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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Ardèche, le département Internet

Le 14 janvier 2011 a eu lieu la 12ème cérémonie de remise des Labels Villes Internet.
30 collectivités ardéchoises sur 303 collectivités participantes en France (soit environ
10% du total) étaient candidates et se sont vues décerner un Label allant de 1 à 4@. Le
département de l’Ardèche occupe ainsi la pôle position française en matière d’Internet
citoyen.
Au printemps 2010, le Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique des Inforoutes, en adhérant
à l’Association Villes Internet, a donné à ses
collectivités adhérentes, la possibilité de
candidater au Label Villes Internet.
Durant l’été, 30 d’entre elles, villes, villages et
communautés de communes, ont préparé leur
candidature. Accompagnés par le Syndicat des
Inforoutes, agents territoriaux, élus, animateurs
d’espaces publics numériques, ont renseigné
les nombreux champs du questionnaire et
recensé leurs initiatives en matière de services
informatiques et internet citoyens. Les critères
portaient sur six grands thèmes que les
candidats avaient à valoriser : vie pratique /
vie quotidienne, vie culturelle / vie éducative,
vie privée / vie sociale, vie politique / vie
citoyenne, vie professionnelle / vie économique,
organisation / gouvernance.
L’Association Villes Internet a ensuite évalué un
chiffre record de 303 candidatures en France,
dont 10%, soulignons-le à nouveau, provenaient
du département de l’Ardèche !
Parmi ces candidatures, notons que le jury
composé de maîtres de conférence, sociologues,
etc. n’a décerné que 24 labels 5@. Le Label 5@
représente la plus haute distinction, réservée aux
collectivités excellant dans tous les domaines
de l’internet citoyen et ayant déjà participé
une première fois (ce qui n’était le cas que
d’une seule commune accompagnée par les
Inforoutes).
Notons aussi que n’ont été décernés que 28
Labels 4@. Dans cette catégorie, 4 ont été remis
à de grandes villes telles Montpellier, 24 à des
villes de taille moyenne, 7 à de petites villes telles Bourg-Saint-Andéol (07) et 1 seul à un village
: Saint-Apollinaire-de-Rias (07) comptant moins
de 200 habitants !

9 collectivités ardéchoises de moins de 20 000
habitants ont reçu 3 arobases côtoyant ainsi la
ville de Strasbourg qui elle, dépasse les 270 000
habitants.
14 collectivités ardéchoises ont reçu 2@, se
plaçant au même niveau que Nîmes.
5 collectivités ardéchoises ont reçu 1@.
De nos jours, tous les aspects de la vie sont
touchés par l’informatique et l’internet.
Le Label tend à valoriser les services et
innovations des collectivités et force est de
constater que ruralité ne rime pas avec
désert numérique.
Le palmarès révèle ainsi une implication très
forte des collectivités ardéchoises dans la
société de l’information. Il témoigne de leur
volonté de faire reconnaître le panel de services
numériques qu’elles mettent à disposition du
public et de l’énergie qu’elles consacrent à leur
développement.
Un grand nombre de ces services innovants
sont proposés par le SIVU des Inforoutes à
ses 302 adhérents, à l’image de l’équipement
du département en écoles numériques rurales,
en points de visioconférences, visio-accueils,
hot-spot wifi, centres multimédia. Avec le
renouvellement de l’opération récemment
décidé par le Bureau du SIVU pour 2011-2012,
l’Ardèche peut espérer une labellisation de
nombreuses autres collectivités ardéchoises
dans les années à venir.
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