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Le ruban des villes numériques de l'Association des Villes Numériques a été décerné à Nogent 

Le 18 mars 1999 en soirée, dans les salons de la Présidence de l'Assemblée nationale, en présence d'Yves 

Cochet, vice-président de cette dernière, Dominique Martin, secrétaire général de la mairie, a reçu au nom de 

la ville de Nogent-le-Rotrou un diplôme des "Rubans des 

villes numériques".  

En effet, trois jours auparavant, le Maire de Nogent-le-

Rotrou avait reçu un fax de Jean-Michel Billaut, président 

exécutif de Réseau  des Villes Numériques, et de Jacques-

Eric Tazartès, délégué général aux 1ers États généraux des 

collectivités publiques numériques, l'informant que la 

capitale du Perche avait été retenue par "le jury national du 

concours des trophées "Les rubans des villes numériques", 

organisé conjointement par l'A.V.N. et le Crédit local de 

France-Dexia" (...) "pour la qualité de son site Internet, pour 

l'une des trois catégories retenues au concours".  

Ces catégories étaient: la promotion et le développement 

économique de la ville, l'expression de la démocratie locale 

et du service du citoyen, et la mise en valeur  

Les critères de sélection des sites étaient multiples. Le jury devait apprécier tout d'abord l'orientation générale 

du site Internet (site citoyen, économique, culturel ou institutionnel). Venaient ensuite quatre critères 

d'appréciation :  

• réflexion et conception (ergonomie-navigation, ligne éditoriale apparente)  

• intelligence et séduction du site (qualité du contenu, harmonie, esthétique, créativité des mises en 

page)  

Le jury devait ensuite juger selon quatre critères de décision (les fondations spécifiques du média Internet) :  

• interactivité (liens locaux)  

• ouverture vers l'extérieur (liens et validité de l'accueil)  

• réactivité (mise à jour)  

• accessibilité  

• niveau de "mise en ligne" des responsables  

La remise du prix 

Quatre autres axes de jugement globaux entraient également en ligne de compte : modernisme/modernité du 

traitement, tradition/conservatisme (opposé du précédent), expression et ouverture démocratique, 

prosélytisme politique (opposé du précédent).  

Enfin, le jury a également jugé sur l'esthétique, l'ergonomie apparente et la qualité du contenu présenté.  

Finalement, a défaut d'obtenir le trophée national qui est revenu à la ville d'Athis-Mons, Nogent-le-Rotrou s'est 

vu attribuer un diplôme signé de Jean-Michel Billaut (déjà cité plus haut), de Joël de Rosnay, Directeur de la 

stratégie de la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris-La Villette (président du jury), et de Jacques Guerber, 

vice-président et Directeur général du Crédit local de France-Dexia, récompensant son site Internet dans la 

catégorie "développement économique".   
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