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Workflowers
Nous accompagnons les acteurs du media dans leur transition grâce à:
• des services combinant les aspects organisation, technique et environnement
• en intégrant des métriques d'efficience et de qualité
• sur des bases scientifiques intégrant les dernières études publiées
Evoluer du paradigme de performance à celui d'efficience
Plus d’informations sur www.workflowers.net

Quelques chiffres
En 2018, les émissions de
GES du secteur audiovisuel
en France sont de
314 825,29 tCO2 eq.
Elle aurait dû être égale à
273 658,32 tCO2 eq pour
respecter la trajectoire
soutenable d’émissions de
GES (SNBC2).
Etude complète disponible
sur le site d’Ecoprod

Les enjeux de l’environnement: le climat
Selon Météo France, entre
1947 et 2019, 41 vagues
de chaleur ont frappé la
France, la moitié d'entre
elles ont eu lieu après les
années 2000.
Hormis celui de 2014,
tous les étés depuis 2010
ont franchi au moins une
fois la barre des 40°C.
Nous sommes déjà à +1,2
°c de réchauffement = il
ne reste plus que 10 ans
pour agir pour maintenir
la hausse des
températures en dessous
de 2° c (accords de Paris)

Les enjeux de l’environnement: l’énergie et les ressources
 Ressources extraites au niveau mondial par
an= 92,0 milliards de tonnes en 2017*.
 Complétées par 8,65 milliards de tonnes de
ressources cyclées (couvrant 8,59% des
besoins totaux), portant le total des intrants
à 100,6 milliards de tonnes.
 5,6 milliards de tonnes sont extraites pour les
infrastructures et les appareils numériques.

*: UN environment programme – Global Material Flows database

Crédit: Getty -Bingham Canyon mine de cuivre Utah

Les enjeux de l’environnement: réglementaire

Les enjeux de l’environnement: commercial
Les diffuseurs s’engage sur des objectifs quantitatifs de réduction des émissions de CO2 e à l’horizon 2030

Réduction de l’impact carbone de son activité avec un objectif de diminution de 30% des émissions
carbone directes et indirectes d’ici 2030 par rapport au bilan carbone 2019.

Le groupe Sky a annoncé sa neutralité carbone pour 2030 - Programme SKY 0.

Le groupe RTL a annoncé sa neutralité carbone pour 2030.

Ces engagements se répercutent sur tous leurs fournisseurs dont les studios d’animation

1. Extraction et
transformation de
matières premières

6. Local et systèmes
énergétiques du bâtiment

7. Réunions physiques et
virtuelles
8. Restauration et gestion des
déchets

Empreinte GES du
Secteur de l’animation
2. Fabrication de composants et d'équipements

3. Centre de données, réseaux (longue distance / réseau central
et dernier kilomètre / réseau d'accès), CPE

9. Déplacements

4. Animation workflows

5. Stockage et effacement des données et fin
de vie des équipements
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L'empreinte GES * est plus grande
pour le W à distance/ W sur site si
les déplacements ne sont pas inclus:
o 1,47 kg CO2 e sur site
o 2,16 kgCO2 e à distance
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Cela est dû au doublement de
l’équipement informatique: les
écrans et WS. Avec le W à distance
les WS et les écrans du studio
restent allumés (pour activer la
pleine performance du GPU.
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Graphiste au studio - é missions en kgCO2 e/jour

Rendu

Réseau

Back-up Cloud

Graphiste en remote - é missions en kgCO2 e/jour

• France = 0.0571 kgCO2e / kWh - ADEME Carbon Base – France
continentale - 2018 – mix électrique moyen avec 10% de perte en
ligne
• Intègre l’empreinte carbone fabrication et fonctionnement

Empreinte carbone comparative par jour, en incluant les trajets

Moto



Avec les trajets* l'empreinte
GES sur site varie de 1,47
kgCO2 e (vélo) à 4,69 kgCO2 e
(moto 250 cm3)



Les transport en commun sauf
le bus, permettent à
l'empreinte carbone sur site
de rester inférieure à celle à
distance.



Une comparaison de ce calcul
a été réalisé pour la Californie
avec la même méthodologie
et des données spécifiques au
territoire
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Graphiste au studio avec dé placement - émissions en kgCO2 e/jour
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* Distance de trajet moyenne du graphiste sur site
= 21 km

PcoIP/clients légers


Consomme moins qu’un PC classique



Plus facile de gérer la sécurité et le déploiement



Vraiment optimisé au niveau réseau / Remote desktop classique



Certains ont fait le boulot pour nos métiers : multi-écran, support tablette



Alternative : Raspberry Pi4, en test



Module ethernet hardware sur la carte graphique pour réduire la latence



Teradici, HP Z Desktop

Salles techniques


Avoir une meilleure compréhension des consommations et dissipation (couloir froid, etc)



Maintenant qu’on a des disques SSD moins de risques quand on éteint



Monter la température de fonctionnement des salles machine



Opportunité de l’alimentation courant continu ?

La virtualisation GPU





Plus de flexibilité dans la
gestion des ressources
Pas encore adapté à tous les
logiciels mais cela évolue avec
la « cloudification” du secteur

Credits: Thomas Poppelgaard, www.poppelgaard.com

Le(s) Cloude(s)







Ce n’est pas forcément une solution, cela dépend des
usages
Très compliqué d’obtenir des données fiables
De vraies problématiques de souveraineté des données,
de blocage business et de réversibilité

La Cartouch’Verte

• Association à la Cartoucherie
(Valence)
• Pour simplifier les bilans carbone
nous développons une nouvelle
méthodologie
• Le but est aussi de prendre
conscience de la consommation
électrique pour mieux
dimensionner les infras

Le futur?
contact@workflowers.net
www.workflowers.net

