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Mise en contexte 

Le numérique est un levier au cœur de toutes les stratégies de transformation (gouvernements, entreprises, 
grand public). Le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est bien évidemment 
concerné. Cette accélération de l’usage du numérique, décuplée durant la crise sanitaire, est souvent identifiée 
comme un levier de réduction de l’impact environnemental de nos organisations, en limitant les déplacements 
par exemple. Cependant, pour que cette réduction soit durable, il est nécessaire de prendre en compte 
l’empreinte des usages numériques sur l’environnement. L’IRD a fait le choix d’inscrire cette préoccupation au 
cœur de sa stratégie de transformation numérique et de sa feuille de route environnementale.  

 

Le constat 
Le numérique permet de développer de nouveaux usages qui transforment nos méthodes de travail. Toutefois, pour 
fonctionner, nous savons que le numérique consomme de nombreuses ressources : pour construire les équipements 
comme les téléphones mobiles, les ordinateurs ou les serveurs (terres rares, métaux précieux), pour faire fonctionner les 
centres de données (data-centres) et les réseaux (électricité, eau pour le refroidissement). Afin de ne pas reproduire les 
erreurs du passé qui ont contribué à accélérer les développements économiques grâce aux ressources fossiles, le 
numérique doit être utilisé en prenant en considération ses impacts sur l’environnement. En 2018, le numérique était 
responsable de 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit l’équivalent des émissions induites par les 
transports aériens. Certaines études annoncent que ces émissions arriveront en quelques années à un taux équivalent à 
celui du transport automobile (https://theshiftproject.org/).  

Même si la production et le stockage de données de recherche n’est pas la principale cause de l’accélération du 
développement du numérique, l’IRD a fait le choix d’inscrire l’éco-responsabilité au cœur de son engagement pour la 
science de la durabilité. Promouvoir la science de la durabilité afin de construire des chemins vers une société plus 
durable, c'est aussi prendre en compte la durabilité des pratiques de recherche. Cette problématique s’inscrit 
naturellement dans la stratégie numérique de l’institut. 

 
Les émissions de gaz à effet de serre générés par le numérique - Source ADEME 

https://theshiftproject.org/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
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Vers des données de la recherche FAIRS 
La création d’une politique de gestion et d’ouverture de données produites par l’IRD s’inscrit plus globalement dans la 
gouvernance des données de la recherche de l’institut. Cette démarche se doit d’être complétée par une dimension 
écoresponsable. Alignée sur la stratégie nationale pour la  Science Ouverte, elle prévoit un processus de mise en 
conformité progressive des productions scientifiques selon les principes FAIR : Facile à trouver, Accessible, 
Interopérable et Réutilisable (en anglais : Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Le principe Réutilisable est une 
ambition importante pour l’institut car il est la clé pour faciliter les approches interdisciplinaires et traiter les défis 
thématiques, mais il comporte également un risque environnemental s’il n’est pas accompagné de réflexions sur la 
pertinence de la préservation (quelles données doit-on préserver ? durant combien de temps et sur quel support ?). C'est 
en quelque sorte l'illustration d'une friction entre l'ODD17 (partenariat pour les objectifs du Développement Durable) et 
l'ODD 13 (Mesures contre le changement climatique). Aussi, afin de rester sensible à l’empreinte environnementale des 
données produites par la science, l’IRD souhaite-t-il ajouter à ces principes celui de la durabilité (Sustainable). Il s’agit 
d’étendre les principes FAIR en y intégrant un cinquième principe : celui de la dimension environnementale. Il vise à 
minimiser et évaluer l’empreinte environnementale relative à la préservation et à la diffusion des productions numériques 
grâce à des données FAIRS (Sustainable / Sensibles à l’environnement).  

Comment développer des données FAIRS? 
Dans un souhait d'évolution des concepts de la Science Ouverte, les principes FAIRS apporteront des recommandations 
et des pratiques visant à inclure le coût environnemental du stockage des données produites. Plusieurs axes de travail 
sont identifiés : 

 Elaborer une politique et des recommandations pour la gestion et la préservation des données : pour être partagées 
et mises en œuvre, les règles et les bonnes pratiques de gestion de données doivent être diffusées largement. Ce 
travail est identifié dans le cadre de la feuille de route Science Ouverte de l’IRD et dans les projets de mise en œuvre 
des outils de stockage comme DataSuds ; 

 Cartographier et outiller le stockage des données de recherche : la mise en œuvre de solutions techniques moins 
gourmandes en ressources nécessite de connaître les lieux d’hébergement des données. Un inventaire aligné sur la 
stratégie de gestion de données est nécessaire. L’usage de technologies récentes facilitera l’efficience de la gestion 
des données (datalakes par exemple) ; 

 Mesurer l’impact environnemental des outils numériques de l’IRD : une dynamique de construction de tableaux de 
bord de pilotage de l’activité institutionnelle est insufflée par la gouvernance. Elle doit permettre de construire des 
indicateurs de mesure de l’impact environnemental des outils institutionnels ; 

 Collaborer aux dynamiques des UMR : plusieurs structures de l’institut, conscientes de la nécessité de réduire leur 
empreinte environnementale, ont déjà initié des travaux de réduction de leur infobésité (réduction de l’usage des 
mails, limitation des impressions…). Il est nécessaire de les accompagner pour nourrir la dynamique 
institutionnelle ; 

 Accompagner les partenaires des Suds : l’activité de recherche de l’IRD étant en grande partie réalisée au Sud, il est 
nécessaire de favoriser la mise en place de solutions de gestion de données sur les territoires sur lesquels les données 
sont collectées. Au-delà des enjeux de souveraineté des partenaires, ces outils permettront de limiter les transferts 
de données via les réseaux informatiques consommateurs de ressources. 

 

À retenir 

Soucieux de son impact environnemental, l’IRD intègre une sensibilité sur le sujet dans ses travaux, notamment 
dans le cadre des projets numériques. En lien avec la science de la durabilité, la dynamique est menée de façon 
transverse aux trois pôle (Science, Développement et Appui) et en partenariat avec l’écosystème de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Pour que la dynamique provoque un maximum d’adhésion et soit 
durable, l’accent est mis sur une sensibilité particulière aux données de recherche. L’IRD propose ainsi 
d’intégrer l’attention apportée à la durabilité des pratiques numériques comme l’un des grands principes de la 
Science Ouverte afin que les données FAIR (Facile à trouver, Accessibles, Interopérables, Réutilisables) 
deviennent FAIRS (Sensibles à l’environnement / Sustainable). 

 

  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
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