Orange
réduit son
empreinte
carbone

Objectifs

Un usage client
c’est quoi ?

Par exemple…

Internet
VoIP

- 50

de

TV

M2M

…

2

CO2

émis par usage-client entre 2006 et 2020

l’économie
circulaire dans nos processus
déploiement de

Un client avec une oﬀre ADSL triple play
= 3 usages Internet + VoIP + TV

Voix

Data

%

Internet OK

Un client avec une oﬀre mobile 3G
= 2 usages Voix + Data

Livebox

D’où proviennent nos émissions de CO2 ?
80%

13%

Équipements techniques
(réseaux, data centers)

7%

Bâtiments

Flotte de véhicules
et déplacements
professionnels
Consommation
d’énergie

5 698 GWh
Flotte
- 34% CO

CO2

2

entre 2006 et 2018

Déjà

- 56

723 véhicules

électriques et hybrides

%

CO

de
2
par usage-client
entre 2006 et 2018

1ère ﬂotte
européenne

en auto-partage (2 550
véhicules / + de 30 000
salariés inscrits)

Déplacements
professionnels

80%

intercontinentale

= 20x moins de CO

2

qu’un A/R en avion

Climatisation
innovante
des datacenters

3x moins

d’énergie
Virtualisation des serveurs

Et demain ?
Etre NetZero
Carbone
en 2050

5 TWh d’é
le
millions d ctricité, 260
e
et 2,7 milli litres de fuel
o
de CO éc ns de tonnes
o
2
2010 et 20 nomisés entre
18
Énergie solaire

d’énergie
en moins
Optimisation
des architectures

Construction /
exploitation de
bâtiments
Haute Qualité
Environnementale

2h en téléprésence

Pour des réseaux et systèmes d’information moins énergivores

Jusqu’à

Monitoring de nos
consommations

Des solutions de
visioconférence,
téléconférence et travail
collaboratif pour limiter
les déplacements

Notre programme Green IT 2020
Remplacement
des anciens
équipements

Bâtiments

+ de 2 800
sites radios
économisent
80 000 tonnes
de CO2 par an

Le recours croissant aux énergies
renouvelables (20% en Europe
et 35% en Afrique et au MoyenOrient d’ici à 2025)
Contribution aux puits de carbone

Eco-responsabilité individuelle
Smart Cities
Gestion de
ﬂottes, guidage
et parking
intelligent…
Eco-mobilité

en Jordanie

De nouveaux réseaux
qui concilient puissance
et économies d’énergie

Tout le potentiel du numérique est encore à venir

Téléprésence,
télétravail,
télémesure…

Ferme
solaire

Mieux
planiﬁer les
infrastructures
énergétiques
grâce au
Big Data

Cloud
Mutualiser
l’infrastructure
SI des
entreprises

