FICHE RESUME
DES E-MAILS ?
OUI , MAIS
ÉCO-RESPONSABLES

C'EST QUOI LA POLLUTION NUMÉRIQUE ?
La pollution numérique est la pollution liée à l’impact du numérique dans son ensemble. De la création des
équipements tels que les ordinateurs et les smartphones à leur fin de vie en passant par les usages que les
utilisateurs en font.
Il y a trois principales sources à la pollution numérique :
• La fabrication des équipements numériques.
• Les pratiques digitales des utilisateurs (streaming, réseaux sociaux, mails, stockage, … )
• Les déchets numériques.
En 2019, l’empreinte carbone du numérique mondial représente :

Un pays de la taille de 2 à 3 fois la France

Consommation
d'électricité*

Consommation
d'eau

Emission de gaz à
effet de serre (GES)

Consommation
d'énergie

5.5%

0.2%

3.8%

4.2%

*Notez que la consommation électrique n’est pas un indicateur environnemental pertinent car son type de
production n'est pas connue (charbon, nucléaire, éolienne, ....
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Rapporté à des usages quotidiens, cela revient à :
• GES : 1,5 milliard de salariés français allant travailler pendant 1 an.
• Eau : 242 milliards de packs d’eau minérale (9 litres) ;
• Électricité : 82 millions de radiateurs électriques (1000 Watts) allumés en permanence*

ET LES E-MAILS DANS LA POLLUTION NUMÉRIQUE ?
Avoir une adresse mail est indispensable de nos jours. Tout le monde a au moins une boite mail pour lire et envoyer
ses messages. Il est essentiel de bien gérer votre boîte mail pour en optimiser le fonctionnement et permettre de
réduire son empreinte carbone. Voici quelques chiffres sur les e-mails :
• Environ 293 milliards de mails ont été envoyés chaque jour dans le Monde en 2019
• Un spam c'est l'équivalent de 4g de CO2.
• Un mail avec une pièce jointe c'est une émission de 19g de CO2.
• En moyenne, un mail émet 10g de CO2 par an, une pollution égale à une ampoule basse consommation
pendant 1 heure.
• Une entreprise de 100 personnes génère chaque année rien qu’avec son courrier électronique 13,6
tonnes d’équivalent CO2, soit l’équivalent de 14 allers-retours Paris et New York.(Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) .
La pollution d'un e-mail va donc dépendre du poids de celui-ci, et donc de son contenu, du design, des pièces jointes,
du nombre de destinataires (Un destinataire en plus dans un mail = 6g de CO2) mais également du temps de stockage
sur un serveur. Le problème majeur de la pollution des mails n’est pas tant leur envoi, mais leur stockage.

LE RÔLE DU DATA C ENTER ?
Avant d’arriver dans votre boîte de réception, le courriel passe par de nombreux serveurs qui consomment
beaucoup d’énergie et lorsque vous laissez l'email dans votre boîte, il reste également sauvegardé dans des data
centers très énergivores car nécessitant un refroidissement permanent.
La distance entre votre ordinateur et le serveur qui héberge votre boite email génère également de la pollution, car
pour transiter sur le réseau, vos données passent dans des centaines de relais avant d'arriver à destination. Ces
relais doivent donc être toujours plus puissants et consomment toujours plus.
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Si d'aventure vous avez une messagerie américaine, sachez qu'elle utilise massivement fuel et charbon pour stocker
vos données, en émettant des tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année. Bien souvent, cette adresse email est
gérée et stockée sur des serveurs en dehors de la France.

LES BONS GESTES
Les mails sont responsables d’une part non négligeable de la pollution numérique mais ils font partie des choses
sur lesquelles il est le plus simple d’agir. Voici quelques solutions efficaces :

RÉDUIRE SES ENVOIS DE MAILS
Avez-vous vraiment besoin d'envoyer cet e-mail ? Ce point peut sembler logique mais sachant que l’envoi et la
réception de chaque mail nécessitent l’activité d’un data center et que plus de 10 milliards de mails sont
envoyés chaque heure, réduire le nombre de mails envoyés semble judicieux
N'hésitez pas à privilégier le face à face, d'envoyer toutes les informations dans un seul mail et surtout
d'éviter les mails inutiles comme "Bien reçu", "OK" ou "Merci".

LIMITER LE DESIGN DU MAIL
Plus un e-mail sera "travaillé" (Police, Couleur, Images, ...) au niveau du design et plus celui-ci sera lourd, et
donc plus il va polluer. Si vous aimez les emoticônes, les couleurs flash, les polices originales et les images pour
égayer vos mails, il va falloir changer vos habitudes. Si vous voulez placer un logo dans la signature,
transformez le texte et le logo en une seule image basse définition.

LIMITER LE NOMBRE DE DESTINATAIRES
Plus un mail à de destinataires, plus il pollue : il est stocké dans les data centers de l’expéditeur et de chacun
des destinataires (en plusieurs fois pour des raisons de sécurité) . Essayez donc de limiter le nombre de
destinataires aux personnes réellement concernées et de ne pas utiliser le bouton "Répondre à tous".

SUPPRIMER LES MAILS INUTILES
Avez-vous vraiment besoin de conserver les factures, les publicités, etc ... dans votre boite mail ? L'e-mail qui
contient une photo que vous souhaitez conserver ? Pourquoi ne pas simplement enregistrer la pièce jointe sur
votre ordinateur et supprimer le mail ?
Pour garder le contrôle sur votre boîte mail, faites régulièrement le tri en supprimant les mails qui ne vous sont
plus utiles. Plus que l’envoi, c’est le stockage des mails qui pollue. La plupart des messageries disposent
d’outils permettant de faire le ménage avec une barre de recherche permettant de retrouver tous les
mails provenant d'un même expéditeur.
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SE DÉSABONNER DES NEWSLETTERS
Vous recevez surement des Newsletters de sites web, de magasins ou entreprises, mais est-ce que vous les
lisez ? Si vous recevez des e-mails que vous ne lisez pas et que vous supprimez immédiatement, le geste le plus
responsable est tout simplement de vous désabonner.
En bas d'une Newsletter, vous trouverez la possibilité de vous désabonner rapidement de
celle-ci en cliquant sur le lien "Se désabonner"

Pour vous désabonner rapidement de plusieurs Newsletter, vous pouvez utiliser un service comme
CleanFox ou MailStrom, mais n'oubliez pas que vous donnez accès à un tiers à votre boite mail.

RÉDUIRE LE POIDS DES PIÈCES JOINTES
Le poids d'un e-mail est la chose la plus importante dans sa pollution. Il faudra donc optimiser la taille des
fichiers à transmettre : fichiers compressés, images, PDF, .... Plus vous limiterez le poids des pièces jointes,
plus vous limiterez également sa pollution.
Cela est également valable lorsque vous répondez à un e-mail qui comporte une pièce jointe, pensez à la
supprimer avant d'envoyer votre réponse !

Pour réduire le poids d'une image, vous pouvez utiliser le site :

http://reduction-image.com/

Il permet de réduire le poids d'un fichier gif, png ou jpg simplement en quelques clics. Voici
comment procéder :
•
•
•
•
•
•
•
•

En bas de la page, cliquer sur Parcourir. La fenêtre de l'explorateur de fichier s'ouvre.
Accéder au dossier de l'ordinateur qui contient l'image à réduire.
Sélectionner l'image puis cliquer sur Ouvrir.
De retour sur le site, cliquer sur Charger l'image.
L'image s'affiche en haut de la page.
Faire un clic droit dessus puis cliquer sur Enregistrer l'image sous.
Accéder au dossier [Téléchargements] puis cliquer sur Enregistrer.
En bas de la page, cliquer sur le bouton Effacer.

Pour réduire le poids d'un PDF, vous pouvez utiliser le site :

https://www.ilovepdf.com/fr/compresser_pdf

•
•
•
•
•
•
•

Cliquer sur Sélectionner les fichiers PDF. La fenêtre de l'explorateur de fichier s'ouvre.
Accéder au dossier de l'ordinateur qui contient le PDF à réduire.
Sélectionner le PDF puis cliquer sur Ouvrir.
Choisir le niveau de compression dans la colonne de droite.
Cliquer sur Compresser PDF.
Cliquer sur Télécharger le PDF compressé ou sur OK si la fenêtre s'ouvre directement.
Accéder au dossier [Téléchargements] puis cliquer sur Enregistrer.
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VOUS PASSER DES PIÈCES JOINTES
Pensez à utiliser des sites de dépôt temporaire plutôt que l'envoi en pièce jointe, surtout lorsqu'il y a
plusieurs destinataires. L'avantage est que le téléchargement ne se fait que pour le destinataire qui le
souhaite et les données sont « nettoyées » au bout de quelques jours. L'autre solution reste évidemment
de partager le fichier depuis un cloud, mais il faudra penser à le supprimer du cloud, sinon, la démarche
n'est plus efficace. Dernière solution, utilisez une clé USB et privilégier le face à face !

Pour partager temporairement des fichiers, vous pouvez utiliser le site :

https://wetransfer.com/

We Transfer permet le partage de fichiers (et de dossiers) en toute simplicité, sans inscription,
gratuitement et sans limite d'utilisation. La seule limite est le poids maximum des fichiers qui ne
doit pas dépasser 2Go. Vos fichiers resteront disponibles durant 7 jours.
• A la première visite, cliquer sur J'accepte pour accepter les conditions d'utilisation.
• Cliquer sur Ajoutez vos fichiers (ou Sélectionner un dossier pour partager un dossier
complet) . La fenêtre de l'explorateur de fichier s'ouvre.
• Accéder au dossier de l'ordinateur qui contient les fichiers à partager.
• Sélectionner le ou les fichiers à partager puis cliquer sur Ouvrir.
• Cliquer sur
puis cocher Obtenir un lien de transfert.
• Cliquer ensuite sur Obtenir un lien.
• Patienter durant le transfert. Une fois le transfert terminé, cliquer sur Copier le lien.

Il faudra ensuite accéder à sa messagerie pour coller (clic droit > coller) le lien dans l'e-mail. Il
servira aux destinataires pour télécharger le ou le fichiers.

ENREGISTRER SES MAILS SUR L'ORDINATEUR
Une fois que vous avez nettoyé votre boite de ses e-mails inutiles, pourquoi ne pas pousser plus loin le
nettoyage et enregistrer les e-mails importants sur votre ordinateur plutôt que de les laisser stockés sur
le serveur ? Il suffit simplement de créer une arborescence dans vos Documents, comme par exemple
celle ci-dessous et d'y enregistrer vos e-mails :

Documents

e-mail

@Administratif

Banque, Impôts,
Eau, Electricité, ...

@e-commerce

Achats, Garantie,
...

@professionnel

Emploi,
Recherche, ...

@social

Amis, Famille,
Réseaux sociaux, ...

@........
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Certaines messageries (Gmail par exemple) disposent de l'option pour enregistrer (Télécharger) les e-mails
dans l'ordinateur. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour toutes les messageries.
Il existe malgré tout un moyen pour les enregistrer sur l'ordinateur, grâce à un client de messagerie. Un client
de messagerie est un logiciel (ou une application) non liée à un service de messagerie permettant de lire ses emails de un ou plusieurs fournisseurs en même temps. Parmi les clients de messagerie, on peut citer Outlook
ou Thunderbird, mais également l'application Courrier de Windows 10.

Courrier
En deux clics, l'application courrier vous permet d'enregistrer un e-mail au format EML. Les fichiers avec
l'extension .eml (abréviation d'email) sont des messages électroniques enregistrés sur le disque dur de
l'ordinateur, et qui peuvent contenir les pièces jointes. Une fois l'e-mail enregistré, il vous faudra le supprimer
du serveur (de votre messagerie) .

Pour retrouver l'application Courrier :
• Cliquer sur le Bouton démarrer
• Descendre jusqu'à la lettre C dans la liste des applications.
• Cliquer ensuite sur Courrier.

Pour configurer l'application Courrier :
• A l'ouverture de Courrier, cliquer sur + Ajouter un compte.
• Cliquer ensuite sur le type de compte (Microsoft, Gmail, Yahoo, iCloud) ou si la
messagerie à ajouter ne fait pas partie de cette liste, descendre pour cliquer sur
Autre compte (POP, IMAP) .
• Remplir ensuite les champs avec l'adresse e-mail, le nom et le mot de passe qui
correspond au compte mail à configurer.
• Cliquer sur Se connecter.
• Une fois configuré, cliquer sur OK.

Pour enregistrer les e-mails depuis l'application Courrier :
•
•
•
•
•
•
•
•

A l'ouverture de Courrier, cliquer sur Accéder à la boite aux lettres.
Cliquer sur un e-mail pour l'ouvrir.
En haut, cliquer sur
puis sur Enregistrer sous.
La fenêtre de l'explorateur de fichier s'ouvre.
Accéder au dossier de l'ordinateur où enregistrer l'email.
Renommer le nom de l'e-mail dans le champ Nom de fichier.
Cliquer sur Enregistrer.
L'email est enregistré dans l'ordinateur.

• En haut, cliquer sur Supprimer pour supprimer l'e-mail.
ATTENTION : il sera également supprimé du serveur de messagerie
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LES BONS GESTES POUR
DES E-MAILS RESPONSABLES
RÉDUIRE SES ENVOIS DE MAILS

*

BIEN CHOISIR ET LIMITER LES DESTINATAIRES

*

LIMITER LE DESIGN DANS LE MAIL

*

LIMITER LES PIÈCES JOINTES

*

NETTOYER RÉGULIÈREMENT SA BOITE MAIL
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ALLEZ PLUS LOIN AVEC UNE ADRESSE MAIL RESPONSABLE
Au dela des différentes attitudes dans la gestion de ses e-mails, il y a également la possibilité de changer pour
une messagerie plus responsable. Il existe différents hébergeurs, qui utilisent uniquement des formes d’énergie
renouvelable ou qui reversent une part des bénéfices dans des initiatives écologiques Il existe aujourd'hui
plusieurs messageries responsables, comme le Mail.Lilo ou écomail.fr :

Une boite e-mail tout à fait classique, hébergée en France, qui respecte la vie
privée des utilisateurs et qui reverse 50% de ses recettes à des associations
qui agissent pour l’écologie.

https://www.ecomail.fr/
La boite e-mail Ecomail est proposée à 12€ TTC par an, dont 2€ sont versés à la TVA, 5€ sont utilisés pour
réaliser des dons à des associations et les 5€ restants servent au fonctionnement du service (serveurs,
antispam, sauvegardes, ...) .
Sur le webmail d’Ecomail, des notifications apparaissent lorsque l’utilisateur stocke plus de 500 mails sur
son compte, qui l'invitent à faire le tri et à supprimer les vieux mails pour avoir une utilisation de sa
boîte e-mail plus éco-responsable. On trouve aussi des statistiques de sensibilisation sur la pollution
générée par les mails et sur l’utilisation de l’espace disque général du service Ecomail.

La messagerie Lilo s’est donnée deux objectifs : Réduire l’empreinte
carbone liée au stockage des données tout en respectant la vie privée de
ses internautes.

https://mail.lilo.org/
Lilo propose de télécharger localement les pièces jointes à la manière de WeTransfer. Une technologie
qui permet d’envoyer des fichiers pesant jusqu’à 5 Go, le tout avec avec un faible impact
environnemental. Etant respectueux de la vie privée, et sans publicité, Lilo en propose l’accès sur la
base d’un don. pour couvrir les frais d’hébergement du service (La moyenne actuelle des dons est de
5,50€) .
Sur le webmail un graphique semblable à celui de l''étiquette-énergie mesure le score CO2. Si le score se
dégrade, il sera temps de faire le ménage dans sa messagerie.
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ALLEZ PLUS LOIN QUE CETTE FICHE
Empreinte environnementale du numérique mondial - GreenIT.fr

https://www.greenit.fr/empreinte-environnementale-du-numerique-mondial/

Utilisez votre boîte mail de façon responsable avec Cleanfox

https://cleanfox.io/blog/astuces-fr/applications-services/utilisez-votre-boite-mail-de-facon-responsable-aveccleanfox/

Pollution numérique : définition et solutions

https://cleanfox.io/blog/pollution-numerique-definition-et-solutions/

Pollution numérique : mails et émissions de CO2

https://cleanfox.io/blog/pollution-numerique-fr/pollution-numerique-emails-et-emissions-de-co2/

Rapport de l'étude - Empreinte environnementale du numérique mondial - 2019-10-GREENIT

https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-GREENIT-etude_EENM-rapport-accessible.VF_.pdf

Livre Blanc : La Pollution Numérique Liée aux Mails

https://cleanfox.io/blog/a-la-une-sur-cleanfox-fr/livre-blanc-la-pollution-numerique-liee-aux-mails/

Quelles sont les boîtes mails écologiques ?

https://cleanfox.io/blog/actualite/environnement-fr/quelles-sont-les-boites-mails-ecologiques/

Best Practices Pour Des Mails Qui Polluent Moins

https://cleanfox.io/blog/astuces-fr/applications-services/best-practices-diminution-pollution-mails/

Nettoyer (efficacement) votre boîte de réception e-mail

https://www.arobase.org/productivite/nettoyage-boite-de-reception-email.htm

Les chiffres 2019 de l’e-mail

https://www.arobase.org/actu/chiffres-email.htm

Mail éco-responsable

http://www.jefaismatransition.com/ecomail.html
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