
 

 

 

 

01/03/2023 

La Ville de Mulhouse participe à la seconde 

édition du Digital CleanUp Day 

 

Du 13 au 18 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 Digital CleanUp Day (semaine de nettoyage 

des données numériques). Nouveauté 2023 : la Ville, en partenariat avec le 

Technopôle de Mulhouse, met en place des points de collecte afin d’offrir une 

seconde vie à tous les équipements numériques qui dorment dans les tiroirs. 

Le Digital CleanUp Day : une journée de sensibilisation à l’empreinte 

environnementale du numérique  

Selon l’ADEME, le numérique représente 3 à 4 % des émissions de Gaz à effet de 

serre et la forte augmentation des usages laissent présager un doublement de 

cette empreinte carbone d’ici 2025. 

Le Digital CleanUp Day, qui a lieu cette année le 18 mars, a pour objectif 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 en offrant une seconde vie à ses 

équipements 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 et surtout participer à l’augmentation de la durée de vie des 

équipements. 

C’est pourquoi, dans un contexte d’augmentation constante des usages et des 

développements technologiques, Mulhouse, ville tournée vers le numérique 

durable, a décidé, forte du succès de la première édition, de participer une 

semaine durant, du 13 au 18 mars à la seconde édition du Digital CleanUp Day. 

La Ville lance un défi ouvert aux entreprises, associations et habitants, autour du 

nettoyage de la donnée numérique. Pour ce faire, à partir du 13 mars, la Ville 

lance une page Digital CleanUp Day sur son site Internet : 

https://www.mulhouse.fr/jauge-nettoyage-de-donnees/ 

 

 



 

 

 

 

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, permettant au participant de prendre conscience de 

l’impact réel de sa contribution. 

Recyclage et réemploi 

La Ville, en partenariat avec le Technopôle de Mulhouse, invite à ressortir les 

équipements numériques (tablettes, ordinateurs, téléphones,…) qui dorment au 

fond de ses placards afin de leurs offrir une seconde vie : des points de collecte 

sont mis à disposition dans différents lieux de Mulhouse. 

La collecte de ces équipements permettra à des personnes en situation de 

précarité de s’équiper en matériel numérique, et de pouvoir ainsi accéder aux 

services en ligne de première nécessité. En donnant, on réduit l’exclusion 

numérique et sociale.   

 

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

