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Introduction
De la loi AGEC à maintenant

Loi Climat et Résilience
Loi du 22 août 2021 portant sur la lutte contre le 
dérèglement climatique et le renforcement de la 

résilience face à ses effets

Proposition de loi Chaize
Proposition de loi adoptée en 1ère lecture visant à 

réduire l’empreinte environnementale du 
numérique en France

Green Deal 2020
Mise en œuvre du pacte vert européen à 

compter du 14 juillet 2021

Focus sur la troisième révolution industrielle et la 
stratégie numérique européenne

Grands chantiers en cours : écodesign, batteries, 

la réparation …

Grands chantiers en cours : écodesign, batteries, 
substances, informations consommateurs, droit à 

la réparation …

Titre II : Mieux informer le consommateur

Titre III : Réemploi, réutilisation, économie de la 
fonctionnalité

Loi AGEC
Loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le 

gaspillage et à l’économie circulaire

Affichage environnemental, Marketing et 
publicité, Commande publique durable, impact 

environnemental de la vidéo

Focus sur l’ensemble du texte

environnementale du numérique

Focus sur l’ensemble du texte
Premier texte de loi focalisant sur l’empreinte 

environnementale du numérique

Aperçu de l’actualité en matière de Aperçu de l’actualité en matière de 
règlementation sur le numérique et 

l’environnement

Titre IV : La Responsabilité élargie du Producteur

Directives Vente de biens 
et Contenu numérique

directives 2019/770 et 2019/771 du 20 mai 2019
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Décrets dont les parties 
« réglementaires des codes »

Loi dont parties législatives des 
codes, ordonnances …

Arrêtés ministériels

Constitution et en dessous
Règlements communautaires

et traités internationaux ratifiés

Directives communautaires

transposition

Décisions locales (préfet, etc)

Souvent 
codifié

(Code environnement, 
Code Postes et 

com. électroniques, 
etc.)

Remarques :
1) Une directive doit être transposée … ce 

qui conduit a des adaptations dans 
chaque pays

2) Un texte peut voir un effet différé dans 
le temps (ex: au 1er janvier 2024)

3) Un texte peut au cas par cas nécessiter 
un texte d’application (ex décret sur un 
texte de loi) pour être applicable ou au 
contraire être applicable directement.

4) Bien souvent sur les questions 
environnementales la loi fixe des 
objectifs non sanctionnés au début … 
mais qui sont complétés ensuite par 
des règles contraignantes

5) Pas de sanction sans texte mais 
prudence … le juge semble enclin à de 
plus en plus justifier des refus émanant 
de l’administration fondées sur le 
respect d’objectifs (refus 
d’autorisations fondées sur le non 
respect d’objectifs de la loi, etc.).



Introduction
1. Un préalable
 Comment mieux mesurer l'empreinte environnementale du numérique et ses externalités ? En construisant une méthodologie 

partagée de quantification des impacts du numérique et en partageant les données.

2. Une entreprise conçoit et produit.
 Comment produire plus vertueusement ? Via l’écoconception
 L'exemple des data centers

3. Une entreprise commercialise et met en avant ses produits et services.
 Comment mieux communiquer ? Via des obligations qui concernent la publicité, le marketing, les allégations

4. Une entreprise achète des produits et services numériques
 Comment mieux consommer ? En offrant d'avantage d'informations pour orienter les achats, en montrant l’exemple par la 

commande publique

5. Une entreprise utilise des outils et des produits numériques
 Comment allonger la durée d'usage des produits numériques ? Par le réemploi, réutilisation, réparation
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Elaborer une méthodologie de quantification

• Introduit la notion d’information de 
l’équivalent des émissions de gaz à effet de 
serre correspondant à la quantité de 
données consommées par les abonnés aux 
réseaux

• Création pour cet exercice d’une
méthodologie mise à disposition par 
l’Ademe

Article 13 loi AGEC

01 Mieux mesurer

Juillet 2021 : Première version du 
référentiel d’affichage de type PCR 
(Product Category Rules) Services 
Numériques et Fourniture d’Accès à 
Internet produit par l’Ademe
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Collecter des données environnementales

Article 16 PJL Climat et Résilience

01 Mieux mesurer

• Etendre les pouvoirs de collecte 
d’informations de l’Arcep à l’empreinte 
environnementale du secteur

• Confier à l’Arcep le soin de préciser les 
modalités de mise à disposition de ces 
informations et de déterminer les 
indicateurs et méthodes employés pour 
la mesurer

Article 4 PPL Chaize

Supprimé en première 
lecture 

Article 23 bis PPL Chaize

Censuré par le Conseil 
Constitutionnel

• Ajouter, au nombre des informations à 
renseigner dans la déclaration de 
performance extra-financière (DPEF), les 
informations relatives aux impacts 
environnementaux des biens et des 
services numériques utilisés et aux actions 
visant à les réduire

Supprimé en première 
lecture 

Par l’Arcep
Via la publication, par les entreprises, de 
données environnementales

Directive sur la publication 
d'informations extra financières (NFRD)

En cours de révision, pour devenir 
la directive CSRD
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Analyser les impacts directs et indirects du numérique sur 
l’environnement

• Observatoire Ademe /Arcep
• Missions: :

o Analyser et quantifier : 
 les impacts directs et indirects du numérique sur l’environnement
 la contribution apportée par le numérique, notamment 

l’intelligence artificielle, à la transition écologique et solidaire. 
o Elaborer une définition de la sobriété numérique.

• Finalités : travaux rendus publics et pouvant comporter des propositions visant à 
réduire les impacts environnementaux du numérique.

Article 3  PPL Chaize

01 Mieux mesurer

Via la création d’un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique
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02 Mieux concevoir

La directive européenne 2009/125/CE cadre l'écoconception des produits numériques, 
notamment sur les catégories suivantes :

Mais des accords 
volontaires existent également
en parallèle
• Décodeurs numériques complexes
• Consoles de jeux
• Equipements d’impression

Serveurs et produits de 
stockage de données 

(révisé en 2019)

Dispositifs d’affichage
électroniques y compris

les téléviseurs
(révisé en 2019)

Ordinateurs et petits 
serveurs 

(en cours de révision)

Smartphones et 
tablettes

(en cours d’élaboration)

Exigences historiques en termes d’efficacité énergétique
Nouvelles tendances : des exigences en termes d’économie circulaire (réparabilité, durabilité…)
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02 Mieux concevoir

La PPL Chaize Art 2 et 16 l'écoconception des services numériques

Formation à l’écoconception 
des services numériques et à 
la sobriété numérique de 
l’ensemble des élèves 
ingénieurs [amendement 
CD35 de Mme Jourdan (SOC)].

Code de l’Education

Article 2 PPL Chaize

L’ARCEP en lien avec le CSA et 
l’ADEME définissent le contenu 
d’un référentiel général de 
l’écoconception des services 
numériques
Concerne notamment l’affichage 
et la lecture des contenus 
multimédias : limiter le recours 
aux stratégies de captation de 
l’attention des utilisateurs des 
services numériques.

Article 16  PPL Chaize

Entre en vigueur le 
1er janvier 2024

Entre en vigueur le premier 
jour de la rentrée scolaire 2022
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02 Mieux concevoir

La PPL Chaize Art 16Bis et 23 l'écoconception des services numériques

Article 16 Bis  PPL Chaize

Entre en vigueur le 
1er janvier 2023

Le CSA en lien avec l’ARCEP et  
l’ADEME recommandation quant 
à l’information des 
consommateurs par les services 
de télévision, médias 
audiovisuels à la demande et 
plateformes de partage de vidéos
Consommation de données liée 
à l’utilisation de ces services, 
dont accès aux contenus et de la 
qualité de leur affichage

Article 23 PPL Chaize

Obligation pour les opérateurs de 
télécommunications de publier 
les indicateurs clefs sur leurs 
politiques de réduction de leur 
empreinte environnementale … 
d’écoconception des produits et 
des services numériques 

Un décret précise le contenu et 
les modalités d’application de 
l’obligation ainsi que le seuil de 
CA annuel réalisé en France 
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02 Mieux concevoir : zoom sur les centres de données

La PPL Chaize Chapitre IV Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores 

Article 21 
PPL Chaize

Tarifs réduits applicables 
sous certaines conditions :

2. L’entreprise exploitant le 
centre de stockage des données 
adhère à un programme, reconnu 
par une autorité publique, 
nationale ou internationale, de 
mutualisation des bonnes 
pratiques de gestion énergétique 
des centres de données :

a) L'écoconception des 
centres de stockage de 
données ;

b) L'optimisation de 
l'efficacité énergétique ;

c) Le suivi de la 
consommation énergétique 
et la réalisation de comptes 
rendus périodiques y 
afférents ;

d) La mise en œuvre de 
technologies de 
refroidissement répondant 
à des critères de 
performance

Article 167 loi de 
finances  2021

Article e du C du 8 
Article 266  Code de 
Douanes

Article 233-2 Code de 
l'énergie

1. Un système de management 
de l’énergie conforme aux 
critères du code de l’énergie est 
mis en œuvre dans le centre de 
stockage des données
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02 Mieux concevoir : zoom sur les centres de données

La PPL Chaize Chapitre IV Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores 

Article 21 
PPL Chaize

Tarifs réduits applicables 
sous certaines conditions :

4. Le centre de stockage de données numériques 
respecte un indicateur chiffré déterminé par 
décret sur un horizon pluriannuel en matière de 
limitation d’utilisation de l’eau à des fins de 
refroidissement.

Article 167 loi de 
finances  2021

Article e du C du 8 
Article 266  Code de 
Douanes

Article 233-2 Code de 
l'énergie

3. Le centre de stockage de données numériques 
valorise la chaleur fatale, notamment à travers 
un réseau de chaleur ou de froid, ou respecte un 
indicateur chiffré déterminé par décret sur un 
horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans 
l’utilisation de la puissance
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Article 13 loi AGEC

Interdiction de faire figurer sur un produit ou un emballage les 
mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou
toute autre mention équivalente.

Lorsqu'il est fait mention du caractère recyclé d'un produit, il est
précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement
incorporées

Article 12 loi Climat

Interdiction des publicités affirmant à tort qu’un produit ou un 
service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences 
négatives sur le climat (ou toute formulation de portée équivalente) 
- sauf exception

Allégations environnementales

Article 10 loi Climat

Assimile le greenwashing (ou écoblanchiment) à une 
pratique commerciale trompeuse
(article L121-2 du code de la consommation).

Green washing

Article 11 loi Climat

Instaure des sanctions renforcées en cas de pratique 
commerciale trompeuse en matière d’éco blanchiment 
(article L132-2 du code de la consommation)
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03 Mieux communiquer

Article 50 loi AGEC

Toute publicité visant à promouvoir la mise au 
rebut de produits doit contenir une
information incitant à la réutilisation ou au 
recyclage.

Est interdite toute publicité incitant à dégrader
des produits en état normal de 
fonctionnement et à empêcher leur réemploi
ou reutilization

(Sanctions : Amende administrative dont le montant ne peut 
excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 
€ pour une personne morale - article 9 loi Climat)

Article 7 loi Climat

• Interdit la publicité sur les énergies fossiles
et les voitures particulières neuves émettant plus de 
123 gCO2/km

• Intégration de l'affichage environnemental
(obligatoire) dans les publicités

• Publicité annuelle de la liste des entreprises 
soumise à l’obligation d’affichage 
environnemental, et déclaration selon 
qu’elles souscrivent ou non à des codes de 
bonne conduite – (Name and Shame)

Interdiction et encadrement de la publicité et des actions commerciales

« Interdire la publicité des produits les plus émetteurs de GES, sur tous les supports publicitaires
Réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non-choisies à la consommation.

Mettre en place des mentions pour inciter à moins consommer »

Article 14 Loi Climat

Dispositif d’autorégulation comme 
alternative à l’interdiction des publicités sur 
les produits les plus polluants : le CSA 
(Conseil supérieur de l’audiovisuel) promeut des 
"codes de bonne conduite sectoriels et 
transversaux" en matière environnementale, 
baptisés "contrats climats

Suivi annuel de leur mise en œuvre et bilan présenté chaque 
année par le président du CSA en audition publique avec 
l’aide de l’ADEME
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Une information du consommateur renforcée... le B2B inspiré
Exemples :

Indice de réparabilité

Article 16 loi AGEC

Affichage environnemental 
des produits

Article 15 loi AGEC

Article 2 loi Climat

Indice de durabilité

Article 16 loi AGEC

Consignes de tri des 
emballages, DEEE et batteries

Article 17 loi AGEC

Informations sur les caractéristiques 
environnementales des produits

Article 13 loi AGEC
Focalisation substances et 
perturbateurs endocriniens

04 Mieux consommer
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La commande publique durable utilisée en levier de transition

• Réduire la consommation de
plastiques à usage unique

• Réduire la production de déchets

• Privilégier les biens issus du
réemploi ou qui intègrent des
matières recyclées
(objectifs chiffrés)

• Promouvoir le recours à des
logiciels éco-conçus

Articles 55 et 58 loi AGEC Articles 35 et 36 loi Climat Articles 13, 13 bis, 13 ter PPL Chaize

• Prise en compte des indices de 
réparabilité et de durabilité

• Orientation des équipements
informatiques publics
fonctionnels mais plus utilisés
publics vers le réemploi ou la 
réutilisation

• Focalisation ESS

• Grands principes dans le code 
de la commande publique

• Outils opérationnels d'analyse
du coût du cycle de vie 
intègrant le coût global : 
acquisition, utilisation, 
maintenance et fin de vie, 
coûts externes (pollution atmosphéri
que, émissions de GES, biodiversité, 
déforestation)

04 Mieux consommer
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Obsolescence 
notamment logicielle

Articles 25 et 27 AGEC
Articles 6, 7, 7 bis, 7 ter, 8, 9 et 
10 PPL Chaize
Ordonnance de transposition 
directive vente de biens

Réemploi, 
reconditionnement

Articles 37 et 62 AGEC
Articles 11 bis, 12, 12 bis, 14 bis 
A, 14 bis B PPL Chaize
Cahier des charges DEEE

Réparation

Articles 16, 19, 25 et 62 AGEC
Article 13 PJL Climat
Articles 12 et 12 bis PPL Chaize
Cahier des charges DEEE

Garantie légale 
de conformité

Articles 20 et 22 AGEC
Article 11 PPL Chaize

05 Mieux utiliser

Allonger la durée d’utilisation des produits et services
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Lutter contre l’obsolescence logicielle

05 Mieux utiliser

directive européenne 2019/770/CE vente de bien et Contenu numérique : met en place 
le régime juridique des pratiques de mises à jour logicielles 

Ordonnance de transposition 
en cours de rédaction 
(date butoir : 3 octobre 2021)

• Obligations d’information du 
consommateur sur les mises à 
jour de logiciels

• Durée minimale de fourniture des 
mises à jour nécessaires au 
maintien de la conformité du 
bien

• Rédaction d’un rapport sur 
l’obsolescence logicielle

Articles 25 et 27 de loi AGEC

• Intégration de l’obsolescence logicielle dans la définition de 
l’obsolescence programmée

• Renforcement  la liberté du consommateur d’installer les 
logiciels de son choix sur son équipement

• Renforcement des obligations d’informations sur les mises 
à jour de logiciels nécessaire à la conformité du bien

• Précision de la durée de fourniture minimale de fourniture 
des mise à jour de logiciels

• Réversibilité des mises à jour non nécessaires à la 
conformité du bien

Articles 7 à 10 de la PPL Chaize

Rapport remis
le 10 juin 2021

Les décrets 
d’application 
n’ont, à ce 
jour, pas été 
publiés 
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Indices pour évaluer la 
réparabilité et la 
durabilité des produits

Fonds alimentés par les 
producteurs pour 
financer la réparation de 
produits par des 
réparateurs labellisés

Fonds alimentés par les
producteurs pour financer le 
réemploi et la réutilisation par 
des acteurs de l'économie 
sociale et solidaire

Article 62 loi AGEC

Article 31 loi Climat

Article 62 loi AGECArticle 16 loi AGEC

Interdiction de certaines 
pratiques visant à limiter 
la réparation et le 
reconditionnement

Article 25 loi AGEC

Durée, délais et conditions 
de mise à disposition de 
pièces détachées (y compris 3D 
et réemploi)

Article 19 loi AGEC

Article 30 loi Climat

Article 22 loi AGEC

Renouvellement de 2 ans de la 
garantie légale en cas de 
remplacement, extension de 6 
mois en cas de réparation

Exemples de mesures phares :
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