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ACTU & ECO-GESTES
Smartphone
Avant d’arriver dans notre poche, notre smartphone a déjà effectué 4 fois le tour
du monde
La conception (États-Unis ou Japon)
L’extraction et la transformation des matières premières (Asie du Sud-Est,
Australie, Afrique centrale et Amérique du Sud)
La fabrication des principaux composants (Asie, États-Unis et Europe)
L’assemblage (Asie du Sud-Est)
La distribution (Partout dans le monde)
Des conséquences humaines et environnementales
L’extraction de ces métaux et minerais spécifiques entraîne des modifications
dramatiques des écosystèmes dues aux rejets toxiques dans l’environnement. Cela
émet des gaz à effet de serre et pollue l’eau, l’air et les sols.
D’autre part, la fabrication des smartphones se fait très souvent dans des
conditions de travail déplorables qui violent les droits fondamentaux des êtres
humains. Selon l’UNICEF, plus de 40 000 enfants travailleraient dans les mines du
sud de la République Démocratique du Congo, L’extraction de ces « minerais de
sang » (étain, tantale, tungstène et or) conduit à alimenter des conflits armés aux
dépens des populations locales.
Très énergivore, ils haussent l’émission des gaz à effet de serre. Selon l’ADEME (1),
le visionnage de vidéos en ligne a généré en 2018 plus de 300 mégatonnes de CO2,
soit autant de gaz à effet de serre que l’Espagne sur une année(2). Les data centers,
c’est-à-dire les infrastructures qui hébergent des serveurs et donc nos données,
représentent aujourd’hui 1 % de la consommation électrique mondiale, 8 à 10
milliards d’e-mails sont échangés dans le monde en une heure.
Que faire ?
Privilégier le Wifi plutôt que la 4G,
Passez en mode avion
Ralentir sur la vidéo
Sur YouTube ou Netflix baissez la qualité des vidéos dans les paramètres et passez
d’un mode HD à 720 pixels ou 480 pixels. Supprimez également l’autoplay, soit la
lecture automatique, pour que les vidéos ne défilent pas toutes seules.
Ne garder que l’essentiel sur le cloud
Préférez stocker en local sur votre ordinateur.
Surfer en heures creuses
Téléchargez ou transférez tôt le matin, tard le soir ou à la pause déjeuner, aux
heures où peu de monde est en ligne et sollicite le réseau électrique.
Soigner et économiser ses e-mails
Ciblez les destinataires et envoyer des e-mails uniquement quand c’est nécessaire.
Triez sa boîte mail (pour l’alléger !), et surtout, désabonnez-vous des dizaines de
newsletters que vous ne lisez pas. Revoyez votre rapport à la pièce jointe : ne peutelle pas être transmise au collègue par clé USB ? Ou via un lien de téléchargement
ou de partage ?
Ménager Google et les moteurs de recherche
Tapez directement l’URL du site que vous souhaitez consulter dans son navigateur
ou créez des favoris pour y accéder directement. Réconciliez vous avec les livres de
recettes et les cartes routières.

Nettoyer son téléphone
Supprimez tous les contenus digitaux non consultés (ou ratés).
Désactivez la synchronisation automatique. Fermez les onglets
inutilisés sur votre navigateur, car toutes ces pages continuent d’être
actives et se rafraîchissent automatiquement.
Choisir la « sobriété numérique »
Ne visionnez que les contenus qui nous intéressent vraiment.
Réfléchissez avant d’ouvrir Google.
Désactiver les notifications des applications
Une fois le tri des applications opéré, n’hésitez pas à désactiver les
notifications des applications restantes dans vos paramètres.
Mieux choisir son nouveau téléphone
Optez pour un téléphone portable classique si vous n’avez pas
besoin de naviguer sur le web et les réseaux sociaux.
Évitez les téléphones avec de très grands écrans si vous n’en avez
pas l’utilité
Optez pour le reconditionné
Choisissez un modèle conçu pour durer : solide, démontable,
évolutif…
Assurez-vous que la batterie est remplaçable, que le téléphone
dispose d’une connectique complète (port audio jack, port USB…) et
d’un chargeur universel.
Prendre de soin de son téléphone pour augmenter sa durée de vie
Cela peut sembler anodin, mais bien utiliser et entretenir son
smartphone permet d’éviter jusqu’à 40% des pannes ! Protégez votre
téléphone avec une housse ou une coque et un film de protection
pour l’écran.
Si votre téléphone a moins de 2 ans et qu’il tombe en panne, faites
jouer la garantie légale auprès de votre vendeur
Si votre portable n’est plus sous garantie ou que les dommages ne
peuvent pas être couverts, vous pouvez faire appel au SAV d’un
réparateur indépendant.
Vous pouvez aussi essayer de le réparer vous-même à l’aide des
tutoriels en ligne (FAIREPHONE : https://www.fairphone.com/)
Ne pas laisser son téléphone dormir dans un tiroir. Vendez-le ou
donnez-le s’il a encore de la valeur.
https://blog.bouyguestelecom.fr et https://librairie.ademe.fr

