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smcl édition 2016
L?édition 2016 du Salon des Maires et des Collectivités Locales était placée sous le signe de l?innovation au
service de la ville intelligente et durable.
Le Très Haut Débit fixe et mobile, l?Internet des Objets combiné au Big Data, le sans contact mobile, toutes ces
technologies contribuent à transformer nos territoires. Les applications pour les collectivités sont illimitées : transports,
billettique, maintien à domicile, lien social, information locale, tourisme ?
SFR a souhaité récompenser 14 collectivités pour leurs initiatives en matière de numérique :
La Communauté de Communes Les Châteaux(Bas-Rhin) : 1ère collectivité d?Alsace couverte par la Fibre
La Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais (Isère) : qui fait de l?accès à la Fibre pour les TPE et
les PME une priorité
Grenoble-Alpes Métropole (Isère) : pour la digitalisation de l?agglomération grenobloise
L?agglomération Brest Métropole (Finistère) : pour le développement du programme « Internet en habitat
social
Val d?Europe Communauté d?Agglomération (Seine-et-Marne)
La Ville de Caen (Calvados) : pour le développement d?une application dédiée aux visiteurs dans leurs
découvertes culturelles et historiques : StoryPath.
La Ville de Liévin (Pas-de-Calais) : pour son implication de longue date dans le déploiement du Très Haut
Débit
La Ville de Mons-en-Bar?ul (Nord) : première ville de la métropole lilloise fibrée à 100%
La Ville de Saint-Mandé (Val-de-Marne) : pour le développement des usages digitaux au sein de la ville
tels que le paiement par mobile du parking en surface
La Ville de Sète (Hérault) : pour la mise en place d'une convention de déploiement du Très Haut Débit
Le Syndicat Intercommunal d'Energie et d?e-communication de l?Ain (SIEA)
La Communauté d?Agglomération de Niort (Deux-Sèvres) : pour son action en faveur de l'éco-système
numérique niortais grâce à la manifestation NIORT NUMERIC
La Communauté d?Agglomération du Grand Angoulême (Charente)
Le Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées des Alpes Méditerranée
(SICTIAM) : pour le développement de nouveaux services et usages numériques auprès de ses collectivités
territoriales adhérentes.
SFR et la Communauté d?Agglomération du Val de Fensch ont également signé une convention de déploiement
FTTB.

