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Introduction 
 

 
Le terme « pollution numérique », au sens environnemental est récent. Il 
faut remonter aux années 2010 pour entendre parler de l’empreinte 
carbone du digital en France1. Pourtant, 77% des français ignorent 
l’existence même de la pollution numérique2 alors qu’il ne s’agit, en aucun 
cas, d’une pollution virtuelle. 
 
« La pollution numérique est une pollution invisible qui grandit à une 
vitesse vertigineuse. Elle est la conséquence directe de la digitalisation 
de nos sociétés. » 
Edouard Nattée – Fondateur de Cleanfox 
 
La pollution numérique définit l’impact environnemental des technologies 
de l’information et de la communication. Si Internet était un pays, ce serait 
le 6ème plus gros pollueur au monde et le 3ème consommateur d’électricité, 
juste derrière la Chine et les Etats-Unis3. Parfois qualifiée de “pollution 
dormante”, la pollution numérique, bien qu’immatérielle dans notre esprit 
est bel et bien ancrée physiquement. Internet représente 7% de la 
consommation électrique mondiale2 et pollue désormais plus que tout le 
secteur de l’aviation civile. En effet, Internet implique quatre entités 
énergivores :  
 

1. La fabrication des équipements numérique 
2. L’utilisation de ces équipement numériques nécessitant une 

alimentation électrique pour les recharger  
3. Les réseaux qui font circuler l'information et les données échangées 

sur la toile  
4. Les centres de données (data centers) qui hébergent les serveurs 

Internet 
 

                                                
1 Ademe, 2010 
2 Digital for the Planet, Occurence “French People and Digital Ecology”, avril 2018 
3 Greenpeace, Rapport Clicking Clean, 2017 
 

 
   



 

 

a) La pollution numérique, un enjeu environnemental d’avenir contre lequel 
il faut, dès à présent, lutter  
 
 
« Nous ne sommes qu’au début du phénomène de la pollution numérique. 
Elle va s’accroître exponentiellement dans les prochaines années si nous 
ne faisons rien. Nous avons déjà des solutions pour lutter contre elle et 
nous n’avons aucune excuse valable pour ne pas agir dès maintenant » 

Edouard Nattée – Fondateur de Cleanfox 

 
A l’image des autres types de pollution, la prise de conscience de la part 
du public de l’existence et des effets de la pollution numérique est lente. 
Il y a, de plus, une latence accrue entre ses conséquences et la prise de 
conscience collective. La pollution digitale est invisible, tout comme la 
pollution engendrée par l’électricité, dont l’impact environnemental n’a 
pas été mis en lumière immédiatement.  
En revanche, la pollution numérique présente deux particularités qui 
doivent nous pousser à l’action : nous avons les moyens de lutter, dès 
aujourd’hui, contre son développement. Nous pouvons, en outre, 
promouvoir des actions qui ne génèrent aucun préjudice pour les 
utilisateurs ! Quel est l’intérêt de conserver de vieilles newsletters et des 
mails déjà ouverts dont le contenu est désormais obsolète ? Pourquoi ne 
pas opter pour des produits de seconde main, parfaitement 
reconditionnés et bénéficiant des mêmes garanties ? Pourquoi ne pas 
choisir un moteur de recherche tout aussi efficace mais plus respectueux 
de l’environnement ?  
 
 
 
b) Bilan et perspective de la pollution numérique 
 
Au fil des années, se sont développés différents moyens d’accéder à 
Internet : l’ordinateur, le smartphone, la tablette ou encore la montre 
connectée. Cet accès multiple est l’un des facteurs expliquant 
l’accroissement continu du nombre d’internautes. On estime qu’environ  
58% de la population mondiale, soit 4,39 milliards d’individus, peuvent se 
connecter à Internet en 2018.4 Les prévisions sont de l’ordre de 400 
millions d’internautes supplémentaires d’ici 2022. En France, on 

                                                
4 Digital Report, We are Social et Hootsuite, 2019 



 

 

dénombre 53,1 millions d’internautes en mars 2019, soit 84,5% des 
habitants de l’hexagone, parmi lesquelles 45 millions déclarent se 
connecter quotidiennement5.  
 
 
De même que l’accessibilité à Internet s’est démocratisée, le portefeuille 
d’offres auxquelles Internet donne accès s’est diversifié. Recherches sur 
Internet, réseaux sociaux, consultation et envoi de mails, streaming, jeux 
en ligne, etc. L’arrivée des smartphones, marquée par le premier Iphone 
sorti en 2007, a contribué à l’augmentation des fonctionnalités 
auxquelles les internautes ont accès à portée de main et à tout moment.  
 
Il convient d’ajouter les 9,9 kg de CO2 émis chaque année à la suite de 
ses recherches sur internet pour avoir un premier aperçu de son 
empreinte carbone6. 
Connus de tous pour leur utilité et efficacité, les mails le sont moins pour 
leur impact environnemental. Nous allons donc nous concentrer sur la 
portée des mails et pourquoi ils sont une cible privilégiée de la lutte 
contre la pollution numérique.  
 
 
 
 
 

I. L’ampleur du phénomène des mails 
 

Malgré l'avènement des plateformes de communication telles que Slack 
pour le milieu professionnel ou Whatsapp et autres Messenger pour les 
particuliers, le mail demeure un canal privilégié pour échanger.
  
 
 

                                                
5 Médiamétrie, 2019 
6 ADEME, 2011 



 

 

 
 
 
293 milliards de mails sont envoyés chaque jour dans le monde en 2019. 
Un chiffre qui devrait grimper à 347 milliards d’ici 3 ans. On estime qu’un 
internaute français reçoit, en moyenne, 39 mails par jour. 
Malheureusement, 75% d’entre eux seront, sans doute, des spams3.  

 
 
 



 

 

 
II. Pourquoi et comment les mails polluent ?  
 
a) Des mails délaissés, la planète polluée 
 
Face aux spams, de nombreux individus ont la même réaction : ils les 
ignorent. Mais, en adoptant ce type de comportement, les internautes 
augmentent inconsciemment leur volume de CO2 émis et alourdissent 
leur empreinte carbone.  Le stockage de mails s’effectue, en effet, dans 
des centres de données, appelés “data centers”. Ces derniers, 
incarnation matérielle du réseau Internet, regroupent les 45 milliards de 
serveurs et stockent les données qu’Internet véhicule. En France, 8% de 
la consommation d’électricité provient des data centers7. Dès leur 
fabrication, ils nécessitent des métaux rares puis, ils ont, ensuite, besoin 
d’un système de refroidissement important sans oublier une alimentation 
en électricité intense et continue. En 2016, les data centers du monde 
entier ont consommé 416 TWH (térawatt-heure d’électricité). A titre de 
comparaison, la France a consommé au total 473 TWH sur la même 
période.8 
 
« Toute votre activité en ligne a un impact écologique. Le stockage de ces 
milliers d’e-mails que vous avez peut-être dans vos boîtes mail consomme 
de l’énergie. Donc si vous n’en avez pas besoin, débarrassez-vous-en !” 

Gary Cook, Spécialiste des Technologies du Numérique, Greenpeace, 
2016  

 
 
 
Outre leur conservation inutile et nuisible, l’envoi excessif de mails a bien 
une incidence négative sur l’environnement. L’empreinte carbone d’un 
mail est en moyenne de 10g de CO2

9, soit le bilan carbone d’un sac 
plastique10. Tandis qu’avec une pièce jointe, un mail consomme autant 
qu’une ampoule de 60 Watts allumée pendant 25 minutes.11  
                                                
7 fournisseur-energie, 2016 
8 Forbes 
9 Cleanfox 
10 Terraeco, le bilan carbone... d’un sac plastique, 2011 
11 EcoInfo 
 

 



 

 

b) Quel est l’impact environnemental de votre boîte mail ?  
 
 

 
 

Combien de mails non-ouverts avez-vous dans votre boîte mail ? 

Sûrement, beaucoup trop! Nous avons vu, précédemment, qu’un mail 

émet, en moyenne, 10g de CO2 par an. Le calcul à faire pour connaître le 

bilan carbone de votre boîte mail est simple et son résultat inquiétant. 

Vous avez, désormais, une première idée du poids environnemental de 

votre boîte mail. Pensez, maintenant, aux newsletters que vous ignorez le 

matin puis à toutes vos anciennes newsletters que vous ne relirez, sans 

doute, jamais. En prenant appui sur son panel d’utilisateur l’application 

Cleanfox a observé que 60% des mails ne sont pas ouverts. Parmi ces 

derniers, on retrouve de nombreuses newsletters qui ne seront ni 

ouvertes ni supprimées par l’internaute12. 

 

                                                
12 Etude Cleanfox basée sur un panel d’1 600 000 utilisateurs à la date du 27 avril 2018 



 

 

 

Le stockage des mails est un autre facteur primordial à prendre en 

compte pour mesurer l’empreinte carbone des boîtes mails. Nous venons 

de voir que les 936 newsletters reçues par un français émettent 9,36 kilos 

de CO2 par an. Nous allons donc calculer le bilan carbone d’un “mauvais 

élève” qui ne supprime jamais ses vieilles newsletters et les accumule 

chaque année. En réalisant une simulation sur une échelle de 5 ans qui 

reprend les 10g de CO2 moyen émis par le stockage d’un mail par an, nous 

arrivons à un total de 140 kilos de CO2 ! Une pollution dormante sur 

laquelle il ne faut absolument pas fermer les yeux. 

 



  

 

 

 

 

III. Des gestes simples, non contraignants et efficaces 

contre la pollution numérique
 

 
a) La solution Cleanfox 

 
Depuis 2016, la start-up française Cleanfox, nettoie les boîtes mails. Elle 
a permis d’économiser 20 000 tonnes de CO2 en supprimant près de 2 
milliards de mails. Aujourd’hui, l’application Cleanfox compte 2,9 millions 
d’utilisateurs à travers le monde. 



  

 

 
 Un utilisateur Cleanfox supprime, en moyenne, 600 mails et réduit son 
empreinte carbone de 6 kg. Sans oublier les mails que Cleanfox, qui 
nettoie les boites mails, lui a permis de ne plus recevoir. En effet, un 
utilisateur Cleanfox bloque près de 30% des newsletters auxquelles il 
était abonné. 
 
Autrement dit, si les 42 millions de Français qui consultent leur boîte mail
tous les mois avaient recours à Cleanfox, cela représenterait une 
économie de 252 000 tonnes de CO2 ! 
 
b) Comment rendre l’envoi de mails moins polluant ? 
 
Aussi, en 2018, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) a publié, dans son étude intitulée La Face cachée du Numérique, 
des recommandations pour réduire son empreinte carbone lié au 
numérique : 

  

 
 
 
 
 
 



  

 

Conclusion 
 

« On est au début d’un cycle, on doit prendre des décisions dès à présent. 
L’innovation et la tech, en particulier la French Tech a sa carte à jouer ! » 

Edouard Nattée – Fondateur de Cleanfox 
 
 
La pollution numérique est une pollution récente, qui fait déjà des ravages 
écologiques. Le “cloud”, rassemblant les serveurs stockant de 
nombreuses données échangées sur la toile dont les mails, se révèle être 
un nuage menaçant pour notre planète. Le nombre d’internautes va 
continuer de s’accroître, alimentant un réseau internet déjà bien établi. 
 
 L’idée n’est pas ici d’interdire l’accès à toutes les possibilités qu’offre 
Internet. Mais plutôt de sensibiliser les internautes aux comportements 
responsables à adopter pour qu’Internet demeure un fantastique outil. 
Qui plus est, les solutions pour limiter son empreinte carbone liée au 
numérique sont à la portée de tous. La lutte contre la pollution numérique 
débute, ainsi, par une meilleure utilisation des mails. Un usage optimisé, 
bénéfique pour la planète mais également pour chacun d’entre nous.  
En effet, avoir recours à un service de gestion des newsletters tel que 
Cleanfox équivaut à 1 heure de gagnée par semaine. Un gain de 
productivité conséquent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livre blanc réalisé par Cleanfox 
 

Rendez-vous sur le blog de Cleanfox pour découvrir les derniers 
conseils et actualités sur la pollution numérique et, de manière plus 

générale, sur l’environnement.  
 


