
La ville d’Arras s’est engagée depuis plusieurs années dans 
une démarche de développement de l’outil numérique en 
interne (services municipaux) ainsi que sur son territoire pour 
les habitants, afin de permettre de réduire les inégalités 
d’accès.  

Le développement territorial de l’outil numérique doit 
cependant se faire dans un esprit d’efficacité et de sobriété 
dans l’usage des acteurs du territoire, afin de ne pas être 
synonyme de croissance des consommations énergétiques. 

Les actions à engager et/ou à poursuivre concernent :
- Les éco-gestes numériques dans l’environnement de travail,
- La mise en place de clauses environnementales spécifiques 

aux achats de matériel numérique (écolabels : recyclé, 
recyclable, réparable …)
- Le partage d’une culture commune de la population 
à l’impact écologique des activités numériques, dans la 
perspective de la faire infuser et de la diffuser auprès des 
professionnels, du réseau communal et des habitants de la 
ville
- Le développement d’un moyen économe d’archivage des 
données municipales et d’utilisation vertueuse des serveurs 
de la commune.

actions visant la Sobriété 
numérique 
Engagement municipal : lutte contre la fracture numérique
                                       (actions de formation, sensibilisation..)
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PILOTAGE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
. Pilote politique : Évelyne BEAUMONT, adjointe au 
quartier Centre, en charge de la Transition Numérique
. Pilote technique : Pierre FERRARI

DÉPARTEMENTS PARTENAIRES (2)
Finances et Modernisation ; Vitalité et Réussite 
Éducative ;   

ÉTAT D’AVANCEMENT 
2021 : Lancement de la campagne de sensibilisation, 
à l’occasion du Mois du Numérique pour tous.

INDICATEURS D’ÉVALUATION
. Nombre et nature des écolabels demandés dans les 
marchés publics de la collectivité
. Proportion de produits recyclés et/ou réparables 
dans les achats de la collectivité (téléphones 
portables, ordinateurs…)

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Engagement suivant les nouveaux marchés publics 
lancés ou renouvelés

CONTRIBUTIONS DE L’ACTION AUX OBJECTIFS
DU PROJET DE TERRITOIRE 2030 : Fort 

CONTRIBUTION DE L’ACTION AUX OBJECTIFS ;
ENJEUX ET PRIORITÉS DE DD : Fort 

BUDGET
À définir 


