
Vers une convergence de l'éco-conception entre les ICC et les 
arts numériques ? 

Benoît Ruiz: consultant environnement et décarbonation (depuis 2008)-Intervenant Université Paul Valery-Montpellier
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World Energy Outlook 2022 dataset-International Energy Agency (IEA), 2022.

Vers la neutralité carbone?

https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/world-energy-outlook-2022-free-dataset


Au sein des ICC, arguments les plus entendus pour retarder l’action climatique

 L'épuisement. Manque d'intérêt pour la crise climatique parce que "c'est un 
problème trop important, qui nous dépasse".

 La conviction que le travail sur le climat est "financièrement insoutenable" et 
"contraire aux objectifs de l'entreprise".

 "L'art et le divertissement doivent être séparés des problèmes du monde réel" et 
"par rapport aux autres secteurs, notre empreinte carbone est faible".



Audiovisuel-La décarbonisation une question de maturité? de business? de 
réglementation?
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Jeu vidéo-retard à l’allumage et lag
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Arts-éveil récent pour les arts numériques
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ICC-un cadre d’action théorique commun-"triple bottom line"
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Audiovisuel-pas d’éco-conception mais de l’éco-production

Bilan GES

1.Mesurer

Objectifs cibles

2.Fixer 3.Réduire

Leviers de 
décarbonation

4.Ré-évaluation

Bilan GES et plans d’action carbone (trajectoire de neutralité carbone) + 
initiatives ponctuelles ex: tournage sans carburant fossile + compensation



Jeu vidéo-quelques bilan GES et plans d’action carbone (trajectoire de neutralité 
carbone)
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2021 carbon footprint by category-Ubisoft, 2021.

Mesures de réduction 
d’émissions de GES au 

niveau des studios et du 
développement des jeux 

(clean/green coding)
+

green nudge
+

compensation

https://www.ubisoft.com/en-us/company/social-impact/environment


VR-exemple
d’éco-production 

• Umami & Okawori, Landia Egal-Tiny 
Planets, Novelab

• Eco-conception des étapes de production
design, fabrication, distribution.

o -80% d'impact carbone sur les déplacements 
professionnels ; 

o -87% sur les décors en matériaux 
renouvelables et réutilisés ;

o optimisation des fichiers images utilisés et 
des sauvegardes pour réduire le poids des 
data.



Arts numériques et ICC-des problématiques communes

 Une économie du prototype

 Assurer la transition à budget de production constant

 Manque de données consolidées ex: il n’existe pas de base de données d’ACV de 
référence du hardware(type ILCD).

Le système international de données sur le cycle de vie (ILCD) est un format clef pour les acteurs qui utilisent l’Analyse du Cycle de 
Vie (ACV). Ce format de données permet aux utilisateurs d’échanger des données qui étaient auparavant considérées comme 
incompatibles.



La destination 
est claire mais 
le voyage est 
encore 
incertain


