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Actions Numérique Responsable de la CCLO sous l’angle
« réduire l’empreinte environnementale du numérique »

• Sobriété numérique / bonnes pratiques CCLO
• Lutte contre la pollution numérique par la cyber-base
• Action transversale de sobriété numérique et d’inclusion numérique : le don de matériel aux

associations
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Sobriété numérique

Allongement de la durée de vie du matériel informatique (parc de 1000 appareils)
1. Un cycle précis d’utilisation des ordinateurs associé à une réaffectation au sein de la CCLO

• PC fixe attribué à un poste pendant 5 ans puis réaffectation pendant 1 à 2 ans
• stagiaires, apprentis, libre-service, 
• pour des besoins de double écrans (services urbanisme, finances, communication …)

• PC portable attribué à un poste pendant 3 ans puis réaffectation pendant 1 an (réunions, visios…)

2. Réemploi /recyclage/ zéro déchet non valorisé
• Vente du matériel renouvelé aux enchères (matériel fonctionnel)
• Don à des associations (matériel fonctionnel voir focus)
• Don à la recyclerie Créa’locale via le service gestion des déchets (matériel fonctionnel mais non utilisable en interne et non 

vendable) : mobiles et tél fixes, équipements divers réseaux, bornes, … datant de plusieurs années (pas d’acquéreur 
après plusieurs mises en vente) 

• Pour le matériel non fonctionnel : évacuation par le service déchets (via l’association récup’collecte - valorisation des 
DEEE 44€ la tonne )
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Achat de Matériel reconditionné
 Dans le cadre du marché location maintenance de copieurs numériques : 

 Installation des copieurs neufs dans les salles de reprographie très sollicitées et des copieurs reconditionnés dans les 
endroits moins utilisés (bâtiments techniques par ex) ; 

 les communes ont également opté pour des installations mixtes. Les coûts de location s’en ressentent et cela permet de 
donner une seconde vie à certains appareils encore performants.

 Achat de matériels réseau de secours reconditionnés.

Bonnes pratiques internes à la cclo

 Depuis 2019 les smartphones professionnels ne sont remplacés que lorsqu’ils tombent en panne

 Extinction de tous les postes automatiquement à 21h

 Amélioration de l’archivage numérique (réduction des consommations électriques nécessaires à son stockage)

 Mise en place de pratiques dématérialisées permettant d’économiser le papier ou les déplacements (assistance 
informatique aux agents à distance, e-parapheur, télétravail…)

 La performance énergétique du matériel est un critère d’achat
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Prévenir la pollution numérique, une des missions de la cyber-base

 Ateliers de sensibilisations auprès des usagers, agents, entreprises sous forme de jeu participatif : 
 commencent par un quiz (jeu de questions – réponses)

 Se terminent par un jeu inspiré de la fresque numérique : Il s’agit de positionner, en discutant, des cartes sur une grille de 
4 cases : facile à mettre en œuvre/difficile, fort impact positif/faible. Sur les cartes, on trouve des bonnes pratiques comme 
« enregistrer les sites visités régulièrement en favoris », « limiter le visionnage de vidéos en streaming »

 Accompagnement des usagers pour l’entretien de leurs appareils

• Conseils pour un entretien régulier

• Pré-diagnostic avant visite chez le réparateur (pour éviter un renouvellement de matériel un peu trop systématique. Ex : 
changer la batterie, ajouter de la RAM plutôt que changer l’ensemble…)

• Aide à l’installation d’un système Linux, en particulier à la fin du support de Windows XP, Vista, puis 7. Un ordinateur de 
plus de 10 ans peut ainsi tout à fait convenir pour un usage classique bureautique et navigation internet 
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Le don aux associations : une action qui allie sobriété numérique et inclusion numérique

 En 2020 a été lancée une nouvelle action de réemploi du matériel informatique au travers du don 
aux associations de pc fixes et portables associé à des ateliers animés par la cyber-base.

 Public : associations reconnues d’utilité publique, associations de parents d’élèves, de soutien scolaires, d’étudiants

 Mise en œuvre : le service informatique reconditionne les équipements et efface les données publiques puis les
bénéficiaires sont invités par la cyber-base à assister à un atelier de prise en main de leur équipement (installation du système 
d’exploitation linux et des différents logiciels libres qui leurs sont utiles)

 Résultat : 15 ordinateurs donnés en 2020, 18 en 2021

 Bénéfices :
 Allongement de la durée de vie du matériel

 Réduction de la fracture numérique : don de matériel à des organismes qui n’auraient pas forcément les moyens de se les 
procurer, médiation numérique permettant à des utilisateurs d’être autonomes.
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