Compenser l'arrivée de la 5G et son impact
carbone, réalité ou utopie ?
La 5G arrive Ã grand bruit et avec bon nombre de dÃ©tracteurs. Parce que oui, le dÃ©veloppement
de la 5G et son utilisation vont, entre autres avantages et inconvÃ©nients, faire grimper l'empreinte
carbone de faÃ§on exponentielle.
Car malgrÃ© ce qu'affirment les opÃ©rateurs, le HCC estime que l'impact carbone numÃ©rique
liÃ©e au dÃ©ploiement de la 5G pourrait reprÃ©senter entre 2,7 millions de tonnes (Mt) et 6,7 Mt
d'Ã©quivalent CO2 en 2030. Elle est Ã©valuÃ©e aujourd'hui Ã 15Mt d'Ã©quivalent CO2 en 2020,
c'est-Ã -dire 2% de l'empreinte carbone totale en France.
Le coÃ»t environnemental risque donc d'Ãªtre, selon les experts, trÃ¨s Ã©levÃ©. Ceci est
notamment dÃ» Ã la consommation Ã©nergÃ©tique du rÃ©seau en lui-mÃªme qui va
dramatiquement augmenter, mais Ã©galement Ã l'Ã©volution et la fabrication de nouveaux
Ã©quipements techniques comme les infrastructures du rÃ©seau mais aussi les smartphones. Car,
les utilisateurs vont devoir changer leurs tÃ©lÃ©phones mobiles pour en acquÃ©rir de nouveaux,
adaptÃ©s Ã la 5G. Il va donc Ãªtre nÃ©cessaire d'en fabriquer de nouveaux, augmentant ainsi
considÃ©rablement la consommation de ressources rares.
Alors bien sÃ»r on ne peut refuser, rejeter les avancÃ©es technologiques, nÃ©cessaires Ã
l'Ã©volution de notre sociÃ©tÃ©. Mais on ne peut pas non plus accepter l'impact de ces Ã©volutions
sur notre climat. Or, le rÃ©chauffement de la planÃ¨te s'accÃ©lÃ¨re dangereusement. Quand on sait
qu'aujourd'hui un FranÃ§ais gÃ©nÃ¨re Ã lui seul l'Ã©quivalent de 7 Mt de CO2 par an, cela signifie
que pour respecter les objectifs fixÃ©s par l'Accord de Paris (c'est-Ã -dire ne pas dÃ©passer un
rÃ©chauffement de +2Â°C), il faut limiter significativement son empreinte Ã 2 Mt de CO2 par an
maximum.
Il faut donc Ã la fois diminuer notre empreinte et trouver des Â« compensations Â» Ã ces
Ã©missions de gaz Ã effet de serre, vÃ©ritable bombe Ã retardement du rÃ©chauffement
climatique. Cela signifie de mettre en place des actions qui apportent un bÃ©nÃ©fice
environnemental, que chaque personne, chaque entreprise Â« compense Â» ses Ã©missions de
CO2 par des actions bÃ©nÃ©fiques. Par exemple, rallonger la vie de notre matÃ©riel
informatique/Ã©lectronique (piles, batteries, accumulateurs, puces Ã©lectroniquesâ€¦) et en changer
le moins possible (les garder au minimum 4 ans). PrivilÃ©gier l'achat de produits recyclÃ©s ou
reconditionnÃ©s plutÃ´t que du neuf, rÃ©parer au lieu de jeter, mettre en veille ses appareils mais
aussi les Ã©teindre lorsqu'on ne les utilise pas ou encore vider sa boÃ®te mailâ€¦ Tous ces gestes
sont dÃ©jÃ un bon dÃ©but et impÃ©ratifs.
Mais tout Ã§a n'est pas suffisant. C'est un premier pas et le minimum que l'on puisse faire pour
prÃ©server notre planÃ¨te. Mais il faut Ã©galement agir largement et s'associer Ã des programmes
d'envergure. De gros mastodontes industriels se sont dÃ©jÃ lancÃ©s dans la course Ã la
reforestation en finanÃ§ant par exemple, des programmes de plantation d'arbres et de reforestation.
Un moyen efficace d'absorber une partie des gaz Ã effet de serre. Alors planter des arbres oui, mais
ils ne doivent Ãªtre plantÃ©s n'importe oÃ¹ mais Ã des endroits stratÃ©giques, bien prÃ©cis et de
faÃ§on pÃ©renne.

MÃªme si la forÃªt reste un outil important de rÃ©gulation climatique, le reboisement Ã lui seul ne
permet pas pour autant de se dÃ©douaner de toute responsabilitÃ© face Ã des actions Ã©mettrices
de carbone. Il doit nÃ©cessairement Ãªtre accompagnÃ© par ailleurs de comportements plus
vertueux, par une diminution significative en amont de la quantitÃ© de CO2 utilisÃ©e par les
Ã©conomies et par le financement de la transition Ã©nergÃ©tique. Nous sommes tous acteurs et
responsables de notre avenir, Ã nous de nous investir et de nous donner les moyens d'accueillir
dignement de nouvelles avancÃ©es tout en prÃ©servant la planÃ¨te.
Let's green the planet.

