin
Relever un compteur électrique

• Un service numérique est composé de
Logiciels
Equipements utilisateurs
Infrastructures (réseau et data centre ou cloud)
Autres services numériques

Source: GreenIT.fr

•
•
•
•
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La démarche d'éco-conception…
• Eco-conception = standard pour réduire les impacts environnementaux
d’un produit ou d’un service.
▪ ISO 14062 : « Intégration des contraintes environnementales dans la conception
de produits et services selon une approche globale et multicritères »

• On n’éco-conçoit pas un logiciel ou un site web
➢On éco-conçoit un acte métier (= service numérique = unité fonctionnelle)
• Efficience, frugalité et sobriété
Source: GreenIT.fr

➢On cherche à réduire le gras numérique, pas à créer du gras « bio ».

• Le but est de réduire la puissance informatique (RAM, CPU, bande
passante, nbr de serveurs, etc.) nécessaire au fonctionnement du service.
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…appliquée aux services numériques
Clés de la démarche
1. Définition d’une unité fonctionnelle à étudier (« réserver un billet de train en ligne »)
2. Impact de tous les équipements physiques (terminaux, réseau, serveurs...)
3. à toutes les étapes du cycle de vie (fabrication, utilisation, fin de vie)

Source: GreenIT.fr

4. Plusieurs indicateurs environnementaux (pour éviter les transferts de pollution)
5. Amélioration continue : les plus gros leviers (fonctionnels notamment) en premier
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Retour d’expérience – IBM
•

IBM Suisse

•

9 To à lire et valider (data warehouse)

•

Costas Bekas et Alessandro Curioni

•

Choix d’un algorithme de validation différent et optimisation poussée

•

Avant
–
–

•

Temps : 33 heures
Consommation : plusieurs MWh / traitement

Après
–

Temps : 20 minutes (100x plus rapide)

– Consommation : 700 kWh (1% de l’énergie dépensée avant)
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Retour d’expérience – Grande distribution
•

Leader de la grande distribution

•

Application métier java critique
–

40 000 utilisateurs potentiels

–

7 500 vendeurs en magasin

•

Consultation trop longue : 12 secondes en moyenne

•

4 mois pour optimiser les requêtes SQL clés

•

Bénéfices
–

Temps de réponse : 12s -> moins de 5s

– Consommation de ressources : 3x fois moins de serveurs
–

–
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Métier
• Les utilisateurs en magasin attendent 3 fois moins longtemps (moins de ventes perdues)
• 1 000 heures d’attentes inutiles (vendeurs) par jour ouvré
ROI : 2 millions d’€ d’improductivité évités chaque année pour 4 mois.homme investis

Banque Cantonale de Fribourg
•

Banque Cantonale de Fribourg

•

Website + online banking portal

•

2011

•

Avant

•

•
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–

5,8 MB

–

117 HTTP request

–

24 sec full load time

–

80 % CPU

Key solutions
–

Use CSS instead of images

–

Compress images

–

Remove animations

–

Optimize HTTP content delivery

Après

Disclaimer :

–

300 KB (19x less)

we were not allowed

–

23 HTTP request (6x less)

to redesign UX and UI.

–

3 sec full load time (8x less)

Commission Européenne
•
•

Commission Européenne > DG Environnement
Agence web : ESN (Bruxelles), 2015

•

Avant
–

•

7,7 Mo
134 req. HTTP
1151 DOM elements
22 sec full load time

Réduire nombre articles de 75 à 10 (fonctionnel)
Optimisations (technique)

Après
–

–
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•
•
•
•

Solution
–
–

•

Score EcoIndex : F

Score EcoIndex : C
•
•
•
•

650 Ko (11x moins)
57 req. HTTP (2x moins)
564 DOM elements (2x moins)
5,3 sec full load time (4x moins)

Réduction empreinte (2x moins)
•
•

GES : 0,81 g de - par page (page moyenne = 2 g CO2e)
Eau : 1,21 cl de - par page (page moyenne = 3 cl)

75 stories !
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Un SMS pour sauver une vie
•
•

m-pedigree
La contrefaçon de médicaments tue chaque jour plus de 2 000 personnes dans le monde,
essentiellement en Afrique et dans le Sud-Est asiatique. Dans certains pays en développement, les
faux médicaments représentent jusqu’à 25% du marché selon l’OMS.

•

m-pedigree : un simple SMS permet de vérifier si le médicament est un faux… ou pas.

•

Résultats
–

33

Plusieurs centaines de vie sauvées chaque année

2 contre-exemples

https://www.technologyreview.com/s/613630/training-a-single-ai-model-can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-their-lifetimes/
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Etendez la durée de vie, préférez du
reconditionné, achetez moins !
• Surtout les grands écrans et l'IoT

Réduisez le streaming video
•
•

UTILISATEURS
AUSSI
Chaque action compte

Prenez une definition plus basse
Evitez la 3G/4G: l'ADSL consomme 2-3x moins

Evitez les déchets "virtuels"
•
•
•
•

Désinscrivez-vous des newsletters inutiles
Utilisez un ad-blocker
Evitez la 3G/4G
Utilisez l'URL complète!

Limitez l'usage d'e-mails, c'est mieux
qu'effacer les anciens mails!
•
•
•

Moins de destinataires
Evitez les images, aussi dans les signatures
Pour les fichiers, utilisez Wetransfer (ou solution
"corporate" similaire avec auto-delete)

Usage responsable du cloud
•

•
•

Energie pour transfert de données
> 1 an de stockage
Mais plus collaboratif que l'e-mail
Evitez la 3G/4G (e.g. synchro photos, FB…)

GREEN IT
BELGIUM
LE GREEN IT EN ENTREPRISE

LE GREEN IT EST STRATEGIQUE
REDUIRE LES COUTS

MARCHE DES CAPITAUX

Pas juste le printing ou l'airco des DC: gains directs

Votre IT peut améliorer votre rating ESG

(laptops, smartphones…) et indirects (infra & ops)

(Fitch, SustainAnalytics, RobecoSAM…)

AMELIORER: USER EXPERIENCE

UNE RSE TANGIBLE

Meilleur design, websites & apps plus rapides,

Réduire les risques (réputationnel et financier).

bande passante & infra réduites,

Contribution active envers les ODD de l'ONU.

excellence opérationnelle

Supporter les PME. Offrir de la qualité aux écoles…

RECRUTEMENT & RETENTION
Les professionnels IT cherchent du sens.
Changer l'entreprise est un de leurs
plus grands leviers pour la planète

MARKETING
Démontrer en interne votre engagement.
Communiquer via les médias & conférences

Le Green IT: agir pour 9 ODD
3.9 et 6.3 - DEEE et
pollution (sols et eau)
4, 5 et 8 (via Charte)
Education, égalité et
inclusion
8.4, 9.4 et 12 –
Meilleure utilisation
des ressources
naturelles
8.5, 8.7 et 16.2 –
Travail des enfants et
travail forcé dans les
mines et décharges
13 - Lutte contre le
réchauffement
climatique
16.4 - Lutte contre le
trafic de DEEE

Dans le Top 8 de Digital Europe
2021-2022: Rendre les produits et services TIC durables, en priorisant leur efficacité
énergétique, leur neutralité climatique, leur réparabilité, leur durée de vie et leur recyclage

EFFICACITE ENERGETIQUE

NEUTRALITE CARBONE

Focus sur les plus gros consommateurs d'énergie

Développer des logiciels et du matériel avec objectif

(data centres, systèmes à chaîne de blocs,

d’émission quasi nulle à toutes les phases de vie

serveurs…) pour optimiser l'efficacité et assurer

(production, utilisation, réutilisation, fin de vie).

des économies d'énergie mesurables

Prioriser le déploiement des solutions ayant une
empreinte minimale globale prouvée

METHODOLOGIE ROBUSTE
Pour évaluer et surveiller l'empreinte carbone
et environnementale des équipements,
réseaux et centres de données

TRANSPARENCE
«Fiche technique» pour chaque produit et

service numérique, fournissant des informations
sur la consommation d’énergie, l’utilisation des
ressources, le contenu chimique, le bilan
carbone et la réparabilité

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=61102

Communauté
Green IT
en France

https://collectif.greenit.fr/

Circular IT
en Belgique
& Europe

ACCEDEZ A UNE EXPERTISE UNIQUE
Associations européennes (fournisseurs IT)

Energie, environnement et
développement durable en Belgique

Mesurez
l'empreinte et la maturité
Green IT de vos services IT

Devenez
un leader
Green IT

Benchmark
Évaluez-vous vs.

Echangez

grandes entreprises

avec vos pairs et gagnez
plus vite en expérience

Définissez

un plan d'action suivant

Formez & certifiez

vos priorités business

vos équipes
IT, RSE et Achats

Quelles étapes en entreprise

Atteignez

les nouveaux objectifs

Obtenez le label
pour démontrer

formellement
votre engagement

stratégiques de votre
entreprise

Communiquez
via les médias,
des conférences…

Inclus dans la cotisation annuelle

Assistance ad-hoc

WEBSITE
www.greenitbelgium.be

EMAIL
info@greenitbelgium.be

TELEPHONE
+32.4.74.99.00.01

IF NOT US, WHO ?
IF NOT NOW, WHEN ?
JOHN F. KENNEDY

Bonnes pratiques clés 1/3
• Conception fonctionnelle

• Eliminer les fonctionnalités non indispensables (frugalité)
• Quantifier précisément le besoin (sobriété)

• Conception graphique et ergonomie

• Préférer l’approche « mobile first »
• Epurer l’interface (sobriété)
• Préférer la saisie assistée à l’autocomplétion

Source: GreenIT.fr

• Conception technique
•
•
•
•

Adapter la technologie à l’usage
Eviter les plugins de type Flash
Supprimer tous les traitements inutiles (animations, etc.)
Eviter les allers-retours avec le serveur
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Bonnes pratiques clés 2/3
• Templating général

• Valider le code (W3C, linteurs, etc.)
• Eviter les images et les optimiser (compression, choix de format, regroupement
via sprite, etc.)
• Factoriser, modulariser, et externaliser les librairies (CSS, JS, etc.)
• Epurer, minifier, compresser les fichiers avant de passer en prod.

• Code client

Source: GreenIT.fr

•
•
•
•

Réduire les accès au DOM et éviter de le manipuler
Optimiser le code Javascript / CSS
S’appuyer sur l’architecture AJAX pour ne pas mettre à jour toute la page
Attention aux boucles

• Code serveur

• Favoriser les pages statiques
• Optimiser le code serveur
• Attention aux boucles (dont SQL)
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Bonnes pratiques clés 3/3
• Hébergement

Source: GreenIT.fr

• Ne livrer que du contenu optimisé, si possible statiquement (compression
manuelle des fichiers plutôt que gzip à la volée par le serveur web)
• S’assurer que le cache (navigateur et front web) est utilisé au maximum
• Optimiser l’infrastructure logiciel (paramétrage)
• Optimiser l’infrastructure matérielle (choix du matériel, etc.)
• Choisir un hébergeur engagé
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