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Pour une rentrée 2017 numérique et citoyenne : M-2 avant la 
clôture de la phase de participation au Label national Territoires, Villes 

et Villages Internet 2018 ! 
 
 
Alors que le numérique éducatif fait progressivement son entrée dans un nombre 
croissant d’établissements scolaires, que le gouvernement entend numériser 
l’ensemble du nouveau code du travail et le publier sous forme d’outil Internet 
pédagogique pour aider le français à s’y retrouver, et que le MAIF Numérique tour 
continue de sillonner la France pour former et sensibiliser la population sur 
l´utilisation responsable des nouvelles technologies : la rentrée 2017 semble bien 
placée sous le signe du numérique, de la promotion de ses usages auprès de la 
population.  
 

Villes Internet, évidemment partie prenante de cette effervescence, poursuit sa 
mission : promouvoir les usages citoyens d’Internet au sein des territoires. Les 
villes internet ont profité du calme de l’été pour dresser le diagnostic de leur 
politique publique numérique, dans le cadre de leur participation au Label 
national Territoire Villes et Villages Internet 2018 ! 

 
 

Plus de 200 collectivités participent au Label national Territoires, Villes et Villages 
Internet 2018. Débutée en mars 2017, la phase de participation est toujours en cours. 
Elle se clôt le 30 octobre 2017, avant la réunion du jury qui aura lieu en décembre, puis 
la traditionnelle cérémonie de remise début 2018.  
 

C’est dans le magnifique Palais de la Porte Dorée que les collectivités 
se verront remettre leurs labels Villes Internet 2018 ! 

 

 
Vous souhaitez posséder un diagnostic rigoureux et global de votre 
politique publique numérique? Voir vos initiatives et votre volontarisme local 
en matière de numérique récompensés par une marque territoriale unique? 
Vous comparer, échanger et progresser en faisant partie d’un réseau 
d'acteurs dynamiques et engagés? Faites participer votre collectivité au 
Label national Territoires, Villes et Villages Internet 2018 !  
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Il n’est pas trop tard pour participer : le processus de participation est simple, rapide et 
collaboratif.  
 
 

Il consiste à décrire et recenser les services publics numériques produits par la 
collectivité au sein de la mosaïque d’enjeux outil de pré-diagnostic de politique 
publique numérique – où figurent 4 grandes thématiques divisées en 16 enjeux 
de développement local. Tout se fait en ligne, et tout agent ou acteur du territoire 
susceptible de produire et/ou décrire un service numérique peut participer : un 
moyen unique et gratifiant de faire échanger les services et les agents de 
votre collectivité, unis et mobilisés autour d’un même objectif, et de vous 
doter d'un auto-diagnostic global de votre politique publique numérique. 
 
 

 

 
Faire collaborer les services, améliorer le dialogue entre élus volontaires et 
agents motivés, valoriser leur travail et leur créativité… voici tout ce que le 
Label national Territoires, Villes et Villages Internet offre aux collectivités.  
Quel meilleur moyen que l’obtention d’une marque territoriale unique pour 
mobiliser ses équipes ? Faites recours au dynamisme de la rentrée pour 
attaquer le processus participation dans les 2 mois restants.  
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Derrière les fameuses @ s’étend tout un réseau d’élus et d’agents territoriaux 
œuvrant à la promotion de l’internet citoyen sur leur territoire. Ces 8 000 acteurs 
et décideurs de l’Internet Citoyen sont mis en réseau sur la plateforme de 
Villes Internet, et chaque année près de 200 coll.terr participent au Label national 
organisé par l’association Villes Internet, dans l’optique de voir leur volontarisme 
local valorisé nationalement par une marque territoriale unique.  
 
Alors que certaines villes internet ont profité du calme de l’été pour effectuer l’état 
des lieux de leur stratégie numérique, d’autres ont pu compter sur leur régulière 
participation et leur diagnostic déjà bien rempli pour simplement le mettre à jour 
pour une nouvelle évaluation. Il faut aussi compter sur des collectivités ayant tout 
récemment rejoint les réseaux des Villes Internet en participant pour leur première 
fois au Label, et affichant déjà des initiatives remarquables.   
 
Un point commun : toutes ces initiatives sont recensées et visualisables par 
tous sur l’Atlaas, la cartographie thématique et dynamique de l’Internet 
Citoyen !  
 

 

 
Dans la perspective 2020, élections municipales, obtenir un effet catalyseur 
des politiques numériques locales est possible. Pour ce faire et constituer 
l’Internet Citoyen en pilier de l’action publique territoriale de demain, Villes 
Internet invite les collectivités à  faire valoir leur volontarisme local en 
saisissant le Label national Territoires, Villes, Villages Internet 2018 comme un 
outil de leur projet politique. 

 
	


