


Ma vie numérique éco-responsable

Si vous pensez que "le numérique, ça consomme presque rien, non?", ce jeu est fait pour vous!

Le numérique a un impact sur l'environnement, tant en termes de pollutions, de ressources, que de consom-
mation d'énergie : son utilisation représente environ 10 % de l'électricité mondiale. Le numérique génère
des impacts environnementaux locaux et “à distance”, individuels et collectifs.

Impacts à distance parce que les structures nécessaires au fonctionnement d’internet sont parfois très éloi-
gnées de l’usager, et ne sont pas visibles. Ce sont les réseaux, les data centers...  Impacts locaux parce
que chaque usager est équipé d’un ou plusieurs appareils. Ce sont les smartphones, ordinateurs, boxs,
consoles… 

La  fabrication de  tous  ces  éléments  requiert  des  ressources  et  de  l'énergie.  Leur  fonctionnement
consomme également une grande quantité d’énergie. La fin de vie des objets numériques est délicate étant
donné leurs composants.    

Il est toutefois possible d'agir. Nous sommes des milliards d'usagers ; si tout le monde fait attention l’impact
peut être considérable. Ce jeu présente de nombreux éco-gestes pour réduire ses consommations d’éner-
gie liées au numérique

Règles du jeu

Jeu de cartes gratuit disponible en téléchargement. Conception: HESPUL. Contenu : 1 fiche de présenta-

tion avec les règles, 25 cartes images et 25 cartes éco-gestes correspondantes. 

1. Imprimez 2. Découpez 3. Jouez !

Le jeu doit être remis dans son contexte avec une petite introduction : inspirez-vous du texte ci-dessus ! 
Vous pouvez jouer à 4 jeux différents suivant vos envies ou vos objectifs pédagogiques. A vos cartes!

Photolangage
Se joue avec les cartes “image” uniquement. Les cartes
sont étalées sur une grande table. Chaque participant en
choisit une. Chacun son tour, les participants expriment ce
que  leur  évoque  cette  carte  par  rapport  à  l’usage  du
numérique et à un possible éco-geste.

Mémory
Comme pour un mémory classique, vous étalez toutes les
cartes  face  cachée.  Chaque  participant  pioche  2  cartes
lorsque  c’est  son  tour.  L’objectif  est  de  reconstituer  les
paires  image/description  d’un  éco-geste.  Une  paire
reconstituée = le droit de rejouer.

Rafle
Même  objectif  que  le  mémory,  mais  on  joue  tous
ensemble, en même temps (et pas chacun son tour). C’est
un contre la montre !

Time’s up
Se joue avec les cartes “texte” uniquement. Formez deux
équipes.  Dans  chaque  équipe,  chacun  son  tour,  les
participants doivent faire deviner un éco-geste. Au premier
tour, il faut faire deviner l’éco-geste avec une phrase, au
deuxième tour  avec  un  mot,  au  troisième  tour  avec  un
mime. Rires garantis !





Hespul et le numérique

L'association HESPUL s'est donné pour mission de contribuer à la transition énergétique, et en cela, de

rendre la société plus sobre dans ses consommations d'énergie.

Sur la thématique énergie et numérique en direction du grand public, nous abordons deux grands axes :

1. Quel est l'impact environnemental du numérique et comment le réduire ?

 C’est l’exemple de ce jeu

2. Comment le numérique peut contribuer à la transition énergétique ?

 Il existe par exemple une fiche sur les applications mobiles de suivi de ses consommations

d’énergie

Nous sommes partenaires du projet THE4BEES, qui utilise des outils numériques et place l’usager au centre 
pour arriver à des économies d’énergie dans les bâtiments.

Contact : 

Maïté Garnier – Chargée de projet « éducation à l’énergie »

maite.garnier@hespul.org – 04 37 47 80 90

Hespul et le numérique

L'association HESPUL s'est donné pour mission de contribuer à la transition énergétique, et en cela, de

rendre la société plus sobre dans ses consommations d'énergie.

Sur la thématique énergie et numérique en direction du grand public, nous abordons deux grands axes :

Pour en savoir plus : 

Reportage d’Agnès Rougier « Le numérique : beaucoup d’électricité pour du virtuel » : Les réseaux 
numériques ne peuvent fonctionner que s’ils sont alimentés par de l’électricité, beaucoup d’électricité, alors 
cette consommation pourra-t-elle augmenter indéfiniment ? - Rediffusion du 26/09/2018 - http://www.rfi.fr/
emission/20181227-le-numerique-beaucoup-electricite-virtuel?ref=fb 

http://www.rfi.fr/emission/20181227-le-numerique-beaucoup-electricite-virtuel?ref=fb

























