
Lancement  
vendredi 20 mars 2015

« Les collectivités distinguées par le  
Label national Territoires, Villes et 
Villages Internet sont l’avant-garde 
de cette République Numérique que 
j’appelle de mes vœux »
Axelle lemAire,  
Secrétaire d’état chargée du numérique

Mérignac Fév. 2015

Un LabeL aU pLUs près des territoires

Du 20 mars au 23 septembre 2015, les départements,  intercommunalités (EPCI,...), villes et villages de France sont invités à s'inscrire en ligne à l'édition 
2016 en publiant leurs initiatives numériques et en renseignant leur dossier de participation sur www.villes-internet.net/label.

Toutes les collectivités participantes recevront de une à cinq arobases. Le palmarès sera annoncé début 2016 à Paris lors des Rencontres Nationales  des 
Villes Internet.

rejoindre Le réseaU poUr Une poLitiqUe pUbLiqUe nUmériqUe LocaLe
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la participation

Clôture de la 
participation

23 Septembre  
2015

Réunion  
du Jury

 
 Novembre  

2015

Rencontres Nationales  
des Villes Internet et  
Cérémonie de remise

Début  
2016

comment participer ?

L’adhésion à l’association Villes Internet donne accès aux services dédiés 
aux membres et finance la gestion du Label national Territoires, Villes et 
Villages Internet.

Les initiatives déposées sur le site villes-internet.net nourrissent 
l’échange d’expérience et la mutualisation de projets entre
collectivités. Chaque membre inscrit accède aux contacts de l’ensemble 
du réseau de l’association.

Les initiatives des membres sont présentes dans un référentiel géolocalisé 
de 18 enjeux de développement et 150 services publié par Villes Internet 
et le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) sur atlaas.fr.

Les membres, participants ou non au Label, sont invités aux Rencontres 
Nationales Villes Internet, placé sous le parrainage d’un ministre.
Les membres sont les interlocuteurs privilégiés de l’équipe Villes Internet 
qui est à leur disposition à tout moment. Elle les accompagne dans leurs 
diagnostics et les met en réseaux pour développer leurs projets.

Les membres de l’association Villes Internet peuvent profiter gratuite-
ment des deux colieux collaboratifs de l’association : les Escales des Villes 
Internet métro Pont de Neuilly et de Marseille (1er arr.)

Le Label national territoires, Villes et Villages internet 2016 est soutenu 
par l’etat, des associations d’élus et des partenaires privés.

Inscription et participation sur   
villes-internet.net
Seront prises en compte les initiatives 
publiées directement sur le site et les 
réponses au questionnaire.

contact : 

Florence Durand Tornare
Déléguée générale Association Villes Internet
fdurand@villes-internet.net – 01 47 68 53 76

villes-internet.net 
@Villes_Internet | facebook.com/villes.internet

9 rue Soyer 92200 Neuilly-sur-Seine  
01 47 68 53 76


