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Une arobase supplémentaire
pour la Ville d’Albi 

La  Ville  d’Albi  mène  depuis  de  nombreuses  années  une
politique  en faveur  d'un numérique citoyen qui  lui  permet
aujourd’hui  d’être labellisée 5 Arobases.
 « @@@@@ » est la distinction la plus haute attribuée par
l’association Ville Internet !

Lors  de  la  24e  édition  de  la  cérémonie  du  label  national
Territoires, Villes et Villages Internet qui s'est tenue le 2 février
2023 à Albi, le jury a distingué la Ville d’Albi en lui attribuant le
label ville internet @@@@@ 2023.

Forte d'un dossier composé de 97 fiches-actions, la Ville d’Albi a
candidaté cette année afin de mettre en lumière ses initiatives
pour un Internet local citoyen à la disposition de chacun, dans
l’intérêt général.

Cette  distinction,  qui  est  la  plus  haute  décernée  par  Villes
Internet, vient récompenser « la volonté politique de la Ville
d’Albi pour un internet citoyen et un espace numérique urbain
et  durable  ainsi  que  l’engagement  opérationnel  des  agents
territoriaux. »

Ce sont près de 257 collectivités qui ont été distinguées cette
année, une participation en hausse qui confirme l’engagement
toujours  grandissant  et  renouvelé  des  collectivités  pour  le
service public numérique.

    La Ville a été labellisée 3@ pour sa 1re participation en 2019
puis a obtenu 4@ depuis 2020
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21 nouvelles  actions pour  le  développement
du numérique local mises en place par la Ville
et ses partenaires en 2022

Avec par exemples :

Budget participatif : première édition  avec vote en ligne
 Une enveloppe de 500 000€ est  consacrée à ce 1er budget
participatif à Albi pour permettre aux citoyens de prendre part
activement au dynamisme de  la ville.

Première édition du mois du numérique pour tous
La Ville a souhaité promouvoir et démocratiser les outils et la
culture numérique et rassembler tous les acteurs engagés dans
l’expérience et la diffusion de la culture  numérique afin que
toutes  les  Albigeoises  et  tous  les  Albigeois  puissent  mieux
appréhender les enjeux du numérique.

Magazine municipal enrichi
Afin d'améliorer l'expérience de lecture en ligne du magazine
municipal AlbiMag et afin de mieux répondre aux besoins des
lecteurs  qui  le  consultent  majoritairement  via  un  téléphone
intelligent ou une tablette, il a été décidé de l'enrichir de liens,
vidéos et galeries photos grâce à une plateforme de conversion
de documents pdf en publications numériques.

Mise en place d'un réseau LoraWan avec capteurs IOT et mise
en  place  d'un  hyperviseur  centralisé pour  superviser  les
chaudières dans les bâtiments
Permettre un pilotage centralisée de l'ensemble des chaudières
de  la  ville  et  une  remontée  d'information  temps  réel  des
températures dans les bâtiments municipaux afin de gagner en
efficacité énergétique grâce à l'IOT (internet des objets) 

Albi Games festival :  pour la promotion du E-sport et de la
culture numérique
les 17 et 18 décembre 2022, au parc des expositions : le Albi
Games festival, Jeux vidéo - E-sport - Culture geek

Une borne numérique d’information touristique
En avril 2022, l’Office de Tourisme d'Albi a déployé sur sa vitrine
rue  Mariès,  une  borne  tactile  d’information  extérieure,
proposant  un  contenu  dynamique  sur  la  destination,  en
français,  anglais,  espagnol.   d'information)  dans  son  guide
d'hygiène  afin  de  pouvoir  définir  à  terme  un  plan  d'actions
pluri-annuel.
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Le chéquier numérique pour un commerce albigeois connecté
Aide  pour  les  commerçants,qui  souhaitent  accentuer  leur
présence en ligne, non seulement pour se faire connaître, mais
également  pour  vendre  (click  and  collect,  site  vitrine,  site
marchand, market place etc.). 

Une application mobile  Ville  d'Albi  :  "Albi  dans  ma poche"
lancée en 2021
La ville  d'Albi  a  mis  en œuvre une application mobile  multi-
plateformes (à minima IOS  et Android), afin de permettre aux
citoyens  et  aux  touristes  d’accéder  aux  informations  du
quotidien mais également à la plateforme de services en ligne
déployée par la ville d’Albi.
Toutes les actions détaillées sur le lien ci dessous/

https://www.villes-internet.net/structs/
571df4966f0f39c78156344f

Association Ville Internet
Association  reconnue  par  l'État,  Ville  Internet  œuvre  au
développement de l'internet citoyen et du numérique urbain.
 Depuis 25 ans, elle invite toutes les communes à s'approprier
les enjeux et défis de l'internet pour faire évoluer leur projet
politique en matière de numérique public.
    Ville  Internet  compte  actuellement  460  collectivités  de
toutes  tailles,  10  000  élu.es,  agents  et  acteurs  locaux  et
concerne ainsi indirectement plus de 5 millions d'habitants.
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