20 MARS 2021
Cyber World CleanUp Day • 2ème édition
Une journée entière pour nettoyer toutes nos données

Partout dans le monde, des millions de citoyennes et citoyens
sont invités à nettoyer leurs données.

I Qu'est-ce que le Cyber World CleanUp day ?
L’Institut du Numérique Responsable (INR) en partenariat avec World CleanUp Day France (WCUD France) a mis en place un
dispositif responsable appelé Cyber World CleanUp Day. Le Cyber World CleanUp Day, du 20 mars 2021 en France s’inscrit dans
une démarche globale, audacieuse et ambitieuse, qui vise à coordonner 180 pays et réunir 5% de la population mondiale pour
nettoyer nos données : la plus grande mobilisation citoyenne et environnementale jamais réalisée à l’échelon « monde ».
Cette ambition fait écho à celle portée lors de l’action annuelle du World CleanUp Day, chaque 3ème samedi de Septembre, pour
nettoyer la planète de nos déchets.
Si le numérique est longtemps apparu comme la solution
pour réduire les émissions de CO2, on constate aujourd’hui
que nos équipements numériques et nos usages
nécessitent beaucoup d’énergie notamment dans la phase
de fabrication, et par ailleurs dans leur fonctionnement. Le
stockage de toujours plus de données sur nos équipements
numériques contribuent à en réduire la durée de vie et à en
augmenter la production. Chercher à limiter le stockage de
données dans le cloud et sur nos équipements, c’est
contribuer à limiter l’énergie nécessaire au fonctionnement
des serveurs et leur multiplication, c’est prendre conscience
de l’énergie nécessaire au transfert de données ; c’est
aussi contribuer à limiter le taux de renouvellement des
équipements numériques. Les déchets numériques qui en
résultent font partie de notre quotidien.
Le monde génère déjà 53,6 millions de tonnes de déchets
électroniques chaque année, l'équivalent à jeter 1000
ordinateurs portables par seconde (source : Global E-Waste
Monitor 2020 - ONU).

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).
6,4 millions de tonnes de CO2 seront inutilement rejetées
dans l'atmosphère cette année en raison de l'alimentation du
stockage de données inutiles, soit l’équivalent de la
consommation annuelle de dioxyde de carbone de 80 pays
(source : Etude Veritas Technology, Avril 2020).
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. D’ores et déjà, de
nombreuses organisations agissent, pour réduire
leur
empreinte environnementale, sociale et sociétale liée au
numérique.
C’est pour permettre à tout un chacun, citoyen, citoyenne,
entreprises, collectivités, écoles, de faire le premier pas et de
prendre conscience des impacts du numérique, et de
permettre aux organisations déjà engagées de continuer leur
démarche pour sensibiliser à ces enjeux, que l’INR et WCUD
France proposent une journée Cyber World CleanUp Day «
Nettoyons Nos Données ».

#CyberWCUD
cyberworlcleanupday.fr

I Qui peut participer

I Comment participer
I Organiser un nettoyage de données la semaine

Tout le monde peut s'engager
dans cette action, que vous soyez :
I Une Entreprise
I Un Établissement Scolaire
I Une Collectivité
I Une Association
I Un Citoyen
Plus nous sommes nombreux plus l’impact
est important. Chacun d’entre nous peut
porter le message.

du 15 au 20 mars 2021
I Participer en rejoignant un des 41 Cyber CleanUp
déjà inscrits
I Devenir ambassadeur afin d’être le relai local
toute l’année du Cyber World CleanUp Day.
cyberworlcleanupday.fr

EDITION 2020 : 107 organisateurs
+ 150 Cyber CleanUp organisés
Dans toutes les régions de France métropole et les DOM-TOM

I Notre action :
Éveiller les consciences
L’objectif du Cyber World CleanUp Day 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.
Le Cyber World CleanUp Day est l’occasion pour l’ensemble des organisations de déployer une action numérique responsable à
grande échelle au-delà des directions des services informatiques. Notre action fédère les 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 à échelle mondiale dans d’autres pays organisateurs du World CleanUp Day. En France,
depuis début février, plus de 40 Cyber CleanUp partout sur le territoire ont été créés sur notre plate-forme. Une dizaine sont
accessibles publiquement. Les écoles, les entreprises, les collectivités, les citoyennes et citoyens, tous sont mobilisés pour
assurer ce grand nettoyage de printemps.

I 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 166 pays
et 11 millions de participants (bilan de l’édition 2020). Adhérer en tant que citoyenne et citoyen à World
CleanUp Day France permet de contribuer à pérenniser les projets portés par la structure.

I 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 la Charte Numérique Responsable
et le label national Numérique Responsable, soutenu par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire.
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