COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La première édition du Cyber World CleanUp Day,
une journée entière pour nettoyer toutes nos données
19 SEP TEM BRE 202 0
Partout dans le monde, des millions de citoyens sont invités
à nettoyer la planète et leur cyberespace.

Qu'est-ce que le Cyber World CleanUp day ?
L’Institut du Numérique Responsable (INR) en partenariat avec World CleanUp Day
France (WCUD France) met en place un nouveau dispositif appelé Cyber World
CleanUp Day. Le Cyber World CleanUp Day, du 16 au 20 septembre 2020 – s’inscrit
dans une démarche globale, folle mais audacieuse, qui vise à coordonner 180 pays et
réunir 5% de la population mondiale pour nettoyer notre planète : le World CleanUp
Day, la plus grande mobilisation citoyenne et environnementale jamais réalisée à
l’échelon « monde ».

L'importance d'une mobilisation totale
Les déchets numériques font partie de notre
quotidien. Il s’agit d’un véritable fléau
environnemental qui génère un impact
négatif sur le climat. En France, l’empreinte
numérique annuelle d’un salarié est de
l’ordre de 800 kg de gaz à effet de serre et
de 14 000 litres d’eau, soit 29 km en voiture
par jour et 6 packs d’eau minérale par jour
travaillé (source : WeGreenIT, 2018). Cette
empreinte se traduit par des impacts
environnementaux négatifs tels que la
contribution au changement climatique, à
l’effondrement de la biodiversité et à
l’épuisement des ressources.

Plusieurs organisations agissent, via
notamment la mise en place d’une
démarche de réduction de l’empreinte
environnementale,sociale et économique
de leur système d’information (Green IT)
ou s’engagent en signant la Charte
Numérique Responsable imaginée par
l’INR. Combien de données sont
réellement utiles ? Combien de données
sont doublonnées ? Combien pourraient
être supprimées ?
C’est dans ce contexte que l’INR et le
WCUD France proposent une journée
Cyber World CleanUp Day ou
« Nettoyons Nos Données ».

Participer : Qui et Comment ?

Vous pouvez participer au Cyber WCUD en :
Chaque citoyen peut s'engager dans cet
- Organiser un nettoyage durant la période
action, que vous soyez :
du 16 au 20 septembre 2020
- Une Entreprise
- Participer en rejoignant un nettoyage
- Un Établissement Scolaire
existant
- Une Collectivité
- Devenir ambassadeur afin d’être le relai
- Une Association
local toute l’année du Cyber WCUD. Vous
- Un Citoyen
pourrez répondre aux questions des futurs
Plus nous sommes nombreux plus
organisateurs pour les aider dans leur
l’impact sera important. Chacun d’entre démarche !
nous peut porter le message.

Notre action : Eveiller les consciences
L’objectif du CyberWCUD est de créer les conditions d’une prise de conscience
globale de l’impact environnemental du numérique pour la préservation de notre
environnement et la biodiversité. Malgré la crise sanitaire, de nombreuses
entreprises, participant habituellement au World CleanUp day continuent à agir, en
télétravail vu que le Cyber WCUD est possible depuis chez soi.
Le Cyber World CleanUp Day est l’occasion pour l’ensemble de ces entreprises, et
particulièrement celles membres de l’INR, de déployer une action numérique
responsable à grande échelle au-delà des directions des services informatiques. Un
partenariat qui fédère des énergies des experts métiers de l’INR et la force
mobilisatrice du World CleanUp Day, et éveille les consciences de chacun d’entre
nous sur la problématique du stockage des données numériques.
Ce programme est d’ailleurs repris dans d’autres pays organisateurs
du World CleanUp Day.
Adhérer à l'Institut du Numérique Responsable ou au World CleanUp Day permet de
soutenir les projets portés par ces deux structures dont le Cyber World CleanUp Day
et de valoriser votre engagement.

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 (INR) 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 en 2019 la Charte Numérique Responsable et le label national Numérique Responsable, soutenu par le
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
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