Green Digital Charter
La Charte verte numérique (Green Digital Charter) est une initiative EUROCITIES
initiée par la ville de Manchester et Clicks and Links Ltd, dans le cadre de l’action
de Green Shift Europe. Elle est soutenue par la Commission européenne.

Comment signer la Charte verte numérique?

Dans cette charte, les signataires s’engagent à réduire leurs émissions grâce aux
technologies de l’information et de la communication (TIC), promouvant ainsi le
progrès dans la lutte contre le changement climatique par l’utilisation innovante
des technologies numériques dans les villes.

La Charte verte numérique
est ouverte aux autorités
locales démocratiquement
constituées avec/par leurs
représentants élus, quel
que soit le stade de mise en
œuvre de leurs politiques
énergétiques et climatiques.

Actuellement signée par plus de 20 grandes villes européennes, la Charte
verte numérique a été lancée lors de la conférence annuelle d’EUROCITIES en
novembre 2009. Depuis septembre 2011, sa mise en œuvre a été soutenue par
le projet NiCE (Networking intelligent Cities for Energy).

La Charte comporte trois engagements spécifiques :
▪▪ travailler avec les signataires de la Charte verte numérique sur les TIC et
l’efficacité énergétique;
▪▪ déployer cinq grands projet pilotes TIC par ville pour les domaines
mentionnés ci-dessus dans les 5 ans suivant la signature;
▪▪ diminuer l’empreinte carbone directe des TIC de 30 % par ville dans les 10 ans
suivant la signature.

Pour plus d’informations
Point de contact de la Charte verte numérique
info@greendigitalcharter.eu
www.greendigitalcharter.eu
Supported by

Les villes doivent présenter la Charte au sein leur conseil municipal (ou de
l’organe de décision équivalent) et en débattre.
Une fois que la décision de signer la Charte verte numérique est formellement
prise, les villes en deviennent signataires en seulement 3 étapes :
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. La ville organise une cérémonie de signature au niveau local
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Elle invite un représentant d’EUROCITIES et un représentant de la
Commission européenne à prendre part à l’évènement.

La ville transmet à EUROCITIES les documents suivants :
- une copie numérisée de la Charte verte numérique datée et signée;
- des photographies de la cérémonie, prises si possible au moment
de la signature;
- une déclaration rédigée par le responsable politique.

. La ville est répertoriée dans la liste publique des signataires de
la Charte verte numérique.

Les nouvelles villes signataires s’engagent à respecter la Charte verte
numérique vis-à-vis des institutions de l’UE lors des cérémonies
officielles de signature en Europe.

Ce qu’ils en disent...
“L’engagement des villes à se fixer des objectifs
de réduction de leur propre empreinte
carbone et à déployer des pilotes TIC à grande
échelle pour les villes est une véritable source
d’inspiration. ”
Neelie Kroes
Commissaire européenne responsable de la
Stratégie numérique

“Les objectifs climatiques de l’Europe ne
pourront être atteints que par des mesures
permettant aux municipalités de réduire leur
empreinte carbone. La Charte verte numérique
a pour objectif d’inciter les villes à coopérer afin
de trouver des moyens créatifs et imaginatifs
pour devenir des villes intelligentes.”
Francisco de la Torre Prado
Maire de Malaga

“Il existe aujourd’hui de réelles opportunités
pour exploiter les technologies numériques
afin de répondre aux changements climatiques,
en particulier pour augmenter l’efficacité
énergétique. Les villes doivent jouer un rôle
primordial dans la réalisation des objectifs de
l’Europe liés aux changements climatiques, en
partenariat avec les institutions européennes et
les États membres. .”
Sir Richard Leese
Président du Conseil municipal de Manchester
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