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La Banque Française Mutualiste et l’Association Villes Internet 
s’associent pour favoriser la transition numérique des territoires 

 
  
Paris, jeudi 5 octobre 2017. Michel Coudrais, Directeur général délégué de la Banque Française Mutualiste et 
Emmanuel Eveno, Président de Villes Internet ont signé une convention de partenariat visant à mettre en 
valeur l’importance de la mission des agents territoriaux au cœur de la transition numérique des territoires. 
 
La Banque Française Mutualiste créée et détenue par des mutuelles de la Fonction publique, dont la Mutuelle 
Nationale Territoriale, accompagne depuis plus de 30 ans les agents territoriaux dans la réalisation de leurs 
projets grâce à une offre bancaire dédiée. Son action est guidée depuis l’origine par des valeurs mutualistes 
de solidarité, de simplicité et de responsabilité. Ainsi, elle s’engage depuis de nombreuses années dans la 
lutte contre le mal endettement et le surendettement par la réalisation de conférences autour de la prévention 
financière. 
 
L’association d’élus Villes Internet s'est donnée pour mission de coordonner le développement et l’animation 
du réseau français des acteurs de l’internet citoyen, dans les territoires. Les valeurs de citoyenneté active, de 
démocratie participative, et d’égalité du service public,  fondent son action. En liaison avec les réseaux et les 
organismes privés ou publics, locaux, nationaux ou internationaux, Villes Internet diffuse et accompagne 
toutes les initiatives territoriales pouvant contribuer à valoriser les usages citoyens, d’intérêt général et de 
service public, des technologies de l’information et de la communication dans les champs : internet citoyen et 
numérique urbain.  
 
Consciente de l’impact du numérique dans les espaces territoriaux, et soucieuse de cette évolution auprès 
des agents, la Banque Française Mutualiste s’engage ainsi aux côtés de Villes Internet pour accompagner les 
initiatives locales des collectivités.  
 
Ce nouveau partenariat avec la Banque Française Mutualiste vient dans la continuité du partenariat historique 
de l’Association Villes Internet avec la Mutuelle Nationale Territoriale et la rencontre des équipes respectives 
sur les enjeux de la ville intelligente partagée. 
 
 

 
 

Signature de la convention de partenariat par (de gauche à droite) Michel Coudrais, Directeur général délégué 
de la Banque Française Mutualiste et Emmanuel Eveno, Président de Villes Internet, au siège de la MNT. 

 
 
 



	

 
 
 

 
 
 
 
 
À propos ... 
  
La Banque Française Mutualiste est la banque de chaque agent du secteur public. 
  
Créée en 1986 à l’initiative de mutuelles de la Fonction publique, elle est nativement affinitaire. Elle propose aux 
adhérents de ses mutuelles et à l’ensemble des agents du secteur public une offre de prêts et d’épargne assortie de 
conditions attractives. 
Sans guichet et pourtant proche de ses clients, la banque s’appuie sur le réseau d’agences de son partenaire historique 
Société Générale avec lequel elle a renouvelé son partenariat en 2016. 
 
Guidée par des valeurs mutualistes de solidarité et de responsabilité citoyenne, elle place l’intérêt de la personne avant 
l’intérêt financier. Ainsi, elle s’engage depuis plusieurs années dans la prévention des risques financiers et dans la lutte 
contre le mal endettement et le surendettement. 
 
Aujourd’hui, plus d’1,2 million agents du secteur public sont clients de la banque (métropole et DOM).  Elle emploie 230 
collaborateurs. 
 
 
L’Association Villes Internet 
 
Depuis sa création en 1998, l’association a acquis un rôle de carrefour et de centre de ressources au sein des réseaux de 
l’internet et particulièrement des collectivités territoriales françaises. En 2017, l’association a créé 38720 pages de 
référencement pour chaque collectivité française, parmi elles 2000 déclarent des actions de politique publique numérique.  
Villes internet anime trois instances : 
- l’assemblée générale de ses 450 membres 
- le Jury du Label Territoires Villes et Villages internet 
- le Conseil des partenaires des Territoires de Demain où les  organismes suivants sont représentés : services ministériels 
(Agence du numérique, SGMAP, DNE Education Nationale, CANOPE, CGET), Associations d’élus (RFVE, AMF, AMIF, 
AMRF, APVF, Villes de France), représentants de collectivités membres  (CC Parthenay-Gâtine, Besançon, MEL, 
Charenton-le-Pont, …), partenaires privés (Groupe La Poste, MNT, Banque Française Mutualiste) 
 
Sur ce secteur de l’internet citoyen et du numérique urbain, Villes Internet mène trois catégories de projets : 
- Veille active : identifier et référencer les acteurs et leurs actions  dans son ATLAAS, porter les actions locales vers tous 
niveaux décisionnels, collecter et diffuser des informations politiques, juridiques et techniques en lien avec la culture 
numérique. 
- Mise en réseau des acteurs : contribuer à développer des processus d’échanges et de coproduction entre les différents 
acteurs en présentiel (événements) et en distanciel (animation de communauté) 
- Valorisation des territoires : par son Label National Territoires, Villes et Villages Internet, et son plan d’action annuel, 
sensibiliser et acculturer, les acteurs locaux (élus, agents administratifs, médiateurs, etc.) identifier leurs besoins, ceux des 
populations, les experts et /ou solutions  existantes. 
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