


L'association World CleanUp Day France,
créée en 2017,  est un mouvement citoyen qui
a pour objectif de mobiliser 5 % de la
population le 18 septembre 2021 lors de la
Journée mondiale du nettoyage de notre
planète. 
Le but est double: d'une part ramasser les
déchets sauvages et d'autre part changer les
comportements et éveiller les consciences au
mieux produire, mieux consommer, mieux et
moins jeter. La réduction de l’empreinte (économique,

sociale et environnementale) du numérique, 
La capacité du numérique à réduire cette
empreinte, 
L'innovation responsable via le numérique
pour réussir l’e-inclusion de toutes et tous.

L’Institut du Numérique Responsable est un
think and do tank qui a pour mission de
sensibiliser l'ensemble des acteurs privés,
politiques et associatifs aux trois enjeux clés du
numérique responsable :

Ces deux entités ont uni leurs forces pour créer le 
Cyber World CleanUp Day 

dont la 1ere édition s'est tenue le 19 septembre
2020



Un Cyber CleanUp... Pour quoi faire?
 Prendre conscience de
la pollution numérique

Sensibiliser autour de
soi

Faire un premier pas
vers un numérique plus
responsable

Mesurer son impact

Source: Guide pratique La face cachée du numérique - Ademe



Les chiffres
du CWCUD

2020



Par une action simple et concrète,
générer une prise de conscience
collective sur la problématique de la
pollution numérique.

Une action humaine qui invite au
partage et aux échanges

Fédérer tous les pays et tous les
citoyens (particuliers, entreprises,
associations,  collectivités, écoles).
Tout le monde est invité à
embarquer!

Le Cyber World
CleanUp Day

Un événement universel

Un événement pédagogique

Un événement convivial



Je deviens ambassadeur et je fais la
promo du mouvement.

Je deviens bénévole et propose mes
compétences.

J'organise carrément un Cyber
CleanUp!

Je participe à un des nombreux Cyber
CleanUp organisés en France.

Embarquer
En individuel...



Je communique auprès de mes collaborateurs,
clients et partenaires.

Je relaie les informations à partir de mes
différents réseaux (internes/externes).

J'organise un Cyber CleanUp au sein de mon
entreprise ou de mon association.

J'apporte mon soutien financier ou en termes de
compétences (mécénat de compétences, partage
d'expérience etc).

Contribuer En tant qu'entreprise 
ou association...



Je communique via ma newsletter sur
l'événement.

Je relaie les informations à partir de mes
différents réseaux (interne/externe).

J'organise un Cyber CleanUp au sein de ma
collectivité.

Je propose aux citoyens de ma ville de
s'impliquer

Agir En tant que
collectivité...



Je communique auprès des élèves, étudiants
et professeurs.

Je relaie les informations à partir de mes
différents réseaux (internes/externes).

J'organise un Cyber CleanUp au sein de mon
école.

Je propose un événement pédagogique.

Sensibiliser
En tant qu'école...



Ils l'ont fait en 2020!



Réseaux
sociaux

Nous suivre
Site internet https://cyberworldcleanupday.fr/



Prochaine étape:
18 septembre 2021
World CleanUp Day 

opération de récolte de vos DEEE!

Inscriptions sur www.cyberworldcleanupday.fr

Nettoyons nos données
le 20 Mars 2021


