
Lancement du Digital Cleanup Day
2023

Journée mondiale du nettoyage numérique

Partout en France, des milliers de citoyens sont invités à nettoyer leurs
données et à offrir une seconde vie à leurs équipements
numériques pour prendre conscience de leurs pratiques et tendre vers
des usages numériques plus durables.

Le numérique, source de pollu�on majeure
Si le numérique est la source de grands progrès, son accélération est préoccupante
pour l’environnement. Le numérique est responsable de 4% des émissions
mondiales de gaz à effet de serre aujourd’hui. On estime que d’ici 2025 il
représentera 8% des émissions.

Des impacts sont à considérer à toutes les étapes du cycle de vie d’un appareil :

De l’extraction et la fabrication : la conception de nos appareils nécessite des
dizaines de métaux, en provenance de différents pays du monde, mais également
de l’eau et de l’énergie. De plus, les conditions de travail, impliquant souvent des
enfants, sont extrêmement dangereuses.

L’usage : avec l’ampleur de la pandémie, l’utilisation du numérique n’a cessé de
croître. Cela est dû en partie au recours au télétravail et à l’utilisation des outils de
vidéoconférence. Les data centers qui stockent nos données, très gourmands en
énergie, en eau et électricité, représentent environ 25% de l’impact du numérique.

La fin de vie : En 2019, plus de 53 millions de tonnes de Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE) ont été générés. 83% de ces déchets



alimentent un trafic illégal et sont rejetés dans des décharges à ciel ouvert qui
polluent les sols et l’air. Cette empreinte contribue fortement au réchauffement
climatique, à l’épuisement des ressources et à l’effondrement de la
biodiversité.

Le Digital Cleanup Day pour éveiller les consciences et passer à
l’ac�on
Face au constat précédent, l’Institut du Numérique Responsable et le World Cleanup
Day-France co-portent depuis 2019, le Digital Cleanup Day, qui aura lieu cette
année le 18 mars 2023 (et la semaine précédant cette date).

Le Digital Cleanup Day souhaite créer les conditions d’une prise de conscience
globale de l’impact environnemental du numérique en déployant une action de
sensibilisation au numérique responsable, fédératrice, conviviale et permettant
d’engager concrètement le premier pas, grâce à différents moyens d’actions sur les
données et les équipements.

L'événement permet de rappeler que des solutions accessibles à toutes et tous
existent pour réduire l’empreinte du numérique et encourager le plus grand nombre
à agir.

C’est aussi l’occasion d’initier une démarche Numérique Responsable au sein
des organisations et d’engager une dynamique durable au-delà des directions des
services informatiques

Agir avec le Digital Cleanup Day
Particuliers, Écoles, Collectivités, Entreprises et Associations, tout le monde peut
rejoindre le mouvement ! Le tout étant de mobiliser le plus grand nombre pour
limiter l’impact environnemental du numérique en agissant concrètement du 13 au
18 mars 2023.

Pour agir avec le Digital Cleanup Day, il est possible d’organiser et/ou de rejoindre
un Digital Cleanup existant. Pour cela, trois possibilités s’offrent à vous :

- Digital Cleanup Données : Atelier de nettoyage des données numériques
(fichiers bureautiques, photos, applications…) et désencombrer vos
équipements (ordinateurs, tablettes, téléphones portables…) pour prolonger
la durée de vie de vos équipements numériques et se sentir plus léger.

- Digital Cleanup Réemploi : Atelier d’allongement de la durée de vie des
équipements numériques fonctionnels (téléphones, tablettes…) qui dorment
dans vos tiroirs, afin de pouvoir les protéger, les réutiliser, les réparer ou les
donner..

https://digital-cleanup-day.fr/


- Digital Cleanup Recyclage : Il s’agit d’un point de collecte afin de valoriser vos
équipements en fin de vie (traitement et valorisation des DEEE) grâce à des
éco-organismes locaux.

Prendre part au Digital Cleanup Day du 13 au 18 mars 2023
Devenir organisateur

Pour organiser un ou plusieurs Digital Cleanup, il suffit de se créer un compte sur le
site du Digital Cleanup Day pour avoir accès à l’ensemble des ressources
organisateur. L’organisateur devra référencer son Digital Cleanup pour que des
participants le rejoignent (si le Digital Cleanup est public) et pour que les résultats
puissent être remontés et comptabilisés pour le bilan national.

Etre participant

Pour participer à un Digital Cleanup existant, il suffit de se rendre sur la carte ou
l’annuaire des Digital Cleanups et de rechercher celui qui convient le mieux. Les
participants pourront seulement rejoindre les Digital Cleanups publics, c'est-à-dire,
ceux qui sont ouverts à toutes et tous, qui ne sont pas “privés”.

—-------------------------------

A propos de l’INR

Association créée officiellement en 2018, issue un collectif qui travaille depuis 2014
sur le Green IT, l’Institut du Numérique Responsable rassemble l’ensemble des
acteurs intéressés pour échanger, réfléchir et proposer des solutions pour
promouvoir et pratiquer un numérique plus responsable (régénérateur, inclusif et
éthique). L’INR a créé la Charte Numérique Responsable, signée par plus de 2000
d’organisations, et le label national Numérique Responsable, soutenu par le
Ministère de la Transition Écologique.

A propos de World Cleanup Day-France

L’association World Cleanup Day-France a été créée spécifiquement dans le cadre
de la promotion de la journée mondiale du même nom et compte des centaines de
bénévoles à l’échelle nationale. Le World Cleanup Day est porté par l’ONG
internationale, Let’s Do It World, qui regroupe les pays participants au programme.
L’initiative de cette journée mondiale commence en Estonie en 2008. 12 ans après,
la journée synchronise désormais les citoyens du monde dans 191 pays et 8 millions
de participants (bilan de l’édition 2021). Adhérer en tant que citoyenne et citoyen à

https://digital-cleanup-day.fr/


World Cleanup Day- France permet de contribuer à pérenniser les projets portés par
la structure.

Contact presse :

Digital Cleanup Day : contact@digital-cleanup-day.fr

Digital Cleanup Day, co-porté par : INR : 23 avenue Albert Einstein | BP 33060 -
17031 La Rochelle – www.institutnr.org • WCD – France : 25 Rue Saint Jacques
59800 Lille – www.worldcleanupday.fr
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