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LE LABEL NATIONAL « VILLAGES INTERNET » : UNE MARQUE TERRITORIALE UNIQUE 
POUR METTRE EN VALEUR LES INITIATIVES RURALES EN MATIÈRE DE SERVICES 

PUBLICS NUMÉRIQUE ! 

 

Du 28 au 30 août 2017, aura lieu la  12ème édition de RURALTIC, université d’été réunissant chaque année 
les élus ruraux autour de la thématique du numérique. Faisant suite à la récente conférence nationale du 17 
Juillet, la question de l’évolution des dynamiques territoriales est aujourd’hui primordiale et celle du 
déploiement des outils et usages numér iques en milieu rural en est une thématique essentielle. Les 
territoires ruraux sont loin d’être absents de la dynamique numérique, comme en témoigne les 500 maires 
attendus à RURALTIC2017. 

Depuis la première heure l’association d’élus Villes Internet a pleinement conscience  du potentiel des 
territoires ruraux en matière de déploiement de services publics numérique, et les soutient sans répit 
auprès de ses partenaires, comme en témoigne notamment le dernier séminaire de formation organisé début 
juillet au siège de la Caisse de dépôts en partenariat l'APVF, ou encore le récent partenariat engagé entre 
l'association Villes Internet, le Conseil départemental de Haute Saône et l’AMRF 70 autour du 
développement  de l’internet citoyen en ruralité.  

 

 

 

 

 

 

C’est essentiellement au travers de son Label – le Label national Territoires, Villes et Villages Internet – que 
Villes Internet valorise et met en valeur les initiatives locales et rurales en matière de production de 
services publics numérique. Loin d’être en reste, la part de villages participant au Label ne cesse de 
croître, comme en témoigne les 31 villages labellisés en 2017.  
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Unique en Europe, le Label national Territoires, Villes et Villages Internet est une véritable marque 
territoriale qui vise à promouvoir l’Internet citoyen et à valoriser les politiques publiques locales en 
matière de numérique. Cette reconnaissance nationale, remise à plus de 2500 collectivités françaises, 
concerne toutes les collectivités - rurales ou urbaines, petites ou moyennes, métropoles ou EPCI - et tous les 
usages du numérique permettant d'améliorer les services publics sur votre territoire. 

 

Les villages sont traités à part entière par le jury qui prend en compte leur spécificité dont le 
périmètre a été étudié avec l'AMRF. 

 

À titre d’exemple : Forges-les-Eaux monte dans la catégorie « 5 @ », tandis que 6 autres villages sont parmi 
les « 4 @ » : Bras-sur-Meuse, Fréhel, Fresnay-sur-Sarthe, Lavoncourt, Montvendre, Saint-Sulpice-la-Forêt.  

 

Évalué par un jury d’universitaires, de 1@ a à 5@, le Label sera remis aux élus en février 2018 à Paris par 
un ministre du gouvernement. Vous pourrez ensuite matérialiser cette marque territoriale par un 
panneau d’entrée de village qui vous distinguera auprès des visiteurs et des habitants.  

 

 
 

208 collectivités ont déjà répondu présentes au label national Territoires, Villes et Villages 
Internet 2018, dont la phase de participation est en cours. Elle se clôt fin octobre 2017, 

avant la réunion du jury qui a lieu en décembre. 
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Pourquoi participer ? 
         

   >   Pour mieux évaluer son action numérique                      

Dans le cadre de votre participation, vous retrouverez sur la plateforme de l’Internet citoyen la mosaïque 
d’enjeux, outil de pré-diagnostic de votre politique publique numérique, où vous référencez vos services 
dans les 4 thématiques et 16 enjeux de développement local prédéfinis. C’est un processus simple, rapide 
et collaboratif, qui vous dotera d’une vision globale de votre stratégie numérique.  

   >  Pour mieux faire connaître l’action de sa collectivité 

L’association Villes Internet, à laquelle vous adhérez à l'occasion de votre participation au label, réserve à 
ses membres une campagne de communication dédiée, en mettant en valeur toute l’année les 
collectivités participantes au Label : campagnes de relations presse, valorisation de vos actions sur les 
réseaux sociaux, invitation aux rencontres et évènements nationaux, échange et collaboration avec nos 
partenaires, présentation de vos actions dans la newsletter hebdomadaire…  

  >   Pour disposer d’une plateforme unique de mutualisation et de mise en relation   

Vos actions publiées dans le cadre du Label sont référencées au sein de l’ATLAAS, une cartographie 
dynamique et thématique, et visibles par tous. Vous profitez ainsi d’une mise en réseau avec plus de 8 
000 décideurs et acteurs de l’internet public et citoyen, et en priorité les partenaires nationaux et locaux 
que l'Association a fidélisé dans un Conseil des Partenaires des Territoires de Demain. 

 

 
Plus d'informations sur villes-internet.net :       

>>  L’association Villes Internet  

>>  La présentation et le déroulement du Label national 

 

  


