7 Schrëtt zum ekologeschen Internet -Meeschter
Den Internet ass praktesch, oft noutwendeg.
Mee wat verstoppt sech hannert engem Klick?

Smartphone, Modem, Router, Server ...
Eng digital Donnée (Mail, Download, Video,
Web-Sich ...) geet am Duerchschnëtt
iwwert eng Distanz vu 15000 Km.
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Ech läschen al E-Mailen /
Spam an desabonéiere
mech vun Newsletteren déi
ech net liesen.
1 MB =

Ech tippen d'Adress direkt
an oder benotzen eng
ekologesch / responsabel
Sichmaschinn (z.B. Ecosia).

20 g CO 2

Sichmaschinn =

Den Energieverbrauch
ass reell, net virtuell...
mee ech kann e limitéieren.
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Ech limitéieren d'Unzuel
an d'Gréisst vun den
Dokumenter déi ech
verschécken, z.B. an den
Unhäng vu menge Mailen.

Ech miniméiere
mäin Internet-Konsum
a vermeiden ze vill
Streaming.
Videos

60%

Internet

=
Daten-Transfert

vum weltwäiten
Dateverkéier
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Och eng onbenotzt Säit
schafft am Hannergrond.

Text-dokumenter kann
ee compriméieren,
d'Resolutioun vun de Biller
kann een erofsetzen.

= Energie

CO2
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Ech limitéieren
d'Unzuel vun oppenen
Internetsäiten.
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Wa méiglech benotzen
ech de WIFI amplaz vum
Mobilfunk (3G/4G).
Am Verglach verbraucht
de WIFI manner Energie.

Bonus:

Fir Aarbechtsgruppen / Kolleegen:

Ech benotzen eng gedeelte
Plattform (Cloud/Server)
amplaz Dokumenter oft hin
an hir ze mailen.

Den Internet verbraucht weltwäit souvill Energie ewéi ~ 350mol de ganze Stroumverbrauch vu Lëtzebuerg
(an engem Joer)
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4x méi Energie

Publizéiert vun:

Gemeng Miersch
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(+352) 32 50 23 272

Ech versuerge meng
Apparater gutt.
Beim Akaf vun engem
neien Handy optéieren
ech fir e klengen Ecran.

= 350

Devenir maître de l'
L'internet est pratique, souvent indispensable.
Mais que se cache-t-il derrière un clic?

Smartphone, modem, routeur, serveur ...
Une donnée digitale (mail, téléchargement,
vidéo, recherche internet ...) parcourt en
moyenne une distance de 15000 km.

Internet écologique en 7 pas
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J'efface mes anciens mails /
spam et je me désabonne
des bulletins d'information
que je ne lis pas.
1 MB =

J'écris l'adresse directement
ou j'utilise un moteur de
recherche écologique /
responsable (p.ex. Ecosia).

20 g CO 2

Moteur de =
recherche

La consommation d'énergie
est bien réelle, pas virtuelle...
mais je peux la limiter.

Je limite la quantité et la
taille des documents
que j'envoie, p.ex. dans les
pièces jointes de mes mails.

Je limite le temps
que je passe sur internet
et ma consommation sur
les sites de streaming.

60%

Internet
=
Transfert
de données

du trafic de
données mondial
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Si possible, j'utilise le
réseau WIFI plutôt que le
réseau mobile (3G/4G).

Une page inutilisée
continue de travailler
en arrière-plan...

En comparaison, Le WIFI
est moins énergivore.

Les documents de texte
peuvent être compressés,
la résolution des images
peut être réduite.

= Energie

CO2
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Je limite la quantité de
pages web ouvertes
en même temps.

Bonus:

Pour les groupes de travail:

J'utilise une plateforme
partagée (Cloud/serveur)
plutôt que d'envoyer des
fichiers à répétition.

L'internet consomme dans le monde autant d'énergie que ~ 350x la dépense d'énergie totale du Luxembourg
(en une année)

Editeur:

www.ebl.lu
info@ebl.lu
(+352) 247-86831

plus
d'Energie
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Vidéos

4x

Publié par:

Commune de Mersch
Contact: luc.friedrich@mersch.lu
(+352) 32 50 23 272

Je maintiens mon
matériel en bon état.
Lors de l'achat d'un
nouveau téléphone,
j'opte pour un écran
de petite taille.

= 350

