
Ailancy vous accompagne dans une approche « Strategy to Delivery » !

Pour un prolongement de la durée de vie des Hardware

LES BONNES PRATIQUES GREEN IT by
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Tribu Green IT

#1

Favoriser le Bring your own device

pour limiter le nombre de terminaux 

en circulation

• Rendre plus opérationnel le délit d’obsolescence programmée

• Renforcer la lutte contre l’obsolescence logicielle

• Informer le consommateur des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour de son appareil numérique

• Interdire l’impossibilité de restaurer l'ensemble des fonctionnalités d'un terminal réparé ou reconditionné

• Interdire les techniques empêchant le consommateur d’installer les logiciels ou les systèmes d’exploitation de son 

choix sur son appareil au bout d’un délai de deux ans

Focus sur la loi 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France
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Distribution des impacts selon 3 niveaux

Niveau 1 : Terminaux d'utilisateurs Niveau 2 : Réseau Niveau 3 : Centre de données

Usages durable des Hardwares

Un an de services numériques en Europe

• L’utilisation des ressources équivaut à 571 Mt de matériaux déplacés, soit le poids de 9,2 milliards d’êtres humains

• La production de déchets équivaut au poids de 1,87 milliards d’êtres humains
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La Fabrication est l’étape du cycle 

de vie du numérique qui a le plus 

d’impacts sur l’environnement

En Moyenne, 70% des Impacts 

Environnementaux d’un an de 

services numériques sont liées 

aux Terminaux d’utilisateurs

#2

Acquérir des extensions de garantie 

pour allonger la durée d’utilisation

#3

Gérer la seconde vie en 

contractualisant avec son bailleur

#4

Eviter les mises à jour inutiles des 

logiciels (software)

#5

Privilégier les achats d’équipements 

labellisés ou reconditionnés

#6

Privilégier la location de matériel 

plutôt que l’achat

#7

Renouveler les unités centrales à 

part des autres équipements

#8

Préférer la remise en état pour 

réemploi plutôt que le recyclage

#9

Réaffecter les équipements en 

interne

Source : Etude : Le numérique en Europe : une approche des impacts environnementaux par l’analyse du cycle de vie, décembre 2021

Limiter le renouvellement des appareils numériques

Priorité Difficulté

Cette nouvelle loi crée des contraintes, qui pousseront les acteurs financiers à prendre des initiatives


