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PCC & durabilité numérique

Plan climat cantonal 

● Sobriété numérique

● Smart Geneva

● Gains environnementaux 
induits par la numérisation 



NUA & durabilité numérique

● Outils de gouvernance en ligne 
axés sur le citoyen à la portée du 
grand public 

● Transfert et mutualisation 
d’informations, de connaissances 
et de compétences



La sobriété numérique est une démarche qui vise à 
réduire l'impact environnemental du numérique en 
limitant ses usages. 

👉 Moins de d’énergie consommée
👉 Moins d’achats matériels

Est-ce que ça suffit pour être durable? 



Et le commun? Durabilité numérique  
=  

sobriété numérique  
+ 

open 
source

accès aux 
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open 
gov

inclusion & 
réduction de la 
fracture digitale

open 
data

accès à 
l’information

(interoperabilité)
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NUA & ouverture  

programme pour les 
villes de 
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Réalité virtuelle et réalité augmentée à la Haye
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Sobriété numérique dépendante des habitudes…



Sobriété numérique …plus précisément des appareils, du réseau, et du contenu)



Consommation électrique ≠ empreinte C02

1.5 PUE = 1 kWh (serveurs) + 0.5 (énergie de support)

PUE = Efficience énergétique (Power Usage Efficience)

Data Centers & écologie
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Où va la civic tech ?
Est-ce prévisible ?



Où va la civic tech?



Quelles civic techs à venir?

Contraintes d’émergence

👉 L’interoperabilité
👉 L’universalité
👉 L’ouverture (data + source + gov)
👉 La spécificité
👉 L’intégrité des actions et données
👉 L’incorruptabilité

Pour l’évolutivité des usages

Pour l’accessibilité

Pour la durabilité numérique

…

Pour le “privacy by design”

Pour être actionnable
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Comment créer un environnement de confiance 
pour expérimenter?

↔
↔



Merci.
Des questions ?
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