Les villes
européennes
se mettent au vert!
EUROPEAN GREEN LEAF 2016
European Green Leaf est un concours proposé aux villes qui comptent entre
20 000 et 100 000 habitants. Il rend hommage à leurs efforts fructueux en faveur
d’une croissance verte.
Ce prix est attribué aux villes qui parviennent à concrétiser un mode de vie respectueux
de l’environnement.
Nous recherchons une ville dont les dirigeants inspirent leurs citoyens et sont en mesure
de convaincre d’autres villes de suivre leur exemple.
Si vous gagnez, votre excellente réputation en tant que promoteur d’un mode de vie
écologique sera vantée partout en Europe.
Chaque année, la Commission européenne présentera l’European Green Leaf, afin
de reconnaître les efforts des villes lauréates en faveur d’une croissance plus verte!

DATES CLÉS EN 2015/2016
3 juin 2015

Avril 2016

Lancement de l’appel à candidatures pour
l’European Green Leaf 2016

Annonce des villes présélectionnées

Juin 2016

19 octobre 2015

Présentation vidéo des villes
présélectionnées au jury et annonce de la/
des lauréate(s) de l’European Green Leaf
lors de la cérémonie européenne de remise
du prix de la Capitale verte de l’Europe,
à Ljubljana, en Slovénie.

Date butoir pour la soumission des
candidatures des villes éligibles sur le site:
http://ec.europa.eu/europeangreencapital/
europeangreenleaf/index.html

Novembre 2015 – mars 2016
Examen de l’ensemble des candidatures
par un panel d’experts

Les collectivités locales et les citoyens prennent de nombreuses initiatives, afin
d’améliorer leur environnement et de faire de leur ville un endroit où il fait bon
vivre, travailler et s’amuser. Il est toutefois toujours possible d’en faire encore plus.
Depuis 2010, le prix de la Capitale verte de l’Europe rend hommage aux
réalisations des grandes villes dans le domaine de l’environnement. En 2015,
pour la première fois, l’European Green Leaf reconnaîtra les efforts déployés
par les petites villes européennes.
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AVANT-PROPOS

L’objectif est de contribuer à la création d’environnements urbains durables pour la génération actuelle
et les générations futures; les villes qui comptent au minimum 20 000 habitants pourront désormais
mettre en avant leur excellence sur le plan environnemental. La population pourra ainsi être davantage
sensibilisée à l’importance d’une meilleure planification et de constructions mieux adaptées, et une
vision innovante pour les villes européennes du futur pourra être promue.
À l’heure actuelle, environ 1 000 villes européennes sont éligibles pour participer au concours
European Green Leaf. Chacune de ces villes joue un rôle important en tant que moteur économique,
pôle d’interaction sociale, de créativité et d’innovation, ainsi qu’en tant que centre pour l’offre de
services aux citoyens et aux zones situées en périphérie. Les citoyens peuvent en outre s’attendre
à y trouver un environnement où il fait bon vivre, travailler, apprendre, s’amuser, partager et vieillir.

De nombreuses petites villes méritent que leur engagement en faveur
de l’environnement soit reconnu. Je souhaiterais donc inviter toutes les
villes éligibles à participer au concours avant-gardiste European Green
Leaf en 2016. Je les invite également à saisir cette occasion pour
examiner et afficher leurs réalisations environnementales!

Procédure de sélection
Les villes qui posent leur candidature pour le
European Green Leaf 2016 seront jugées dans
six catégories:
· Changement climatique et performances
énergétiques
· Mobilité
· Biodiversité et utilisation des sols
· Qualité de l’air et environnement acoustique
· Déchets et économie verte
· Gestion de l’eau
Les candidatures doivent être soumises au plus
tard le 19 octobre 2015. La soumission des
candidatures ne peut se faire qu’en ligne.

Karmenu Vella
Commissaire européen chargé
de l’environnement, des affaires
maritimes et de la pêche

Qui peut participer au concours European
Green Leaf 2016?
• Le concours European Green Leaf est ouvert
aux États membres, aux pays candidats
à l’UE, ainsi qu’à l’Islande, au Liechtenstein,
à la Norvège et à la Suisse
• Toute ville située dans un des pays
susmentionnés et qui compte entre 20 000 et
100 000 habitants peut poser sa candidature.
• Une «ville» est définie comme une zone
urbaine et une entité administrative gouvernée
par un conseil municipal ou un autre organe
élu démocratiquement.

Des instructions détaillées sur la manière de poser une candidature sont disponibles sur le site:
http://ec.europa.eu/europeangreencapital/europeangreenleaf/index.html
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Les villes les plus proactives et créatives lorsqu’il s’agit d’élaborer et de mettre en œuvre des solutions
innovantes seront celles qui attireront le plus d’investissements et qui
pourront dès lors créer des emplois et générer de la croissance.

