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Des consommateurs en transition, ça veut dire quoi?

10,8 Tonnes CO2E / an 2 Tonnes CO2E / an



La part du numérique dans l’empreinte carbone augmente rapidement
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Source: Ademe « La face cachée du numérique » - 2019



Sources: Barème Ademe 2019, ObSoCo – rapport 2021 

Consommer responsable n’est pas si simple…

Un frein 
majeur :

le manque 
d’informations

Par conscience 
écologique

1 français sur 2
a modifié sa 

consommation

60% 
des Français 
estiment qu’il 

est difficile 
d’adopter une 
consommation 
responsable.



Le Greenwashing crée un doute insupportable chez les consommateurs

« Nous nous 
engageons à vous 
accueillir à bord 

de ces avions 
zéro-émission 

dés que ces 
technologies 

innovantes nous 
le permettront. »



À chaque consommateur, ses interrogations…

Je cherche un fournisseur d’énergie verte, c’est plus cher qu’EDF ?

Made In France : on y croit ou pas ?

Je cherche une lessive qui ne pollue pas mais qui sente bon !

Débrancher ses câbles de chargeur, ça sert vraiment à quelque chose ?

Les emballages des pots de yaourts : ça se recycle ou pas ?

Est-ce que c’est écologique de couper sa caméra en visio ?

Est-ce qu’il vaut mieux commander en ligne ou acheter en magasin ?

Mon entreprise peut-elle m’aider à financer un vélo ?



La pollution numérique n’est pas encore concrète pour les
consommateurs

65 emails 
envoyés = 

1 km en voiture

Le WIFI
consomme 20x

moins que 
3G/4G/5G 

Un épisode sur 
Netflix

= 
un trajet

en voiture 
de 7 km

Une requête
Google

= 
7g de CO2



Le Kaba: le guide de la consommation responsable

NOTRE MISSION:
❖ Accompagner la transition des Français.es et l'adoption profonde 

et durable d'habitudes de consommation écoresponsables

NOTRE MOYEN:
❖ Proposer le contenu le plus riche et expert sur la consommation 

responsable



Le Kaba cible les individus: à la maison et en entreprise

Pour les individus: guides d’achat et contenus riches Pour les salariés: un parcours de sensibilisation



Le numérique doit se mettre au service de la transition écologique

❖ Leverage: faciliter l’accès à l’information pour les consommateurs

❖ Repurpose: travailler à résoudre des problèmes écologiques en priorité

❖ Improve: développer des standards de sobriété numérique


