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Idée  
Mettre les N.T.I.C. au service de la Culture, de l’Education, de la Citoyenneté et du 
Développement Local, en les considérant comme source de « valeur ajoutée ».  
 
Objectif 
La Cité Inter@ctive doit permettre l’accès des 16 000 habitants de la ville aux NTIC et créer 
de nouveaux usages dans le cadre d’un programme expérimental de développement local. 
 
Démarche 
Expérience pilote à l’échelon régional, le projet est soutenu par le FEDER et labellisé 
« Espace Culture multimédia »par le ministère de la Culture. 
-1999 : ouverture de 4 Espaces Publics Multimédias en accès libre et gratuit et équipement de 
35 points de connexion (écoles, services municipaux…). Création du site INTERNET de la 
ville, conçu et mis à jour par les « correspondants web » des services municipaux.  
- Phase 2000-2002 : création d’une boucle locale et intercommunale ( intranet / extranet ) de 
services et de ressources par le réseau câblé à haut débit pour.  
 
Contenu 
Le site INTERNET intègre l’ensemble des services à la population, les dernières informations 
dans « infos ville », les messageries pour les demandes d’interventions. 
En cours : une net TV de proximité, la création de la pépinière d’activités ST’ART, la 
poursuite du développement des ateliers collectifs ouverts à la population dans les E.P.M. et 
de l’appropriation par l’ensemble des acteurs locaux : enseignants, associations et entreprises.  
 
Moyens 
Budget (phase 1 et 2) de mai 1998 à décembre 2001: 7.148 KF. (FEDER 56% - Région, 
Département, Etat 11% - Ville 33%). 
 
Bilan 
3000 personnes de tous âges ont suivi le module de 8h « passeport initiation » et entrepris des 
actions individuelles ou collectives : recherche d’emploi, soutien scolaire, reportage en vidéo 
numérique, formation et création musicale. 
350 personnes et associations utilisent gratuitement une adresse e-mail. 
Le Site INTERNET reçoit plus de 2500 connexions par mois, en progression régulière. 
Cité Interactive a reçu quatre @ par « ville Internet 99 » 
 
Commentaire du jury  
Après des mutations industrielles douloureuses, la région Nord-Pas-de-Calais est au rendez-
vous des enjeux du XXIème siècle. 
 
Contact : Philippe Neuville, directeur général des services  
03 20 62 61 61 @ville-fachesthumesnil.fr 
 


