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Cyber World Clean Up Day
par Mme Bourvon, professeure d’anglais

Le lycée Louis Armand fédère de nombreux projets en faveur de la planète. En ce début d’année, il a
décidé de relever un nouveau défi !
Il s’agit de faire un grand nettoyage numérique afin d’éliminer les anciens messages, fichiers, vidéos dans
les boîtes mail, les drives, les disques durs, les applications, le réseau du lycée, les réseaux sociaux.
En effet, qui n’a pas stocké des mails n’ayant plus d’importance, d’anciennes vidéos, des photos en double,
des applications inusitées sur ses différents appareils électroniques ? Leur élimination sera un pas en
avant pour un monde plus respectueux de l’environnement. Tout stockage, tout courriel échangé, a un
coût énergétique pour la planète.
Nous sommes 4,5 milliards d’utilisateurs du numérique dans le monde avec des usages toujours plus
démultipliés et soutenus. Chaque minute, nous faisons 3,8 millions de recherches sur internet, envoyons
41,6 millions de messages, nous regardons 700 000 heures de streaming Netflix, nous stockons des
fichiers, archivons des photos sur nos appareils ou nos clouds.
Tous ces usages contribuent à la création de données, à la consommation d’énergie. En effet, ordinateurs,
réseaux, box, centres de données, routeurs… tous ces équipements sont sollicités et requièrent
d’importantes ressources de plus en plus coûteuses.
Nous vous invitons donc à participer à cet élan mondial et à reporter le résultat de votre nettoyage sur le
drive suivant : http://urlr.me/QrVwP
Les résultats seront publiés d’abord sur un compteur, créé par Monsieur Hagot, professeur
d’informatique, sur le site du lycée, puis sur un compteur national pour finir sur un compteur mondial le
19 mars 2022.
Le lycée Louis Armand n’est pas seul : Bouygues, Safran, Randstad, Hyundai, la MACIF, pour ne citer que
quelques exemples, participent également à ce grand nettoyage de printemps organisé par l’Institut du
Numérique Responsable !
Un cadeau (4 places de cinéma) sera remis à une famille participante par tirage au sort le 19 mars 2022
Pour vous aider :
Mode d’emploi personnel : http://urlr.me/1QLH5
Mode d’emploi de l’équipe du Cyber World Cleanup Day :
A. Mode d’emploi pour nettoyer ses mails : http://urlr.me/rG2mh
B. Mode d’emploi pour nettoyer son ordinateur et son Drive : http://urlr.me/jd7Dy
C. Mode d’emploi pour nettoyer son smartphone et sa tablette : https://urlz.fr/h4wk

Des questions ? Des remarques ? Écrivez-nous : marguerite.lapierre1@ac-creteil.fr

