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Projet Numérique de Territoire

Renseignements : 
Pôle des politiques contractuelles 
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www.villes-internet.net

label national pour la promotion de l'internet citoyen

5

territoire internet

 Une volonté politique 
  réduire la fracture numérique
  favoriser les échanges
  renforcer l’accessibilité
  développer les usages éducatifs et créatifs.

 Une démarche transversale à l’image 
du Projet Éducatif Local et du Développement Durable

La ville de Bassens a engagé dès 2012 une vaste réflexion 
sur la question du numérique avec :
  l’évaluation des besoins
  le recensement des projets en cours ou à venir
  le développement de nouvelles actions.

 UN ESPACE DÉDIÉ AU NUMÉRIQUE
Au sein de la Médiathèque, l’EPN a ouvert ses portes fin 2013 en 
réponse à la demande du public pour un accompagnement aux usages 
du numérique. Labellisé «Net Public», cet équipement constitue 
véritablement un espace dédié aux différentes pratiques du numérique 
au service de tous les Bassenais.

LE LABEL VILLES INTERNET  
L’association Villes Internet a décerné trois @robases à la ville dès sa 
première participation en 2014, puis une quatrième @ en février 2015. 
Cette reconnaissance nationale valorise les efforts de la commune afin 
de lutter contre la fracture numérique (développement de la couverture 
numérique, renforcement de l’accessibilité et des relations entre les 
services et les citoyens, déploiement du numérique à l’école…).



 Équipements des écoles (ordinateurs, 
tableaux numériques interactifs), 
câblage en haut débit, ateliers éducation 
au numérique et médias en périscolaire.

 ENT scolaire Tic Educ, 
poursuite de l’équipement informatique dans les écoles.

  L’Espace Public Numérique 
(EPN) et son programme 
d’activités, le site internet 
culture, le portail médiathèque.

 Développement de l’auto-
formation, notamment dans le 
secteur des langues.

 Automate 
d’appel d’urgence, 
panneaux lumineux 
d’information, 
vidéo-vigilance, 
recensement des 
arbres à remarquer.

 Extension du réseau de vidéo-
vigilance, poursuite du travail sur les 
arbres à remarquer.

ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE CULTURE

CADRE DE VIE / SÉCURITÉ

 Internet dédié aux 
démarches à la plate-
forme et à l’Espace 3E, 
informatisation des aides 
à domicile, écrivain public 
numérique.

SOLIDARITÉ

 Intervention auprès des opérateurs, déploiement 
du FTTH (fibre) dans le nord de la commune, montée 
en débit dans une partie de la zone industrialo-
portuaire, création de zones 
wi-fi public.

 Couverture par la fibre de 
100% du territoire en 2020.

INFRASTRUCTURES / URBANISME

 Développement 
des échanges 
sur les réseaux 
sociaux, mise 
en ligne des 
informations de la ville sur les 
supports numériques.

 Accompagnement numérique du 
conseil citoyen, du groupe citoyen 21, 
développement de forum.

DÉMOCRATIE LOCALE

 Administration en 
ligne (service public 
local, espace famille, 
formulaires…), 
fonds patrimoniaux 
numérisés.

 Mise en place d’un 
système centralisé de 
gestion de la relation 
citoyenne, mise en ligne 
des fonds patrimoniaux.

SERVICES

 Site internet accessible 
aux personnes handicapées, 
boucle audio à la médiathèque, 
borne et wi-fi gratuits.

     Extension du wi-fi public, déploiement de 
matériels adaptés aux personnes handicapés.

ACCESSIBILITÉ

 Exemple d’actions déjà menées 
 Exemple d’actions en projet

 Projet d’échange 
de compétences, 
développement du réseau 
de bénévoles, animations 
pour le public sénior.


