Label villes internet
La Riviera du Levant, résolument Territoire numérique, a
été lauréate du label « Villes Internet » pour la troisième
année consécutive.

Depuis 1999, l’association « Ville Internet », décerne le « Label National Territoires, Villes et Villages
Internet », aux collectivités qui promeuvent l’internet citoyen. Cette année, pour la 20e édition, la
Communauté d’agglomération La Riviera du Levant a, une nouvelle fois, obtenu la plus haute
distinction. Une reconnaissance et une motivation supplémentaire pour les élus qui ont fait du
développement du numérique, l’un des cinq piliers du projet de territoire. Faire de la CARL un
territoire d’intelligences, adossé au déploiement de l’écosystème numérique Riviera 3.0.
À travers cette distinction, c’est l’ensemble des actions menées sur les quatre communes du
territoire qui a été récompensé, mais aussi les projets de la CARL, parmi lesquels le développement
d’une application mobile.

La Riviera du Levant conserve ses 5 arobases
La Communauté d’Agglomération la Riviera du Levant s'est vue remettre 5 @ pour la 2ème année
consécutive, lors de la 20e Journée nationale des Villes Internet. Cette distinction vient récompenser
les initiatives de la collectivité en matière de numérique, dans différentes thématiques (culture et
patrimoine, services publics, éducation, vie quotidienne, innovation, territoire durable, attractivité,
accès à internet, démocratie locale etc.).
Au total, 234 collectivités figurent au palmarès 2019. Cette année, 64 se sont vues récompenser de
la plus haute distinction : 5 @.

Actions récompensées
L'Association Villes Internet remet chaque année ce label aux collectivités locales qui mettent en
œuvre une politique publique numérique locale.
Parmi les initiatives de l'EPCI, figurent notamment :
 Installation de bornes wifi gratuites et d'écrans d'information numériques
 Dématérialisation des actes administratifs
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 Mise en place de la procédure de marché public simplifié
 Introduction de la démocratie participative et l'écocitoyenneté - sondage en ligne
 Repair café - collaboration avec le Fablab
 Création d'un serious game sur la gestion des déchets
 Promotion dématérialisée des procédures
 Soutien à l’adhésion des communes membres à l’association villes internet
 Valorisation de l'offre touristique pour attirer et fidéliser les visiteurs : site internet et réseaux
sociaux @rivierailesdeguadeloupe
 Initiation des entreprises à la transformation numérique pour renforcer leur compétitivité
 Utilisation des médias sociaux en gestion d'urgence
 STARTUP.GP
 Création de communautés numériques
 Réalisation de la plateforme taxe de séjour : rivieradulevant.taxesejour.fr
Félicitations à la Ville du Gosier pour sa 3ème participation (@@ en 2019) et aux villes de Sainte-Anne
(@@ en 2019) et de Saint-François (@@@ en 2018) pour leur 1ère participation !

"La Riviera du Levant, un territoire d’intelligences"

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
LA RIVIERA DU LEVANT
93 Bd du Général de Gaulle
97190 Le GOSIER
0590 48 47 47
carl@rivieradulevant.fr
HORAIRES :
lundi, mardi et jeudi :
07h30 - 13h00 / 14h30 - 17h00 ;
mercredi et vendredi :
07h30 - 13h00
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