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Soissons obtient la médaille de bronze du
concours territoire innovant
Soissons a obtenu le label territoire innovant "Bronze" lors du forum des
interconnectés. Parmi les initiatives originales, c'est le projet de pass internet et
plus largement de sensibilisation des écoliers au numérique qui a séduit les
membres du jury.
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Qu'est ce que le Le label Territoire Innovant ?
C'est un concours destiné aux collectivités qui identifie les initiatives mobilisant
les technologies numériques et pratiques innovantes au service des territoires et de leurs
habitants. Il est décerné aux collectivités qui ont mis en œuvre des initiatives marquantes
en termes d’usages ou de services. https://forum.interconnectes.fr/label-territoire-innovant


Le Pass Internet : méda

.
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ille de bronze du concours
C'est un projet de prévention numérique pour tous les CM2 de la Ville. En complément du
programme scolaire, avant leur entrée au collège, les élèves sont sensibilisés sur les usages
et les risques liés à l'activité en-ligne :
 Un

policier municipal intervient directement en classe afin d'échanger avec les élèves
sur les dangers d’Internet, la protection des données personnelles ou encore le
cyberharcèlement

 Un

psychologue de l’association 3-6-9-12 intervient ensuite pour aborder les notions
de contrôle du temps d’écran et pour apprendre aux enfants comment réagir aux
images choquantes.

 Lors

du dernier atelier, le policier municipal revient en classe et fait passer aux enfants
un quiz avant de leur remettre leur pass internet qui rappelle les bonnes pratiques
évoquées précédemment. Sur l'année 2021-2022, 330 élèves Soissonnais ont ainsi
bénéficié de cet atelier participatif

Soissons, Smart City
Que ce soit en matière de déploiement d'innovation, d'expérimentation, ou de
développement de services numériques, la ville de Soissons n'a pas à rougir. Depuis 2014, la
ville de Soissons et GrandSoissons agglomération sont engagés dans une démarche de
"Smart City / Smart Territoire". Concrètement, il s 'agit de mettre en œuvre des projets
innovants qui permettent d'améliorer le quotidien des habitants notamment en utilisant
au mieux les possibilités offertes par les nouvelles technologies mais aussi en favorisant la
participation citoyenne des habitants.
En savoir plus sur la démarche SmartCity : http://www.ville-soissons.fr/notre-ville/smartcity-1988.html
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