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Journée genevoise « D-Tox, je nettoie mes données ! » 
 
 
Le "Cyber World Cleanup Day" (CyberWCUD) a lieu chaque année au mois de mars. En 
organisant cette journée genevoise de l’événement, la volonté de la Ville de Genève et de ses 
partenaires, la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) et APRÈS 
– réseau de l’économie sociale et solidaire, est de sensibiliser à l'empreinte environnementale 
du numérique, à consommer moins d'équipements et d'espace de stockage, et de contribuer à 
changer les habitudes en matière de transfert de données. 
 
Le numérique engendre plus de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre – chiffre qui 
pourrait doubler d’ici 2025 -, la participation à cette journée est donc l’occasion de commencer le 
nettoyage des données inutiles stockées sur les disques durs, les serveurs, la messagerie ou encore 
sur son propre téléphone mobile, mais surtout d’engager une réflexion sur la conservation des données 
et plus globalement sur l’impact CO2 bien réel du numérique. L’objectif global du CyberWCUD est de 
générer une prise de conscience en invitant la population à agir concrètement. 
 
C’est dans le cadre de ce mouvement que les partenaires de l’événement genevois proposent à leurs 
collaborateurs et collaboratrices une journée genevoise « D-Tox, je nettoie mes données! », organisée 
en anticipation le vendredi 18 mars afin de permettre au plus grand nombre d’y participer sur sa place 
de travail. Afin que chacun-e puisse y participer, même en étant absent-e lors de cette journée 
genevoise, l’action s’étend jusqu’au 25 mars. 
 
 
Sami Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève en charge de la transition numérique, insiste 
sur la nécessité « d’associer largement, de manière participative et conviviale, pour qu’une prise de 
conscience puisse se faire et apporter le changement nécessaire face aux enjeux environnementaux 
du numérique. La participation de la CCIG et d’APRES à cette Journée est donc à la fois 
symboliquement forte et réjouissante ! ». 
 
Pour Vincent Subilia, directeur général de la CCIG, « les technologies numériques ont facilité la vie des 
entreprises dans bien des domaines et sont source de nombreuses innovations. Mais le développement 
économique ne vaut que s’il est pérenne. En ce sens, la journée D-Tox attire l’attention sur une manière 
simple de s’engager sur le chemin de la durabilité numérique. » 
 
« Les 400 entreprises membres de l’économie sociale et solidaire à Genève élaborent et partagent 
depuis une vingtaine d’années des bonnes pratiques en terme de management durable, de 
gouvernance, d’économie circulaire, de gestion entrepreneuriale, de mobilité douce, etc. Comme 
l’attestent les fiches de bonnes pratiques disponibles sur notre site (apres-ge.ch) » précise Antonin 
Calderon, membre de la coordination d’APRÈS. « C’est dans cette continuité que nous soutenons et 
participons évidemment à cette initiative nécessaire initiée par la Ville de Genève ». 
 



A la suite de cette journée, sera remis aux collaboratrices et collaborateurs des institutions partenaires, 
un guide sur les bonnes pratiques pour une gestion responsable du numérique au quotidien. 
 
S’inscrivant dans la ligne du CyberWCUD (sensibiliser, fédérer, convivialité, 1er pas, mesurer), la 
journée genevoise « D-Tox, je nettoie mes données! » mesurera la quantité de données supprimées et 
l’empreinte carbone ainsi économisée.  
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Quoi supprimer ? 
Il s’agit de se concentrer en premier lieu sur les doublons. Ce n'est pas l’âge d'un document qui 
détermine s'il peut être supprimé, mais les informations qu’il contient, le poids du fichier et les dates de 
mises à jour : versions intermédiaires, applications non-utilisées, doublons plutôt que raccourcis, 
courriels et fichiers n’ayant qu’une valeur de courts terme ou informelle, newsletters, etc. 
Tous les documents qui ont une valeur administrative, juridique ou patrimoniale devront être conservés 
en respectant les contraintes archivistiques, légales et réglementaires propres aux activités du service 
et à la nature des données (pour la Ville : Loi sur les archives publiques, Règlement d’application et 
Directive générale relative au versement des archives et à la destruction des documents). 
 
Le Cyber World CleanUp Day est une journée de sensibilisation à l’empreinte environnementale du 
numérique, organisée en France, Belgique et Suisse. La volonté est de créer les conditions d’une prise 
de conscience globale de l’impact environnemental du numérique en déployant une action 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. L’appel s’adresse donc aussi bien aux citoyennes et citoyens, qu’aux 
entreprises, associations, écoles ou encore collectivités publiques. 
 
Le Cyber World CleanUp Day est une initiative de World CleanUp Day France et l’Institut du Numérique 
Responsable (INR), dont est membre la Ville de Genève. Le CyberWCUD a été lancé en 2020 avec 
l’idée simple de permettre à chacun-e d’agir concrètement sur son empreinte environnementale liée au 
numérique en nettoyant ses données ! Le Cyber World CleanUp Day a lieu le 3ème samedi de mars 
chaque année. 
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