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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LA DÉFENSE

Face à l’urgence climatique, France Télévisions, Brut et la Fondation Nicolas Hulot
s’associent autour d’un programme exceptionnel consacré à l’environnement : «
L’émission pour la Terre ». Diffusée mardi 15 octobre 2019 à 21h05 sur France 2,
l’émission propose à tous d’agir contre le changement climatique grâce à l’adoption de
gestes simples.
RTE a décidé de s’associer à cette initiative en relevant un déﬁ, celui de diminuer de 20%
le volume de ses emails, en 6 mois.

Chaque année, 132 millions d’emails transitent par les messageries des salariés de RTE. Ces données,
échangées et stockées sur les serveurs de messagerie, provoquent une consommation d’électricité de
23 000 kWh par an, soit l’équivalent de la consommation de 7 500 ampoules. A l’échelle de la
population active française ayant un emploi, l’échange d’emails représente la consommation en
électricité de 23 millions d’ampoules.
Pour réduire leur consommation en électricité et plus largement leur impact sur l’environnement, les
salariés de RTE souhaitent diminuer le volume de leurs emails en adoptant des gestes simples :

1

Limiter le nombre de mails en se désabonnant des newsletters inutiles, en adaptant ses listes de
diffusion ou encore en privilégiant le contact humain lorsque c’est possible.

2

Réduire le volume des mails échangés, par exemple en limitant l’envoi de pièces jointes ou en
utilisant la basse déﬁnition, en supprimant l’historique des anciens messages, …

3

Archiver ou supprimer ses mails dès que possible.

Chaque mois, RTE évaluera le nombre de mails envoyés et reçus par l’ensemble de ses collaborateurs de
RTE pour apprécier les résultats du déﬁ relevé.

Plus d’infos sur « L’Emission pour la Terre » diffusée le 15 octobre sur France 2 :
https://www.france.tv/france-2/l-emission-pour-la-terre/
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