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Comment rendre sa consommation 
d’Internet plus durable

Une soirée organisée par Echallens21 
a permis aux personnes présentes de 
prendre conscience de la face cachée 
d’Internet et des moyens existants pour 
à la fois réduire son empreinte carbone 
et mieux protéger sa sphère privée.

Si tout le monde (ou presque…) a intégré 
le fait que manger du bœuf argentin ou 
voyager en avion a un impact important 
sur la planète, le nombre de personnes 
conscientes du coût environnemental de 
leur utilisation d’Internet est nettement 
inférieur. Et le problème n’est pas 
seulement énergétique, puisque «la toile» 
pose de sérieux problèmes en matière de 
protection des données personnelles. 

Lors de la récente soirée «Internet, 
le climat et nous. Mieux comprendre 
l’informatique éthique», organisée par 
Echallens21, l’assistance a ainsi découvert 
avec stupeur que le geste de consulter 
un site d’information suisse tout à fait 
respectable était épié par une bonne 
trentaine de programmes divers et variés. 
Leur mission? Enregistrer un maximum 
de données sur nos comportements dans 
le but probable de nous envoyer plus 
tard de la publicité ciblée, qui peut aussi 
au passage être politique… Comme 
l’a rappelé Charles Truchot, un des 
intervenants de la soirée: «Il ne peut pas 
y avoir de transition écologique avec des 
acteurs qui poussent à la consommation et 
misent sur l’obsolescence programmée.»

Pour à la fois réduire son impact 
environnemental et mieux protéger 
sa sphère privée, le premier geste est, 

évidemment, de prendre conscience de 
ses propres comportements en ligne et 
de réduire ses usages. Un conférencier a 
ainsi employé le joli terme de «sobriété 
numérique».

La seconde chose est de délaisser 
les fameux GAFAM – les cinq géants 
américains du web que sont Google, 
Apple, Facebook, Amazon et Microsoft – 
au profit d’autres fournisseurs plus 
transparents et offrant des possibilités de 
choisir ce qu’on est d’accord de partager 
ou pas.

Le navigateur Firefox propose ainsi, par 
exemple, de multiples modules permettant, 
au choix, de bloquer les fenêtres 
publicitaires, de supprimer les publicités 
en ouverture des vidéos, ou d’empêcher «le 
minage de cryptomonnaies». Autrement 
dit, d’empêcher que votre ordinateur ne 
soit utilisé par un ou des inconnus pour 
faire fructifier leurs économies en bitcoins 
(une monnaie virtuelle), sans que vous en 
ayez conscience, bien évidemment.

Navigateur, messageries, visionneurs, 
quasiment tous les programmes sont 
disponibles en version plus durable. Les 
utiliser demande toutefois un effort, 
puisqu’on risque fort de se couper de la 
majorité des autres utilisateurs. «C’est 
juste, mais c’est la même démarche que 
lorsqu’on décide de réduire l’impact de 
son alimentation ou de ses loisirs», ont 
expliqué les conférenciers.
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Plus d’infos sur www.echallens21.ch. 
Voir aussi www.itopie.ch


