
   
 
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Nevers, le 10 mars 2023 

Plus d’informations : 

Sandrine COCHET 

Chargée de mission numérique et innovation 
07 60 65 78 50 

scochet@agglo-nevers.fr 

 

Digital Cleanup Day du 14 au 17 mars 

 
 

Le Digital Cleanup Day est la Journée du nettoyage numérique, en France et partout dans le 

monde. Dans ce cadre, les conseillers Numériques de Nevers Agglomération organisent 

deux évènements. 

Le Digital Cleanup Day est une initiative de World Cleanup Day France et de l’Institut du Numérique Responsable 

lancée en 2020 sous le nom Cyber World CleanUp Day, avec pour idée de permettre à tout utilisateur d’agir 

concrètement sur son empreinte environnementale liée au numérique. Il a lieu chaque année le 3ème samedi de 

mars. 

L’objectif du Digital Cleanup Day est de créer les conditions d’une prise de conscience globale de l’impact 

environnemental du numérique en déployant des actions de sensibilisation au numérique responsable, fédératrice, 

conviviale et permettant d’engager concrètement le premier pas : d’une part en nettoyant les données et d’autre 

part en offrant une seconde vie à nos équipements numériques.  

 

Cette année, Nevers Agglomération propose des ateliers d’accompagnement autour de deux thématiques : 

 Digital Cleanup Données 

Accumuler des données sur son smartphone ou son ordinateur, c’est accélérer l’obsolescence de son matériel et 

augmenter la capacité de stockage nécessaire dans les data centers. Nettoyer son smartphone ou son ordinateur, 

c’est alléger son équipement, favoriser sa performance et augmenter sa durée de vie !  



Plus d’informations : 

Sandrine COCHET 

Chargée de mission numérique et innovation 
07 60 65 78 50 

scochet@agglo-nevers.fr 

Dans le cadre d’un atelier collaboratif et d’un accompagnement individuel, les conseillers numériques vous aideront 

à sélectionner des applications plus légères, rédiger des messages plus légers, et vous apporteront des conseils sur 

les bonnes pratiques en général. À l’issue de chaque session, et afin de mesurer l’impact de l’évènement et de la 

mobilisation des habitants, acteurs de l’économie locale, un bilan chiffré avant/après sera réalisé. 

 Digital Cleanup Recyclage 

Nevers Agglomération réfléchit à la mise en place d’une filière de recyclage et reconditionnement des terminaux 

numériques dans le cadre de sa politique autour de l’économie circulaire. Afin de sensibiliser la population au 

réemploi, une collecte de tout type de terminaux numériques non fonctionnels est organisée. Le matériel collecté 

fera l’objet d’un blanchiment des données, de recyclage ou de reconditionnement par des personnes habilitées. 

 

Dates et lieux des permanences : 

 L'INKUB de Nevers - Mercredi 15 mars de 14 h à 17 h 

 Mairie de Coulanges-les-Nevers - Mercredi 15 mars de 14 h à 17 h 

 Centre social de Fourchambault - Jeudi 16 mars de 9 h à 12 h 

 Mairie de Varennes-Vauzelles - Jeudi 16 mars de 14 h à 17 h 

 

Cet accompagnement, gratuit et ouvert à tous, est assuré par les conseillers numériques de Nevers Agglomération. 

 

 


