
- Vie pratique / Vie quotidienne

Le site fournit des renseignements pratiques aux
Bisontins pour réaliser les démarches
administratives en ligne et connaître les services
municipaux ; les coordonnées de “proxim social”
pour le service à la personne, les lieux d’accès
public à internet. De plus, le site propose une
information très complète sur les transports, l’état
de la circulation, l’accès au réseau des bus, les
pistes cyclables, le co-voiturage et fait aussi
mention de travaux sur les voies publiques.

Les nouveaux arrivants dans la commune peuvent
accéder à toutes les informations utiles dans la
rubrique “mairie, formalités et démarches”. Le site
présente son actualité riche en événements qu’il
couple aussi avec l’actualité nationale (exemple de
la pandémie grippale, loi handicap...).

Manquent toutefois quelques liens vers le site du
service public ainsi qu’un système d’information
cartographique en ligne. 

Il n’est pas possible d’accéder au cadastre en ligne.
Cependant, la rubrique logement, urbanisme
propose un historique, un état et les projets de la
collectivité en matière d’aménagement, document
PDF à l’appui et glossaire explicatif des termes
utilisés.

- Vie culturelle / Vie éducative

Les comptes rendus du Conseil municipal
permettent d’accéder aux projets et décisions de la
collectivité en matière de culture et les rubriques
“Sport et loisirs” et “Economie” proposent des
aides à la création et des subventions pour les
nouveaux projets.
La présentation du patrimoine et des ressources
touristiques de la ville est richement illustrée de
photos et de vidéos. Un lien vers l’Office du
tourisme est également disponible pour plus
d’informations. 
La rubrique “Culture” donne l’image d’une ville
innovante et dynamique en proposant nombre
d’activités culturelles et aussi d’une ville qui
partage ses trésors et ses découvertes numériques
(voir le lien vers les sites Vauban et de l’Unesco). 
En matière de vie éducative, le site présente une
liste des établissements scolaires et périscolaires de
la petite enfance à l’âge adulte et donne les liens
des sites lorsqu’ils existent. Il est également
possible de s’inscrire en ligne. Le site propose
également les contacts et informations utiles pour
le soutien scolaire.

- Vie privée / Vie sociale

Il est possible de télécharger le magazine BV, de
s’inscrire à la newsletter et au flux RSS pour se
tenir informé des actualités des quartiers. La
rubrique “Grand Besançon” fait état des projets de
la communauté de communes. 
Un formulaire de recherche permet de trouver
rapidement les coordonnées d’une association
avec un lien vers son site si celui-ci existe.
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- Vie politique / Vie citoyenne

L’équipe municipale est clairement présentée. Il est
possible de suivre les conseils municipaux en ligne
sur vidéo. Bien qu’il n’y ait pas de débat en ligne
sur les thèmes politiques ou citoyens, le site
propose de poser des questions via un formulaire
au maire. 
La rubrique “développement durable” vise à
sensibiliser non seulement les citoyens mais aussi
les internautes à l’environnement en mettant en
avant les initiatives de la commune depuis 2009 en
communiquant sur la qualité de l’air, les pollens, le
niveau du Doubs….

- Vie professionnelle / Vie économique

Le site propose des offres d’emploi, des liens vers
des structures d’aide aux demandeurs d’emploi et
des informations pour l’implantation des
entreprises. La rubrique « marchés publics »
propose la consultation d’archives et un lien
(malheureusement inactif) vers la plateforme 2009.
Le site donne aussi des informations sur l’économie
et l’implantation des entreprises (notamment au
travers du Technopole)

- Organisation / Gouvernance 

Le site fait état de plusieurs jumelages à
l’international et propose d’aller visiter les sites de
ces villes.

Focus initiatives :

Besançon est une ville qui est riche d’une histoire déjà
longue en matière de promotion des TIC. La rubrique
« Besançon numérique » retrace l’investissement de la
communauté de commune Besançon et Grand
Besançon en matière d’équipement numérique et en
termes d’actions pour le développement local des TIC
sur la période 1994 - 2008. 

Besançon entretient une logique d’innovations depuis
plus d’une décennie, ce qui lui a permit d’afficher son
rôle de pionniers dans de nombreuses circonstances
ainsi que d’accumuler plusieurs distinctions. 

En 1994, elle est la première collectivité locale française
à constituer un réseau métropolitain en fibres optiques,
le Réseau Lumière. En 1999, elle équipe toutes les
écoles primaires (élémentaires et maternelles) de
matériel informatique - concept Besançon.clic 1000
ordis @ l’école.
En 2000, elle est la première ville française à téléphoner
sur internet.
En 2003, elle affiche encore une fois sa position de
leadership en étant la première commune à équiper tous

les enfants d’une même classe d’âge et leurs famille
(opération renouvelée tous les ans). Dès 2005,
Besançon est retenue par le Ministère de l’Education
nationale pour développer les premiers Espaces
Numériques de Travail.

En 2007 le e-eward de la Commission européenne est
décerné à Besançon dans la catégorie « services publics
pour l’inclusion sociale et plus de cohésion. 

A côté de quelques autres villes dont un nombre
significatif se retrouve dans cette catégorie d’excellence
des villes classées en 5 arobases, Besançon peut être
considérée comme l’une des collectivités pionnières
dans le cadre des politiques locales de promotion des
TIC et de l’internet. Ses initiatives en la matière
s’apprécient sur une durée relativement longue
comparativement à l’immense majorité des collectivités
françaises. Cette inscription dans la durée se traduit
évidemment par le fait que les expériences,
compétences et capacités d’innovations ont une densité
réelle ainsi qu’une réelle pertinence à rayonner au-delà
du territoire de la commune et de l’intercommunalité. A
signaler de ce point de vue le fait que la collectivité ait
développé en 2006 l’un des projets les plus ambitieux à
l’échelle française en matière de coopération
décentralisée consacrée à la lutte contre la « fracture
numérique ». Sénéclic, subventionné par le « Fonds de
Solidarité Numérique » de la « Direction des Affaires
Extérieures des Collectivités Locales » et soutenu par
l’« Agence mondiale de Solidarité Numérique », est une
déclinaison du concept local « Besançon.clic ». Il se
déploie en République du Sénégal : 1 500 écoles
équipées de 30 000 ordinateurs. 

Besançon s’implique fortement dans la politique de
développement durable. A titre indicatif : la ville a fait le
choix de recycler les matériels informatiques en
protégeant l’environnement et de confier ce travail à un
centre de personnes handicapées. 

Initiatives 2009 :
- Fête du Libre
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