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Pourquoi imprimer son billet. 
 

Imprimer son billet est une bonne alternative. 
Ainsi que les mails et autres documents. 

Moi, Gabriel, informaticien, intervenant et rédacteur de cette page, je fais part de cette information 
car il me semble nécessaire de vous la partager. 

Je suis attentif à ce qui se passe sur Gaïa, notre terre. Et il apparait que je dois m’adapter à l’évolution 
des technologies comme tout à chacun. 

Nous ne sommes plus au début des années 2000, où la pollution numérique n'en était qu'à ses débuts. 
Les documents numériques dématérialisés entrainent une pollution énorme et exponentielle. Il y a 
aussi augmentation du trafic des ondes hertziennes pour avoir accès à ces documents. Les photos, 
vidéos et autres documents avec Facebook™, LinkedIn™, WhatsApp™, Signal™ et autres 
applications transitent sur les DATA CENTER de façon intensive. Aussi je me demande 
régulièrement, en conscience, si j’en ai besoin ou pas. 

L'information bouge régulièrement :  ce qui sert de base de travail un jour peut changer dans les 
semaines suivantes. Je ne fais pas de veille technologique. Merci de me signaler de nouvelles 
informations qui pourraient être différentes de ce qui est écrit ici. 
Le 18 mars 2023, J’ai repéré deux sites parmi d'autres qui parle de la pollution numérique. 

Il vous appartient de vous en faire une opinion et de faire ce qui est juste pour vous. 

Sur le site  https://laconsciencedesetudiants.fr/2020/05/09/et-si-nos-emails-polluaient-plus-que-
limpression-papier/ 
en voici une copie écran du 18 mars 2023 ( au cas où l'adresse du client ci-dessus ne serait plus actif 
ou modifié). 
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et aussi comment sont stockés les mails 
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Sur le site  https://lacreativeboutique.com/email-vs-courrier-papier-quel-est-le-choix-developpement-
durable/ En voici une copie écran : On peut comparer  un email dématérialisé et un email papier: 
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