
Co-organisation :

Digital CleanUp Day
Agglomération mulhousienne

Visioconférence de lancement le 7 février 2023

Cette année, gagnez en sobriété numérique 

et rejoignez le mouvement !



Le Digital Cleanup Day est une journée de sensibilisation 
mondiale à l’empreinte environnementale du numérique qui a 
lieu en mars chaque année. 

L’objectif est de prendre conscience des enjeux et des 
opportunités, notamment économiques, qui découlent d’une 
démarche de sobriété numérique et d’inviter chacun à agir 
concrètement en nettoyant ses données et/ou offrant une 
seconde vie à ses équipements numériques.

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

Digital Cleanup Day : journée de sensibilisation mondiale 

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


Co-organisation :

Interventions : 

• Propos introductifs par Marie Hottinger, adjointe au Maire de Mulhouse déléguée à 
l’innovation, au numérique et à la ville des intelligences

• Intervention d’Anna Gril, Vice-présidente de l’organisation World Cleanup Day 
France : présentation de l’action mondiale et des outils à disposition des 
participants

• Présentation de la démarche engagée sur le territoire (ateliers, partenaires…) 

• Questions 

Digital Cleanup Day : dans l’agglomération mulhousienne
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Le constat 

3 à 4% des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)* 
La forte augmentation des usages laisse présager un doublement de cette 

empreinte carbone d’ici 2025 !

+50 matériaux composent un smartphone*
C’est l’extraction de ces métaux, en quantité finie, qui demande énormément de 

ressources et est responsable de presque 70% de l’impact du numérique !

Le numérique c’est : 

*source : ADEME & GreenIT

34 Milliards d’équipements numériques en service dans le monde* 
Alors que la part la plus importante dans l’impact du numérique est liée à la fabrication des équipements !



Le projet 

Cet événement est porté à l’international par l’ONG Let’s Do It World

https://www.digitalcleanupday.org/

https://letsdoitfoundation.org/
https://www.digitalcleanupday.org/




Créez votre espace organisateur ! 

Les outils sont en cours de modification pour cette édition 2023 ! 

Enregistrez votre 

opération sur la carte 

Accédez aux outils pour :
● communiquer

● organiser

● animer

● remonter les données

https://digital-cleanup-day.fr/mes-outils/#communiquer
https://digital-cleanup-day.fr/mes-outils/#organiser
https://digital-cleanup-day.fr/mes-outils/#animer
https://digital-cleanup-day.fr/mes-outils/#collecter


Présentation des 3 types de Digital Cleanups 2023 :

Un Digital Cleanup c’est une opération 
de sensibilisation par l’action !

Peu importe le type de Digital Cleanup, 
l’organisateur s’engage à animer, faire 
de la pédagogie pour porter les 
messages clés du numérique 
responsable.



BUT : Sensibiliser les participants à l’impact environnemental du numérique

ACTION : Supprimer nos données stockées sur nos équipements et sur le cloud, on participe 

avant tout à la prolongation de la durée de vie des équipements et des infrastructures en plus de 

limiter notre consommation de données

FORMAT : Atelier collaboratif (de 1h à 4h - en présentiel ou à distance) pour ensemble de 

manière convivial nettoyer nos données et prendre conscience de notre action

RESSOURCES : Fiches pratiques / Kits de com’ / Guides techniques pour aider les 

organisateur.rice.s & participant.e.s / Tableau bilan

-> BILAN : Noter le type, la quantité, le poids total de données supprimées

Digital Cleanup Données



Digital Cleanup Réemploi

BUT : Sensibiliser les participant.e.s à l’impact environnemental du numérique

ACTION : Ressortir les anciens équipements qui dorment au placard et 

donner une seconde vie à tous les équipements encore fonctionnels

FORMAT : 
- Atelier de sensibilisation (de 1h à 2h - en présentiel ou à distance) pour ensemble de 

manière conviviale se réapproprier et prendre soin de son smartphone, 

- Passer à l’action :

- protéger votre smartphone ou votre ordinateur encore fonctionnel, 

- réutiliser vous même les équipements encore fonctionnels, 

- réparer vous même votre équipement, via un repair café ou un réparateur agréé,

- donner votre équipement fonctionnel à un proche ou une association 

https://www.label-qualirepar.fr/vous-etes-labellise/#annuaires


Digital Cleanup Réemploi

RESSOURCES : Fiches pratiques / Kits de com’ / Guides techniques 

& Supports de présentation pour animer une session dédiée / 

Tableau bilan

-> BILAN : Noter le type, la quantité et l’action réalisée pour chaque 

équipement 

Le petit + pour les organisations
Commandez une GSM Box avec Ecologic

Envoi gratuit (créez un compte e-dechet.com + commandez par email sur

gsm@ecologic-france.com en mentionnant “Digital Cleanup Day 2023” + le nb de Box)

puis renvoi par Bon Colissimo retour prépayé

mailto:gsm@ecologic-france.com


Digital Cleanup Recyclage

BUT : Sensibiliser les participant.e.s à l’impact environnemental du numérique

ACTION : Récolter ensemble les équipements numériques non fonctionnels afin de favoriser 

leur fin de vie (traitement et valorisation des DEEE)

FORMAT : Mettre en place un point de collecte dans votre organisation (1 à 2 mois - en 

présentiel) en animant votre stand avec des supports ou des sessions de sensibilisation

RESSOURCES : Fiches pratiques / Kits de com’ / Guides techniques & Supports de 

présentation pour animer une session dédiée / Tableau bilan

-> BILAN : Noter le type, et le poids total des déchets collectés



Digital Cleanup Recyclage

Un point de collecte s’organise en 3 étapes clés 

(avec votre partenaire local ou via notre  partenaire national, l’éco-organisme Ecologic) :

1. Mise en place : Installation du contenant (box) dans un lieu visible et accessible 

2. Animation : Récolte des équipements et animation du stand 

3. Enlèvement : Enlèvement proposé la semaine du Digital Cleanup Day 2023 

Le petit + pour les organisations
Mettez en place une WEeeTRI Box : 

Envoi gratuit (créez un compte e-dechet.com + commandez par email sur 

weeetri@ecologic-france.com en mentionnant “Digital Cleanup Day 2023” + le nb de Box)

Puis enlèvement gratuit si + de 10 box (= 250kg)

Ou en point de collecte existant comme les bornes Ecosystem, retour en magasin, 
déchetteries,…

mailto:weeetri@ecologic-france.com


A la fin de votre événement … Le bilan ! 

A la fin de votre opération, n'oubliez pas de nous faire remonter vos stats ! 

Assurez-vous de bien comptabiliser le nombre total de personnes ayant réellement participé à 

vos actions de sensibilisation ! 

Par type de cleanup, pensez à comptabiliser aussi 
● Digital Cleanup Données : 

○ le nombre et le poids des données supprimées 

● Digital Cleanup Réemploi :

○ le nombre d’équipements réutilisés, protégés, réparés, ou donnés (selon le type 

d’action) et par type d’équipement 
● Digital Cleanup Recyclage :

○ le poids total de vos équipements DEEE récoltés 

Tous les détails dans votre espace connecté via Mes outils

https://digital-cleanup-day.fr/mes-outils/#collecter
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Co-organisation :

Actions déclinées sur le territoire :

• Relai de l’évènement 

• Collecte | Recyclage | Réemploi : offrez une seconde vie à vos équipements 
numériques

• Comment nettoyer ses données numériques (mails, fichiers…) : ateliers

• Faires remonter vos données !

• Conférence sur le Numérique responsable

Digital Cleanup Day : dans l’agglomération mulhousienne



Co-organisation :

Actions déclinées sur le territoire :

• Partenaires 

Digital Cleanup Day : dans l’agglomération mulhousienne



Co-organisation :

Actions déclinées sur le territoire 

• Collecte | Recyclage | Réemploi : offrez une seconde vie à vos équipements 
numérique

• Liste des partenaires collectant les équipements sur  : Liste des lieux de collecte sur le Sud Alsace - Technopole 
Mulhouse (technopole-mulhouse.com)

Digital Cleanup Day : dans l’agglomération mulhousienne

https://www.technopole-mulhouse.com/liste-lieux-de-collecte-sud-alsace
https://www.technopole-mulhouse.com/liste-lieux-de-collecte-sud-alsace


Co-organisation :

Actions déclinées sur le territoire 

• Comment nettoyer ses données numériques (mails, fichiers…)

3 ateliers seront organisés en présentiel pour les structures

Maison du Technopole – Mulhouse.

• Mardi 28 février de 13h00 à 14h30

• Mercredi 1er mars de 17h00 à 18h30

• Jeudi 2 mars de 8h30 à 10h00

Animation : Sara Pertile – TUBA

Digital Cleanup Day : dans l’agglomération mulhousienne



Co-organisation :

Faites remonter vos données nettoyées !

• En créant votre propre compte sur : https://digital-cleanup-day.fr/espace-
connecte/inscription/

OU

• En les compilant sur l’agrégateur de la Ville de Mulhouse, du 13 au 18 mars 

sur: https://mulhouse.fr/... 

Digital Cleanup Day : dans l’agglomération mulhousienne

https://digital-cleanup-day.fr/espace-connecte/inscription/
https://digital-cleanup-day.fr/espace-connecte/inscription/
https://mulhouse.fr/


Co-organisation :

Actions déclinées sur le territoire 

• Conférence sur le Numérique responsable

Le groupe de travail de Numeum animera une conférence sur le thème 
« Numérique responsable » et vous présentera ses travaux à destination des 
entreprises.

• Mardi 14 mars à 17h00  à la Maison du Technopole

Digital Cleanup Day : dans l’agglomération mulhousienne

https://numeum.fr/


Co-organisation :

• Retrouvez la liste des actions sur :

• Le site de la ville de Mulhouse : https://www.mulhouse.fr/

• le site du Technopole Mulhouse : https://www.technopole-mulhouse.com/

• Des Questions ?

Digital Cleanup Day : dans l’agglomération mulhousienne

https://www.mulhouse.fr/
https://www.technopole-mulhouse.com/


Co-organisation :

Digital Cleanup Day : dans l’agglomération mulhousienne
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