.nohost.me
Chaque requête que l'on e�ectue sollicite des
ressources. Par exemple, pour avoir accès à
un site via un moteur de recherche :
Je veux faire une recherche
Vous

Enregistrer les sites que vous utilisez le plus en
favoris + taper les adresses URL à la main
Faire des recherches précises pour éviter de faire
plusieurs recherches
Fermer les onglets inutiles de votre navigateur

Ok, je t'envoie la page d'accueil

Serveur

Je veux des infos sur "..."

Supprimer vos abonnements (réseaux sociaux,
ou applications qui ne vous apportent rien

newsletter)

Pour écouter de la musique privilégier (dans l'ordre) :
musique téléchargée > streaming audio > clips

Vous

Voici les résultats de la recherche
Serveur

Je veux a�cher ce site

Regarder des vidéos avec une résolution adaptée
à votre écran
Utiliser des moteurs de recherche "verts" (ecosia,
lilo) pour réduire l'impact de vos recherches

Vous

Les données du site sont envoyées !

Serveur

Un data center consomme en moyenne autant
qu'une ville de 30 000 habitants

Limiter les animations ﬂash

Faite attention à la pertinence des contenus que
vous publiez (par exemple : avant de mettre un
commentaire, vériﬁer qu'il n'existe pas déjà)
Vider vos mails. Supprimer vos vieux skyblog ou
vidéos youtube, qui peuvent ternir votre image

=

Garder uniquement les documents utiles
Stocker un maximum en local (disque dur externe ...)
Stocker uniquement le nécessaire sur le cloud
(document dont vous avez besoin)

45 millions de serveurs sont actuellement
utilisés, il faut des ressources pour les
fabriquer, les faire tourner et les refroidir.

Si internet (ordinateurs, data centers, réseaux)
était un pays, il serait aujourd’hui le 3ème
plus gros consommateur d’électricité au
monde après la Chine et les États-Unis

Ne pas imprimer des documents ou mails inutiles ou
non-nécessaires. Si vous devez imprimer, faite-le en noir et
blanc, en recto verso, éviter les aplats de couleurs

Compresser les documents à envoyer et utiliser des
sites dépôts pour des envois multiples

Prendre soin de ses appareils numériques, les
réparer au lieu de les changer. Les garder au min
3-4 ans améliore de 50 % son bilan
environnemental
Recycler les appareils qui ne fonctionnent plus
(Envie, Emmaüs, Back Market, FNAC ...)
Donnez ou vendez les appareils que vous n'utilisez
plus, ils ne servent à rien au fond du tiroir ! Acheter
des matériels reconditionnés et durable (Back
Market, Fairphone, ...)
Choisissez les appareils en fonction de vos besoins
(besoin d'un smartphone si performant ? une tablette ne
su�rait pas ? l'imprimerie ne su�t pas pour les copies ? )

Les ampoules connectées consomment de
l'électricité même en veille !

Désactiver les fonctionnalités que vous n'utilisez
pas (GPS, bluetooth, wiﬁ, données mobile ...)

