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Toulon, ville internet 5 arobases

Toulon a obtenu le label « Ville Internet » qui récompense les communes les plus dynamiques en matière de numérique et souligne la qualité des services en
ligne proposés aux citoyens. La distinction va de 1 à 5 arobases et Toulon peut avec fierté en afficher le maximum.

La plus haute distinction
Toulon a reçu la distinction la plus haute avec 5 arobases pour une participation remarquée. Plus de 190 villes participantes se sont toutes livrées au même exercice :
répondre aux 170 items permettant leur évaluation dans le domaine du numérique. Tous les thèmes y sont abordés : la vie pratique, l'administration électronique, la culture,
l'éducation, le patrimoine, le lien social, les loisirs, la solidarité, la vie associative, le développement économique, etc. Un vrai travail d'analyse et de synthèse, mené avec une
cinquantaine de partenaires du territoire.

Toulon, résolument "Ville Internet"
Concernant le volet numérique, la Ville mise sur une stratégie articulant infrastructures, usages et services. Engagée dans une dynamique commune avec la Métropole,
Toulon peut s'appuyer sur un puissant réseau d'acteurs impliqués dans le domaine de l'innovation (Technopôle de la Mer, Campus/Télomédia/TVT, Théâtre Liberté,
associations…). La création artistique joue également un rôle important, en proposant des expositions et festivals entièrement dédiés au multimédia et à l'art numérique. Quant
à la fibre optique, déployée sur les sites à enjeux, elle permet aux entreprises de s'implanter dans une commune tournée vers le numérique et récompensée pour la qualité des
services en ligne proposés aux citoyens.

Les actions phares :
La Métropole Toulon Provence Méditerranée figure parmi les tout premiers territoires français à s’être équipé en Très Haut débit (THD) : plus d’une centaine de sites publics
(hôpitaux, établissements d’enseignement, etc.) et d’entreprises sont déjà raccordés au réseau 100% fibre optique (216 km) qui couvre les 12 communes de l’agglomération. Ce
réseau est le seul de la région PACA à proposer des connexions numériques « à la parcelle », c’est-à-dire au plus près des utilisateurs,
La Ville a mis en place un programme pluriannuel d’informatisation de ses 84 écoles élémentaires et maternelles : 490 unités centrales, 426 écrans, 90 imprimantes, 37 scanners
et 43 serveurs sont déjà installés,
La Ville et la Métropole soutiennent la mise en réseau des acteurs du numérique avec Toulon Var Technologies et la pépinière « CreaTVTNumérique » spécialisée dans l’accueil
d’entreprises du numérique,
TPM s'est portée candidate à l’appel à projets « French Tech » lancé par l’État. En partenariat avec TVT et le nouveau pôle universitaire, il s’agit de développer un « écosystème
numérique métropolitain » s’appuyant sur un puissant réseau d’acteurs locaux,
La Ville soutient quotidiennement la création artistique numérique contemporaine qui se déploie dans les équipements culturels : Hôtel des Arts, Théâtre Liberté, École supérieure
des Arts ou Metaxu,
L’actualité de la Ville est présente sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), et de nombreux QR codes sont proposés sur les supports de communication.

En savoir plus

Accéder au site de Ville Internet [1]
Suivez-nous sur Facebook [2]
Suivez-nous sur Twitter [3]
Suivez-nous sur Instagram [4]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [5]
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Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] http://www.villes-internet.net/
[2] https://www.facebook.com/villedetoulon
[3] https://twitter.com/VilleDeToulon?
original_referer=http%3A//toulon.fr/&amp;profile_id=62111662&amp;related=&amp;tw_i=493861240855597056&amp;tw_p=embeddedtimeline&amp;tw_w=352103735708745728
[4] http://instagram.com/villedetoulon
[5] https://www.toulon.fr/annuaires
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