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« Combien coûte en carbone une requête sur Google ? - Deux tasses de thé », cette 
sentence synthétique tirée d’un article du Times1 s’est propagée récemment comme une 
trainée de poudre dans la blogosphère, faisant prendre conscience que les télécoms 
n’étaient pas exemptes des débats sur les conséquences de l’industrie sur le climat. Comme 
l’exprime un ingénieur de recherche « le carbone se concentre dans les extrémités du 
réseau », c’est donc sur ces nœuds (terminaux, serveurs, etc..) qu’il convient de faire porter 
les premiers efforts. De fait, l’industrie des télécoms n’est pas concernée par le premier cycle 
de réduction du carbone lié aux accords de Kyoto. Elle est même considérée comme ayant 
un bilan carbone positif : responsable de la production de 2% du carbone son potentiel pour 
le réduire serait largement supérieur 2 . Des signes récents, qu’ils proviennent de la 
Commission européenne ou de l’élection d’Obama aux USA3, montrent que les opinions sont 
en train de changer4. Google lui-même n’a-t-il pas annoncé un accord avec General Electric 
pour offrir gratuitement aux internautes une offre de monitoring et de partage des 
performances énergétiques avec ses voisins ? 
 
Dans une communication au Parlement européen en date du 13 mars 2009, la commission 
réaffirme le rôle des tics pour atteindre l’objectif de réduction d’émission Carbone de 20205. 
L’effort doit porter sur le secteur proprement dit et en exploitant pleinement son effet 
« catalyseur ». De ce côté, on assigne aux TICs un rôle de « surveillance » et de « gestion 
directe de la consommation d’énergie ». Mais leur fonction ne s’arrête pas là, les outils de 

                                                 
1 L’article du Times fait référence à une étude de deux chercheurs de Harvard qui auraient évalué le cout de la 
requête à 7 grammes de Co2 soit l’énergie nécessaire pour faire chauffer une tasse de thé (les auteurs ont par la 
suite contesté l’interview du magasine). Au fil des citations sur le web, la tasse de thé est parfois devenue 
bouilloire, le chiffre de deux tasses de thé étant la mesure revenant le plus souvent. 
2 L’équivalent de 7,8 milliards de tonnes économisés en 2020 par rapport à 1990 selon le rapport Smart 2020 du 
Global e-Sustainability Initiative (GeSI) qui regroupent les principaux acteurs du secteur. 
3 Le plan de relance américain voté par la chambre des représentants comprend 54 milliards pour les green 
technologies. 32 milliards sont consacrés pour rénover le réseau électrique dont 4,5 milliards de subventions aux 
projets de gestion intelligente du réseau (compteurs intelligents, monitoring pour éviter les pics de production, 
etc.). L’objectif est de poser 40 milliards de compteurs intelligents dans les foyers américains. 
4 Cf., par exemple, le rapport « TIC et développement durable » d’Henri Breuil et al. décembre 2008. 
5 Com(2009) 111 final.  
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communication doivent permettre de repenser « les méthodes de travail6 » et les « modes de 
vie ». La prospective des usages est également mobilisée lorsqu’il s’agit de promouvoir des 
solutions clients/serveurs (sans disque dur) sensées être moins gourmandes en énergie. Du 
côté quantificateur on attend des mécanismes « de mesure des performances 
énergétiques » à l’échelle des individus et des systèmes (et notamment des agglomérations 
et des villes). Les télécommunications se situent ainsi à l’interstice de la contrainte et de la 
création de nouveaux marchés portant sur l’équipement du développement durable. La 
plupart des entreprises du secteur ont d’ailleurs annoncé des initiatives « vertes » tendant à 
valider la stratégie d’organismes comme le WWF, pour lesquels il convient d’intégrer les 
objectifs de développement durable dans la rationalité des entreprises et traduire les 
contraintes écologiques en opportunités économiques. Ces ONG visent là une « méprise 
créative », bien connue de la sociologie du droit (Teubner, 1998). 
 
Il est assez classique de décrire le protocole de Kyoto sous l’angle d’une mise en forme 
marchande de l’écologie, bien que de nombreux auteurs mettent en évidence l’écart entre 
les modèles théoriques et leurs mises en œuvre pratiques (Berta, 2004 ; Helioui, Sellier et 
Ghersi, 2009). C’est sur ce second volet que nous situons notre analyse. La thèse que nous 
défendrons est la suivante : si l’implémentation des impératifs écologiques dans le secteur 
des télécoms agit comme un marché, il s’agit d’un marché hétérodoxe. C'est-à-dire, d’un 
marché régit par des règles, des interprétations et de l’incertitude. Un marché également ou 
les leviers sont parfois marchands (il s’agit dans ce cas de figure de faire « converger » les 
économies, les questions centrales étant celles de la définition du juste prix et du partage de 
la valeur entre l’entreprise et le consommateur), parfois tout autre. Le levier peut être, par 
exemple, la reconnaissance (Honneth, 2005) ou la quête d’attention (Goldhaber, 1997), deux 
moteurs des contributions sur les sites de réseaux sociaux. Pour le percevoir, il convient de 
distinguer deux niveaux sur lesquels agissent les objectifs de réduction du carbone. Le 
premier niveau est normatif, il s’agit de calculer les équivalents carbones des activités des 
acteurs de l’offre. L’équivalent carbone agit ainsi comme une seconde monnaie, la rationalité 
économique relevant du calcul et du traçage des coûts permis par cette mise en équivalence. 
Le problème central devient un problème d’agrégation et de consolidation des données. Le 
second niveau est plus subjectif. Il s’agit pour les acteurs de la consommation, cette fois, 
d’avoir une activité réflexive sur leur propre usage, de se comparer, et d’échanger leurs 
données énergétiques. Selon certains acteurs, la simple « prise de conscience » de la 
consommation permettrait de réduire la facture énergétique7 de 50%. C’est également à ce 
niveau qu’agissent les prescripteurs. Si au premier niveau, les acteurs sont absents et 
appréhendés indirectement dans des postes budgétaires, (la démarche étant de réduire 
d’arbitrer dans des équipements et des activités pris dans leurs masses, déplacement du 
personnel, choix de véhicules peu polluants, arbitrage train/avion….) au second, au contraire, 
les actions des individus et leurs motivations sont omniprésentes.  
 
Cette communication, de nature programmatique, repose sur une recherche en cours qui 
investigue de manière simultanée les deux niveaux. L’analyse du premier s’appuie sur une 
enquête interne à l’entreprise France Télécom. Elle a pour but de repérer les effets 
organisationnels qui résultent des objectifs que l’entreprise s’est elle-même publiquement 
fixés. L’un des résultats est que les contraintes portent fortement sur la mise en œuvre d’une 
comptabilité privée et sur la consolidation des agrégats au niveau du groupe. La contrainte 
de la réduction du carbone et l’instauration d’un circuit d’information unique ressemble aux 
enjeux que rencontrent les entreprises industrielles lors de la mise en œuvre d’un ERP ou 
d’un CRM (Kessous et Mounier, 2004). L’analyse du second niveau repose sur une enquête 
auprès des consommateurs de solutions télécoms et des sites de réseaux sociaux 

                                                 
6 La secrétaire d’État au Développement de l'économie numérique Nathalie Kosciusko-Morizet a annoncé un 
prochain projet de loi sur ce sujet, visant à accroitre la part du télétravail. 
7 Ainsi certaines société d’HLM ont expérimenté la mise en visibilité des données de consommation énergétiques 
de leurs habitants dans le but de les réduire avec, semble-t-il, un certain succès. 
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spécialisés sur le développement durable8. Les données sur la comptabilité interne et sur le 
rapport « subjectif » au carbone sera complété par une troisième enquête auprès des 
collectivités locales et des associations citoyennes sur la problématique de la « ville 
durable ». Cette troisième enquête permettra de traiter les questions socio-économiques 
posées par la proposition de solutions de métrologie par le marché des télécommunications, 
et notamment celles ayant traits à la nature du bien commun de la production des données 
environnementales. 
 
Le plan de la communication est le suivant : 
 
Partie I : La construction d’un espace interne de calcul, ou comment le carbone devient une 
monnaie 
Partie II : Un dispositif de management, ou comment le carbone redéfinit le rapport au 
collectif 
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8 Une part importante de ce travail est réalisée dans le cadre de la thèse de doctorat de Jacob Darmonni en 
convention Cifre aux Orange labs sous mon tutorat et sous la direction universitaire de Dominique Desjeux. 


