2020 : le numérique s’affiche au programme pour 486 communes françaises
Avec le millésime de l’année électorale du label national Territoires, Villes et
Villages Internet, ce sont plus de 26 millions de Français qui auront l’honneur de
vivre dans une commune engagée pour un Internet public et citoyen.
Ce label national, pendant « innovation » du label Villes Fleuries, est porté par
l’association Villes Internet, financée par les cotisations de ses 450 membres, et
soutenue par plusieurs ministères, la Mutuelle Nationale Territoriale et La Banque
Française Mutualiste, en partenariat avec les associations de collectivité et d’élus : ADF,
AMF, VILLES DE FRANCE, APVF, AMRF, FNCCR, AMIF. Ce 21e label est attribué
comme chaque année par un jury essentiellement composé d’universitaires,
hautement légitimes en matière d’évaluation, présidé par Mathieu Vidal, géographe.
Plus de 20 experts qui comparent les collectivités volontaires pour les organiser dans un
référentiel entre une à cinq arobases. Les agents territoriaux et élus au numérique de
ces villes et villages travaillent depuis plus de 6 mois à décrire les initiatives numériques
locales qu’ils publient eux même dans la plateforme collaborative www.villes-internet.net
Cette année, ils échangent avec leurs pairs plus de 1
 1 784 fiches d’initiatives à
découvrir dans l’Atlaas qui les géolocalise (à explorer sur le site de l’association ou
directement à cette adresse www.atlaas.fr).
Premier constat sur l’internet citoyen des villes françaises :
Les projets numériques locaux des collectivités locales françaises touchent tous les
domaines de l’action publique : la dématérialisation des démarches administratives
bien sûr est toujours en tête des efforts des mairies pour améliorer le service public. Le
numérique à l’école est un enjeu qui progresse rapidement tant pour les méthodes
éducatives que pour les dispositifs d’inscriptions scolaire et périscolaire à distance. La
progression des modules pour la démocratie locale ne faiblit pas, débats en lignes ou
budgets participatifs se multiplient. Nous remarquons cette année plusieurs efforts de
vigilance face aux risques induits par les usages du numérique avec des actions
concrètes pour la cybersécurité ou la lutte contre la désinformation. La vigilance
écologique pointe avec des politiques volontaires de recyclage des matériels
notamment, et encore à la marge une écoconception des services numériques.
Cérémonie de remise des labels Villes et Villages Internet le 4 février 2020 :
Toutes ces initiatives seront présentées et diffusées lors de la cérémonie de remise des
labels le 4 février 2020 par Julien de Normandie, ministre auprès de la ministre de la
cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la
ville et du logement * en présence de plus de 500 décideurs locaux et nationaux :
inscriptions en ligne sur www.villes-internet.net. Cette année, l’évènement est accueilli
par la ville de Martigues (Bouches-du-Rhône), dont le maire, Gaby Charroux, est
membre du conseil d’administration de l’association Villes Internet.
* sous réserve d’agenda
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