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Le @TF1LeJT, vous venez de balancer une des plus grosses fake news du moment... Merci les Khmers Verts de

l'@ademe pour soutenir ce discours fallacieux !

Les e-mails sont très peu "émetteurs" de CO2... c'est complètement faux de véhiculer le discours inverse.

Et @LanxadeT, tu réfléchis un peu avant de dire qu'il vaut mieux privilégier un meeting en face à face par rapport à un

e-mail ?

Je ne parle pas de bonheur au travail, mais d'émissions de CO2.

Tu fais du numérique un peu ?

Tu peux facilement imaginer que la consommation électrique du stockage d'un e-mail est bien moins importante que

celle du salarié qui prend les transports ou sa voiture pour venir te rencontrer...

Peut-être même que prendre son vélo est plus pollueur que d'envoyer un e-mail... ■■■■

Les échelles, bordel !

Et puis les journalistes, arrêter de lire la propagande du Shift Project, ils sont tous défoncés à la colle là-dedans. ■

100 salariés d'une entreprise qui envoient des e-mails ca polluerait autant que 14 A-R en avion Paris-New York ?

Quel genre d'ingénieur sérieux peut réellement penser cela ?

Et puis l'@ademe qui nous dit que la box DSL/Fibre ca consomme autant qu'un frigo ?

Mais à quel moment 15W = 200W ?

Franchement, @TF1LeJT, faites votre boulot et en matière de sciences et technologies, consultez des ingénieurs du

secteurs, pas de activistes ou des DG en manque de publicité !

Pour rappel, l'@IEA a déjà corrigé l'étude du Shift Project sur la vidéo, je n'ai plus les chiffres en tête mais leurs chiffres

étaient faux d'un facteur 20 à 50... https://t.co/KpRs1Vqieh

On espère qu'ils vont bientôt faire la même chose avec les e-mails, histoire d'enfoncer le clou en matière d'incompétence

sur le numérique du Shift Project et démontrer que la seule chose qu'ils savent faire c'est être anti-numérique, afin de

mieux vendre du conseil "green"...
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En tant qu'écologistes et ingénieurs du numérique, notre premier ennemi c'est le CO2 et le second c'est toutes les fake

news sur les supposées émissions liées au numérique...

Nous sommes un peu comme les professionnels du nucléaire qui devons expliquer que la fumée des cheminées c'est de

la vapeur et non de la pollution... et encore moins du CO2.

La réalité c'est qu'au moins 70% des émissions de CO2 du numérique sont liées à la fabrication des terminaux... donc si

vous voulez agir, arrêter de jeter vos smartphones tous les 2 ans et upgradez RAM/SSD de vos PCs plutôt que de les

remplacer.

Pour entrer plus précisément dans le détail sur un des points du reportage : les e-mails parcourraient des milliers de

kilomètres avant d'arriver dans vos boîtes aux lettres...

Alors 3 points :

Si 50% (?) des e-mails de la planète sont sur gmail, il faut savoir que ce service utilise, pour les européens, des serveurs

en Europe (Belgique et Finlande), donc ca fait quelques milliers de de km parcourus, mais pas 15000.

De plus, la distance parcourue par une donnée n'a que peu d'importance et aucun effet sur les émissions CO2 car les

réseaux fibre optique consomment pratiquement la même chose à vide ou a plein, donc c'est un gros chiffre pour

impressionner, mais sans rapport avec le sujet. ■ https://t.co/FmJHGyTjAa

Enfin, beaucoup d'entreprises hébergent leurs e-mails sur leurs propres serveurs ou chez des hébergeurs Français

(coucou #frnog). Donc la moyenne des e-mails ■■ est forcément hautement inférieure à celle imaginée par nos amis

anti-numériques...

Bref, y a rien qui va ! https://t.co/i58JpsSdu3
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