
 

 

 

 

Lundi 6 mars 2023 

 

Digital CleanUp Day 2023 

La Ville de Rouen poursuit son engagement dans une démarche vers 

un numérique responsable 

 

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Rouen participera à l’événement Digital CleanUp 

Day 2023, du 13 au 18 mars 2023. Co-porté par l’Institut du Numérique Responsable et le World 

CleanUp Day France, cet événement a pour objectif de générer une prise de conscience en invitant 

5% de la population à agir concrètement en nettoyant ses données et/ou en offrant une seconde vie 

à tous ses équipements numériques non utilisés. 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, 

Président de la Métropole Rouen Normandie, Jean-

Michel BEREGOVOY, Adjoint au Maire notamment en 

charge de la Transition Ecologique et Matthieu de 

MONTCHALIN, Adjoint au Maire en charge notamment 

du Numérique : « Le numérique a transformé nos 

modes de vie, nos manières de travail et nos modes de 

consommations. C’est un réel moteur économique mais 

il a également des côtés négatifs comme l’augmentation 

de l’empreinte carbone, la consommation électrique et 

des tonnes de déchets. La Ville de Rouen s’inscrit dans 

cet évènement en proposant plusieurs actions afin 

d’agir concrètement contre la pollution numérique. » 

Deux types d’opérations distinctes sont proposés : 

. Un « Digital CleanUp Données » sous plusieurs formes : 

.  Un Challenge « Ménage dans ses mails » organisé auprès des agents municipaux volontaires pour 

nettoyer leurs boites mail. Il leur sera également proposé d’ajouter dans leur signature de mail une 

phrase de sensibilisation telle que « Pensez numérique responsable : s’il n’est pas utile de conserver 

ce mail, supprimez-le ! » ; 

. Un Challenge « Ménage sur le réseau » en interne piloté par la Direction des Systèmes de 

l’Information de la Ville de Rouen avec des services municipaux sous forme d’ateliers, entre le 27 

février et le 17 mars, pour nettoyer les données du serveur bureautique réseau ; 

 

   



 

 

 

 

.  Un Atelier numérique responsable (tout public) le mercredi 15 mars (inscription sur le site 

https://rnbi.rouen.fr/). 

 

. Un « Digital CleanUp Equipements »  

. Collecte des appareils numériques usagers : afin de permettre d’offrir une seconde vie aux 

équipements numériques, la Ville de Rouen a mis a à disposition des agents et des Rouennais.es des 

boites de collecte du 1er au 31 mars (elles se situent à l’entrée de l’Hôtel de ville, de la bibliothèque 

Saint-Sever et de la bibliothèque Parment). Ces boxes peuvent collecter les appareils fonctionnels (ou 

non) tels que les smartphones, ordinateurs portables, consoles… ; 

. Atelier de sensibilisation au réemploi : l’association Repair Café animera le jeudi 16 mars de 11H30 

à 14H à l’Hôtel de ville (salon République) un atelier participatif de réparation des objets électriques 

du quotidien. Cet atelier est réservé aux agents municipaux. 

 


