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La Ville de Mulhouse participe au Cyber World CleanUp Day 2022
Du 14 au 19 mars, la Ville de Mulhouse incite les entreprises, les associations mulhousiennes, les
agents des deux collectivités (Ville et m2A) mais aussi les habitants volontaires à participer au Cyber
World CleanUp Day 2022 (semaine de nettoyage des données numériques).

La Ville de Mulhouse s’engage à réduire son empreinte environnementale
Si le numérique favorise la transition écologique, des gestes simples, tels que la suppression régulière
des mails, peuvent venir amplifier son efficacité énergétique.
C’est pourquoi, dans un contexte d’augmentation constante des usages et des développements
technologiques, Mulhouse, ville tournée vers le numérique durable, a décidé de participer à la
prochaine édition du Cyber World CleanUp Day 2022 qui se déroule du 14 au 19 mars 2022.
La Ville lance un défi ouvert aux entreprises, associations et habitants, autour du nettoyage de la
donnée numérique. Pour ce faire, elle a lancé une page Cyber CleanUp Day sur le site Internet de la
Ville : Cyber CleanUp Day | Ville de Mulhouse.
En s’inscrivant et en mentionnant le nombre de Go supprimés, le participant fait grimper la jauge
affichée sur la page web. Cette jauge est couplée avec un convertisseur de données, pour permettre
aux participants de prendre conscience de l’impact réel de leurs contributions.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du Cyber World CleanUp Day qui a lieu le 19 mars. Partout
dans le monde, des millions de citoyens pourront nettoyer la planète de manière numérique (ex :
suppression des mails).
Ce projet vise à créer les conditions d’une prise de conscience globale pour la préservation de
l’environnement, pour consommer moins et mieux.

La Ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) mobilisent leurs agents
La Ville de Mulhouse et m2A incitent leurs agents à nettoyer leur boîte mail et leurs espaces de
stockage internes. Des animations et outils pédagogiques leur permettront de s’approprier les
bonnes pratiques. Parce que chaque geste compte, chaque agent peut contribuer à réduire son
impact et celui des collectivités sur l’environnement, faisant ainsi du numérique un secteur tous les
jours un peu plus au service de l’écologie.

