
NETTOIE
TES DATA
Supprime tes e-mails 

et fichiers inutiles

 Du 14 au 19 mars 
MODE D’emploi  et conseils

pour mener à bien ta mission 

PARTICIPE AU DéFI
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NIVEAU 1

NETTOIE TES E-MAILS

Chaque e-mail passe par deux data 

centers qui réceptionnent, traitent, 

stockent et retransmettent le message. 

L’impact de l’envoi d’un mail dépend :

 Du poids du contenu et des pièces jointes
 Du trajet parcouru entre ton fournisseur et le 

destinataire
 Du nombre de destinataires

A toi de jouer !

1. Trie tes mails en utilisant des filtres

Clique sur la flèche allant vers le bas, à droite de ta barre de 
recherche, située en haut de ta boîte mail. 

Tu peux les trier par : 

 Date : pour supprimer les mails les plus anciens

  Taille : pour identifier les mails qui prennent le plus de place 
dans ta boîte mail

  Nom d’expéditeur ou Objet : pour identifier des mails 
similaires, les “Pour information” ou encore ceux qui ne 
contiennent que “OK” ou “Merci”

 Score bonus ! 
Pense à vérifier l’ensemble de tes dossiers :  

“Boîte de réception”, “Eléments envoyés”, dossiers thématiques, 
Archives.

Il est aussi possible de filtrer les événements du calendrier 
rattaché à ta boîte mail, et de les supprimer.

Le sais-tu ?
Un e-mail émet en moyenne 4g de CO2, 
c’est le même bilan carbone qu’une 
ampoule basse consommation allumée 
pendant 6mn. Un e-mail avec une pièce 
jointe volumineuse peut rejeter jusqu’à 
35g de CO2.
Source : Ademe – Guide vers la sobriété numérique
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2. SUPPRIME CE QUE TU VEUX JETER

Une fois filtrés, sélectionne les mails que tu souhaites supprimer, 
fais un clic-droit sur supprimer ou sur la touche Suppr du clavier.
Tu peux également supprimer la liste des calendriers ou agendas 
partagés non utilisés.

 Score bonus ! 
Dans le cas de longues conversations, pour limiter le stockage de 
messages redondants, tu peux garder uniquement le message le 

plus récent, et supprimer les anciens.

3. MESURE LA TAILLE DE TON DOSSIER 

« ÉLÉMENTS SUPPRIMÉS » ET VIDE TA CORBEILLE

À la fin de l’opération, au plus tard le 19 mars 2022, mesure 
la taille de ton dossier “Eléments supprimés” : 

   Clic-droit sur “Eléments supprimés” et sélectionne  
“Propriétés” puis “Taille du dossier” (en bas à gauche). 

  N’oublie pas de noter la taille totale du dossier (Données 
locales) en Ko pour participer au défi !

  Pour vider le dossier, fais un clic-droit et sélectionne “Vider 
le dossier”.

NIVEAU 2

Motivé par tous ces e-mails supprimés ? 

Tu peux aller plus loin en nettoyant ton 

répertoire sur le réseau !

Allège-toi des fichiers volumineux 

inutiles, comme les fichiers doublons, les 

documents d’information téléchargés 

d’Internet qui ne sont plus à jour, 

des photos, des images... qui occupent 

inutilement de l’espace…et émettent du 

CO2 !

NETTOIE Ton
repertoire

Le sais-tu ?
-  Les fichiers contenus sur ton ordinateur 
consomment de la mémoire et de la puis-
sance et diminuent sa durée de vie : en l’al-
légeant, tu évites la fabrication, énergivore, 
d’un autre appareil !

-  Les fichiers enregistrés sur un serveur ne sont 
pas immatériels : les données sont stockées 
dans des data centers, qui sont énergivores.
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1. CRÉE UN DOSSIER TEMPORAIRE NOMMÉ “DATA 2022”

 Choisis l’emplacement le plus pratique. 
 Fais un clic-droit et sélectionne “nouveau dossier”. 

 Nomme-le “DATA 2022”.

2. TRIE LES FICHIERS À SUPPRIMER ET DÉPOSE-LES AU 

FUR ET À MESURE DANS LE DOSSIER “DATA 2022”

Pour trier :

   Identifie tes fichiers volumineux : au sein d’un dossier, tu 
peux regrouper les fichiers par taille : clic-droit ; sélectionne 
“regrouper par taille” ; puis “ordre croissant” ou “décroissant”. 

  Identifie les doublons ou quasi-doublons : si ton document est 
déjà intégré à un logiciel métier, tu peux supprimer la copie 
qui figure dans ton répertoire personnel. Tu peux également 
supprimer les 36 versions différentes d’un même document de 
travail, une fois la version définitive achevée.

  Utilise la fonction “couper/coller” et dépose le fichier ou 
dossier à supprimer dans ton dossier “DATA 2022”.

3.  MESURE LA TAILLE DE TON DOSSIER “DATA 2022” ET 

SUPPRIME-LE

À la fin de l’opération, mesure la taille de ton dossier 
“DATA 2022” :

    Clic-droit sur le dossier et sélectionne “Propriétés“. La taille du 
dossier apparaît dans l’onglet “Général”, en Mo.

     N’oublie pas de noter la taille totale du dossier en Mo pour 
participer au défi !

     Pour supprimer le dossier, fais un clic-droit et sélectionne 
“Vider le dossier”.

MO, KO, KB : pour t’en sortir avec les unités de mesure : 
https://calculis.net/conversion/memoire 

A toi de jouer !

 Score bonus ! 
Pense à trier les fichiers que tu as déposés sur les plateformes 
collaboratives et qu’il n’est plus utile de partager avec l’ensemble 

des agents de nos collectivités. 

Pour valider ta participation au défi, n’oublie pas de transmettre 
ton volume de données supprimées en renseignant les informations 
demandées, au plus tard le 19 mars 2022.
Tu pourras immédiatement verifier l’impact de ton action pour 
mesurer la diminution de ton empreinte carbone.

MISSION ACCOMPLIE !
TRANSMETS TON VOLUME DE DONNÉES SUPPRIMÉES

SUR MULHOUSE.FR/CYBERCLEANUPDAY

https://calculis.net/conversion/memoire
https://www.mulhouse.fr/cybercleanupday
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LE DEFI CONTINUE… TOUTE L’ANNEE !

Pour anticiper ce nettoyage des e-mails et fichiers inutiles, tu peux 
adopter quelques réflexes simples et réduire régulièrement ton 

empreinte carbone.

Objectifs : Moins produire  / Mieux transférer  / 
Moins stocker 

 Et si on se parlait ?
Au-delà de 3 échanges par e-mail, il est souvent plus efficace de 
discuter par téléphone ou par messagerie instantanée (comme Teams).
Pourquoi même, ne pas se rencontrer ?

 Réduire la taille des images transmises par e-mail
Allège le poids de tes e-mails en réduisant la taille de tes images 
directement dans Outlook au moment de l’envoi.

 Partager un fichier sous forme de lien
Les pièces jointes à un e-mail peuvent peser lourd. Privilégie l’envoi 
d’un fichier sous forme d’un lien, soit vers un site internet, soit sur 
un répertoire partagé en interne. Tu peux aussi utiliser les outils 
collaboratifs Sharepoint ou Teams pour partager tes documents 
(attention aux documents sensibles sur Teams).

 Sélectionner les destinataires
N’envoie les messages qu’aux personnes concernées par le sujet de 
l’e-mail et utilise la fonction « répondre à tous » seulement si tous les 
destinataires sont concernés par la réponse.

 Nettoyer les messages redondants
Utilise la fonctionnalité « Nettoyer la conversation » pour supprimer 
les messages redondants de ta boite mail.

 Supprimer les pièces jointes
Allège le stockage de tes e-mails : enregistre les pièces jointes que tu 
souhaites conserver sur le réseau et supprime-les de tes e-mails.

 Supprimer les mails volumineux
Réduis la taille de ta messagerie en identifiant rapidement les messages 
les plus volumineux.

 Se désabonner des newsletters non lues
Fais le tri dans tes newsletters et désabonne-toi de celles que tu ne lis 
plus. 
 
Sur toutes les newsletters doit apparaître, en bas de l’e-mail, un lien 
pour se désinscrire : il est obligatoire. Il doit stipuler « Se désinscrire », 
« Se désabonner » ou encore « Unsubscribe ». La plupart du temps, il 
suffit simplement de suivre ce lien et de cliquer sur « Se désabonner ».
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En résumé, pour devenir un super-nettoyeur-de-data et mieux 

gérer tes e-mails au quotidien :

   Supprime les messages qui ne nécessitent aucune action de ta part et ne 
méritent pas d’être conservés

   Transfère aux personnes concernées les messages qui ne relèvent pas de 
ta compétence

   Répond immédiatement aux messages qui ne demandent aucun travail de 
ta part et dont la réponse ne prend pas plus de 2 minutes

  Fais ce que tu peux faire sur le moment

   Archive ou reporte les messages qui demandent plus de temps de traitement 
ou une information supplémentaire.

 note tes scores et tes remarques 






