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3,7% SELON THE SHIFT PROJECT EN 2018

Etude Green IT septembre 2019 

= 2 À 3 FOIS 
L’EMPREINTE 
DE LA FRANCE



POURQUOI LE SUJET EST 
PLUS IMPORTANT QUE 4% 
DES ÉMISSIONS DE GAZ À 

EFFET DE SERRE ?
x2 d’ici 2025

Croissance de l’empreinte énergétique du numérique
8% des GES, soit l’équivalent des émissions voitures + 2 roues d’aujourd’hui

(TheShiftProject 2018)

La transformation numérique est 
structurante pour toutes les activités

31% 19%

19% 18%

10% 3%

Transport Bâtiment

Agriculture industrie

Transformation    
d’énergie

Déchets



POUR LA FRANCE, LA FABRICATION REPRÉSENTE 70% DES
IMPACTS. 80% DES ÉMISSIONS PROVIENNENT DE L’ÉTRANGER
(ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE)

DURÉE DE VIE MOYENNE D’UN SMARTPHONE :  23 MOIS

RÉPARTITION 
DES IMPACTS 
GES DU 
NUMÉRIQUE 
MONDIAL

RÉPARTITION 
DES IMPACTS 
GES DU 
NUMÉRIQUE 
MONDIAL



1 ordinateur =
800 KG de matières immobilisées

=1 smartphone
200 KG de matière

70 matières premières différentes

Source : Ingénieurs sans frontières

Source : Ademe 2018



La vidéo en ligne, 
c’est beaucoup via la TV !

20% 20%

60%

Hors usage 
vidéo

Autres vidéo

Vidéo

34%
27% 21%

18%
VOD

Pornographie Tubes

Autres

Vidéo -
Surveillance

(TheShiftProject 2019)



SOBRIÉTÉSOBRIÉTÉ
Matériel
Data
Fonctionnalités
Code
Design



1. 
Pouvoirs Publics

2. 
(futurs) Salariés

3. 
Consommateurs

4. 
Partenaires

5.
Investisseurs



LES 
ENJEUX 
POUR LA 
PUBLICITÉ

LES 
ENJEUX 
POUR LA 
PUBLICITÉ

Au-delà des engagements que toutes les organisations doivent 
prendre pour contribuer à l’objectif de neutralité carbone 2050
(FR et UE) :

1. Sobriété énergétique (vidéo, collecte data)
2. Communication responsable :

Produits/services trop émetteurs de carbone 
Stop Green & Goodwashing
Vigilance surconsommation

3. Privacy et fin des cookies
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QUESTIONNAIRE ÉCO-RESPONSABILITÉ : 

CONTEXTE 
& PARTENAIRES 
Sondage élaboré par le 
groupe éco-responsabilité de 
la TF RSE & Emploi.

Advertising



30%

22%

18%

9%

7%

4%

3%

2%

Agence

Régie / Trading Desk

Solution AdTech

Annonceur

Éditeur

Étude Marketing et sondage

École / Formation

Recruteur / Spécialiste RH

32%

24%

18%

13%

9%

2%

Comité de Direction

Manager / Responsable d'équipe

Collaborateur junior (-10 ans
d'expérience)

Cadre dirigeant

Collaborateur sénior (10+ ans
d'expérience)

Freelance

collectés en novembre 2020
RÉPONDANTS

152

Selon des critères d’analyse :
ORGANISATIONS

Selon des critères d’analyse:
FONCTIONS

Etude IAB / Happydemics
Publicité responsable et solidaire



Base : 152 répondants au global – 130 répondants dont l’entreprise a mené au moins une action environnementale
Question : Votre entreprise a-t-elle déjà lancé des actions environnementales parmi ces propositions ? [Multi]

71%

52%

40%

29%

27%

25%

21%

20%

12%

12%

Réduction / recyclage des déchets

Réduire sa consommation d'énergie

Optimiser les transports et déplacements des salariés

Choisir les partenaires aux meilleures pratiques environnementales

Choisir des infrastructures écologiques

Optimiser l'envoi des mails

Choisir des équipements écologiques

Compenser l'impact carbone de l'activité

Lutter contre l'obsolescence

Optimiser l'impact énergétique des serveurs

Etude IAB / Happydemics
Publicité responsable et solidaire

LES ACTIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
LIÉES AUX BUREAUX ET 
AUX ÉQUIPES SONT 
RELATIVEMENT 
RÉPANDUES.

LES INITIATIVES PROPRES 
AU GREEN IT LE SONT BIEN 
MOINS.

86% des répondants ont déjà vu leur entreprise lancer des  actions environnementales.Actions environnementales 



Base : 152 répondants au global – 58 répondants dont l’entreprise n’a pas encore appliqué de démarche
Question : Connaissez-vous le concept de publicité responsable et solidaire ? [Multi]

Etude IAB / Happydemics
Publicité responsable et solidaire

LE CONCEPT 
DE PUBLICITÉ 
RESPONSABLE
EST PLUTÔT 
RÉPANDU.

74% 
des répondants connaissent le 

concept de publicité responsable.

C’est 83% 
chez les régies publicitaires, 
adtech et éditeurs médias.

Publicité responsable et solidaire 



Base : 152 répondants au global
Question : Pour vous, quelles actions prioriseriez-vous dans une approche de publicité responsable et solidaire ? [Ranking]

Etude IAB/ Happydemics
Publicité responsable et solidaire

1.

3.

2.

4.

Reverser une partie du budget média à des associations ou organismes

Mener des actions pour réduire l’impact carbone de la publicité

Choisir des partenaires avec des offres responsables

Limiter la diffusion de message pour les produits à l’impact négatif

LES ACTIONS À 
PRIVILÉGIER  SONT UNE 
COMPLÉMENTARITÉ 
D’ACTIONS DIRECTES ET 
DE COMPENSATION 
AUPRÈS D’AUTRES 
ACTEURS.
Le rang moyen des réponses a été calculé en 
fonction du taux de citation de chaque item 
pour les différentes positions du classement 
(de 1 à 10)

Actions à privilégier dans une 
approche de publicité responsable
Classement moyen de chaque item (sur 10)



Base : 152 répondants au global – 58 répondants dont l’entreprise n’a pas encore appliqué de démarche
Question : Selon vous, sous quel délai votre entreprise va-t-elle débuter des chantiers sur le sujet de la publicité responsable ? [Simple]

Etude IAB/ Happydemics
Publicité responsable et solidaire

MAIS LA MOITIÉ DES 
RÉPONDANTS N’ONT, 
POUR LE MOMENT, PAS VU 
ENCORE LEUR 
ENTREPRISE APPLIQUER 
CETTE DÉMARCHE. 63% 

des acteurs restants débuteront des 
chantiers sous moins d’1 an

48% 
des répondants appliquent déjà une démarche 

de publicité responsable

Publicité responsable et solidaire



Base : 152 répondants au global – 112 répondants connaissant le principe de publicité responsable et solidaire
Question : Diriez-vous que la publicité responsable a aujourd'hui un impact sur le business de votre entreprise ? [Echelle]

Question : Selon vous, quelle importance va avoir le sujet de la publicité responsable dans le futur de votre entreprise ? [Echelle]

Etude IAB/ Happydemics
Publicité responsable et solidaire

UN IMPACT BUSINESS
CONSIDÉRÉ COMME 
MODESTE ACTUELLEMENT. 

MAIS UNE IMPORTANCE 
INDÉNIABLE DANS LE 
FUTUR.

80% 
des répondants estiment que la publicité responsable a un 

impact modéré ou nul sur leur business actuel.

49% 
estiment que ce sujet aura beaucoup d’importance 

dans le futur de leur entreprise.

Publicité responsable et solidaire / Impact actuel et futur 



Base : 152 répondants au global
Question : Mesurez-vous l'impact carbone de votre activité publicitaire ? [Simple]

Etude IAB/ Happydemics
Publicité responsable et solidaire

PRÈS DE LA MOITIÉ NE 
PRÉVOIT PAS DE MESURER 
LEUR IMPACT CARBONE.

UN QUART AIMERAIT LE 
FAIRE, MAIS NE SAIT PAS 
COMMENT. 27% 

veulent le faire mais ne savent pas 
par où commencer

Seuls10%
des répondants mesurent l’impact carbone 

de leur activité.

47% 
des répondants n’ont pas prévu 

de le faire.

Mesure de l'impact carbone de l’activité publicitaire



Base : 152 répondants au global
Question : Menez vous des actions pour compenser ou réduire l'impact carbone de vos offres ? [Multi]

Etude IAB/ Happydemics
Publicité responsable et solidaire

PLUS DE LA MOITIÉ 
NE MÈNE AUCUNE 
ACTION POUR 
RÉDUIRE CET 
IMPACT CARBONE.

54%
des répondants ne mènent aucune action afin de 

compenser ou réduire l’impact carbone de leur offre.

Parmi les actifs, 

56% 
privilégient les dispositifs moins énergivores 

(choix des formats, supports…)

Actions pour contrer l'impact carbone de 
l’activité publicitaire.



Etude IAB/ Happydemics
Publicité responsable et solidaire

AU GLOBAL 1/3 DES 
RÉPONDANTS NE 
COMPTENT PAS 
S’IMPLIQUER DANS UN 
PROJET CONCERNANT 
L’IMPACT CARBONE.

35% 
n’ont pas prévu de mesurer et de réduire leur 

impact carbone. 

Actions pour contrer l'impact carbone de 
l’activité publicitaire.



Base : 152 répondants au global
Question : Pour quelle(s) raison(s) menez-vous ou mèneriez-vous ces démarches ? [Multi]

Etude IAB/ Happydemics
Publicité responsable et solidaire

78%

38%

28%

26%

14%

D'appliquer leurs valeurs et convictions personnelles

D'anticiper les règlementations

De séduire et recruter les talents

D'étoffer leur argumentaire

D'augmenter les ventes

Seulement 7% de 
duplication

DANS LA RÉDUCTION DE 
L’IMPACT CARBONE, LA 
CONVICTION 
PERSONNELLE EST LE 
PRINCIPAL MOTEUR.

32% 
le font pour des raisons business.

78%
le font pour des raisons de valeurs et 

convictions personnelles.

Impact carbone de l’activité publicitaire 



Base : 152 répondants au global
Question : Parmi les chantiers suivants, quels sont ceux que vous aimeriez voir privilégier par l'IAB ? [Multi]

Etude IAB/ Happydemics
Publicité responsable et solidaire

67%

51%

50%

45%

44%

Guidelines environnementales et solidaires pour la publicité digitale

Panorama des acteurs eco responsables

Informer sur les actions menées sur le secteur

Charte responsable

Panorama des acteurs pour mesurer l'impact carbone

70% MANAGER

61% AGENCES

ENFIN, PRÈS DE 7 
RÉPONDANTS SUR 10 
EXPRIMENT DES BESOINS 
DE GUIDELINES 
ENVIRONNEMENTALES ET 
SOLIDAIRES POUR LA 
PUBLICITÉ DIGITALE, AFIN 
D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ SUR 
LE SUJET.

Chantiers à privilégier par l’IAB
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RÉDUIRE L’IMPACT DE 
NOTRE INFRASTRUCTURE 
IT & NOS RÉSEAUX

q 76% DE L’IMPACT ÉCOLOGIQUE DES 
ÉQUIPEMENTS IT LIÉS À LA PHASE DE 
FABRICATION

q ENGAGEMENT DE CRITEO POUR 
ATTÉNUER L’IMPACT EN PHASE 
OPÉRATIONNELLE :

ü Lutte contre l’obsolescence logicielle et 
matérielle via extension de la durée de garantie

ü Réduction active du packaging IT

ü Remise sur le marché des serveurs / composants



PISTES POUR RÉDUIRE
L’EMPREINTE DU 
NUMERIQUE EN FRANCE

FAVORISER LES 
SYSTÈMES OUVERTS 
(open source) pour accroître la durée de vie des serveurs.

PROMOUVOIR LA DURABILITÉ DES 
SERVEURS INFORMATIQUES VIA 
DES MÉCANISMES D’INCITATION 
FISCALE
(amortissement rallongé, promotion de l’économie 
circulaire, etc)

RECONNAÎTRE LES OFFRES DES 
FOURNISSEURS 
D'INFRASTRUCTURE SOUTENABLE 
via une certification pour orienter la sélection et la 
qualification des entreprises.

Interlocuteurs

Envie d'en savoir plus?
Contactez notre Cheffe de Projet Data Center Aïda Cissé a.cisse@criteo.com

mailto:a.cisse@criteo.com
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EST UNE SOLUTION TECHNOLOGIQUE 
qui permet aux marques, aux agences et aux régies de prendre conscience de l’impact 
carbone de leurs publicités en ligne et d’agir efficacement pour le réduire.



UN IMPACT TRÈS IMPORTANT SUR L’ENVIRONNEMENT.



92% 66%
des 15-24 ans exigent des marques 
qu’elles s’engagent à réduire l’impact de leurs 
campagnes de communication.

considèrent que c’est également aux sites et aux 
plateformes d’agir en optimisant l’impact 
énergétique de leurs infrastructures et réseaux.

LES CONSOMMATEURS 
VEULENT DU

Le Grand Réveil Digital – Publicis Media 2020



UNE TRAJECTOIRE COMMUNE POUR RÉGLER CE PROBLÈME.

VALORISER & ÉVANGÉLISER

RÉDUIRE COMPENSERMESURER



MESURER
« La mesure des émissions de gaz à effet de serre doit être mise en œuvre de la manière la plus large
possible, que ce soit chez les annonceurs et les plateformes. » Rapport Publicité et transition écologique – Ministère de l’environnement 2020

Un KPI environnemental réellement activable:

• Utiliser des outils adaptés et intégrés aux systèmes de diffusion numérique.
• Mesurer systématiquement pour comprendre les évolutions des émissions.
• Utiliser une granularité suffisante pour identifier des leviers de réduction pertinents.

Les émissions carbone d’une même publicité peuvent varier d’un facteur 100 !



RÉDUIRE
En 3 ans, il est possible de réduire de 80% les émissions de CO2 liées aux diffusions des publicités numériques.

Exemples d’actions efficaces:

• Eco-concevoir les assets créatifs.
• Adapter le médiaplanning en fonction de l’intensité carbone.
• Favoriser les contextes les moins énergivores.

-44% d’émissions de CO2
en ciblant les connexions WIFI.

Performances média iso.

Campagne Vidéo - Octobre 2020.



COMPENSER
« Les compensations carbone ne nous sauveront pas, elles ne sont qu'une partie de la réponse »
« ce n'est pas une solution miracle, et le danger est que cela peut conduire à la complaisance. »

ONU Programme pour l’environnement - 2019

Il est SURTOUT nécessaire de travailler en 
amont à la réduction de ces impacts.

Utiliser la compensation en complément 
est toujours utile !



VALORISER ET ÉVANGELISER
« Les citoyens eux-mêmes doivent être pleinement informés et sensibilisés à cet aspect. »

Rapport Publicité et transition écologique – Ministère de l’environnement 2020

Communiquer autour de vos ambitions et réussites pour :

• Sensibiliser le grand public autour de l’impact environnemental du numérique.
• Valoriser de l’image de marque auprès des consommateurs.
• Entrainer le secteur dans une trajectoire collective pour une publicité plus responsable.

Etude IAB - Publicité responsable et solidaire 47% Des répondants 
n’ont pas prévu de 
le faire.



67%
de réduction ont déjà été atteints par 
un de nos clients sans impacter les 
performances de la campagne.

DES EFFORTS DOIVENT 
ÊTRE FAITS, SONT FAITS 
ET SONT EFFICACES.



VINCENT TOUBOUL 
FLACHAIRE .
CEO & Founder





+9 pts image de marque positive / +5 pts certitude d'achat



SÉBASTIEN 
GRANET.
Responsable Marketing innovation,



20% des films publicitaires diffusés sur nos antennes relaient des
messages engagés autour de la transition écologique, le Made in
France et les produits bio/naturels.*



Ecrans contextualisés

Vidéo solidaire

Contextes pertinents

Eco-Production
Imaginer toutes les productions publicitaires 

de manière éco-responsable (matériaux 
utilisés, choix des lieux de tournage, 

réduction
du plastique, …)

Diffusez une campagne vidéo sur  
TF1/MYTF1 en participant parallèlement au 

financement et à la mise en lumière d’actions 
solidaires et environnementales

Articles, infographies, 
social vidéos & stories, 

podcasts…

Organisez avec nos partenaires Auféminin, 
MylittleParis, Marmiton

des rencontres/masterclass
avec les consommateurs

Mettez en avant 
auprès du public des produits 
éco-responsables et labelisés

Inspirez les consommateurs
sur les bons gestes/consommation plus 

responsables avec un rendez-vous
régulier dans le temps

Programme court Talks & Ateliers



TRANSPARENCE
Mesurer 

l’impact carbone 
des campagnes publicitaires

IMPULSION
Faire évoluer 

les pratiques internes 
et les mentalités

INNOVATION
Accélérer le développement

de nos offres
publicitaires responsables

PÉDAGOGIE
Fédérer notre 

écosystème autour 
d’un référentiel commun



ERIC 
SCHNUBEL.
Directeur Général de l'IAB France



BILAN ET PROCHAINES ÉTAPES

• UNE PRESSION POLITIQUE ET GRAND PUBLIC FORTE

• UNE PLUS GRANDE RESPONSABILITE DES ACTEURS 
PROFESSIONNELS

• UNE FEUILLE DE ROUTE GOUVERNEMENTALE

• UNE MISSION GOUVERNEMENTALE  : BOUSQUET / LEROY

1 
Seul objectif

Réduire
l’empreinte carbone



FEUILLE DE ROUTE CLIMAT - IAB FRANCE

• 1 DOUBLE OBJECTIF :

• Accompagner les membres sur le sujet de la mesure et réduction de 
l’empreinte carbone

• Travailler avec les autres associations professionnelles et les pouvoirs
publics en vue de la détermination de la « Trajectoire » (cf. engagements 
Filière de la Communication)

• PROJETS TASK FORCE 2021 :

• Panorama & benchmark des méthodologies et des acteurs de la mesure
carbone.

• Recommandation & bonnes pratiques (formats) à court/moyen terme



QUESTIONS 
& ANSWERS
QUESTIONS 
& ANSWERS

QUESTIONS 
& REPONSES



MERCI ! 


