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Pollution numérique



Les mails
Les impacts d’un envoi

Selon une étude de l’ADEME de 
2011, envoyer un e-mail de 1 

Mo à 1 personne équivaut à la 
consommation de 25 Wh, soit 

25 min d’utilisation d’une 
ampoule de 60 W normale.

De même, chaque 
collaborateur d’une entreprise 

française de 100 personnes 
reçoit en moyenne 58 courriels 

et en envoie en moyenne 33 
par jour, dont la taille moyenne 

est d’environ 1 Mo. 



Les mails

•
• L’envoi d’un mail entraîne aussi potentiellement une l’émission de 20 g d’équivalent CO2. 

Sur la base de 20 mails par jour, cela représenterait annuellement par personne en 
émission de CO2 l’équivalent de 1000 km parcourus en voiture !

• Sur la base de 220 jours ouvrés par an, cela représente 13,6 tonnes équivalent CO2. (2)

•
• 60% des mails ne sont pas lus. Et il faut en moyenne 64 secondes pour se re-concentrer 

après la lecture d’un mail
• 80 % des messages que vous conservez ne vous serviront jamais

Nettoyer sa boîte mail



Les mails

•

•

• Mailstrom

Les outils pour nettoyer sa boîte mail



Vers une réflexion

• La mise en place d’une messagerie instantanée interne 
pour les échanges rapides 

• Une limitation des tranches horaires auxquelles les mails 
sont accessibles :

• Limiter le nombre de mots dans un mail afin de faciliter sa 
lecture et obliger à la concision + liens vers documents 
stockés

• Mise en place d’une journée sans mail (interne et/ou 
externe) tous les mois (date aléatoire)

Sur les mails en 
entreprise



Bonnes pratiques
• Nettoyer sa messagerie tous les trimestres

• Installer un anti-spam pour limiter les pourriels

• Se désabonner des newsletters > 1 an

• Désactiver la synchronisation des emails

• Cibler les destinataires : et si on se limitait à 5 personnes ? 

• Proscrire la fonction “répondre à tous”

• Supprimer les pièces jointes des messages lors de la réponse

• Stocker les pièces jointes sur le serveur / dans le cloud et envoyer un lien 

(idéalement wetransfer, car il supprimer les fichiers)

• Mettre en place une journée sans mail 
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