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Session Plénière des 15 et 16 Décembre 2016 

Intervention d’Alexandre CUIGNACHE 

Rapport N°16.05.05 - Communication Stratégie Numéri que 

 
Monsieur le Président, mes chers collègues, 
 
Le Président communique, il communique sur ce thème : « vers un écosystème du numérique 
en Centre-Val de Loire ». Tout un programme. 

Ce qui est dommage s’agissant d’une communication portant sur la stratégie de la région sur le 
sujet du numérique. L’intention est louable, mais l’objectif est manifestement raté. 

Par définition, une stratégie est claire, lisible et doit s’appliquer dans le réel, sinon ce n’est que 
bonnes intentions. C’est malheureusement le cas ici : la communication du Président se 
cantonne à égrainer la vulgate politiquement correcte sous couvert de numérique. 

Rappelons tout de go que, évidemment, nous souscrivons depuis l’origine  au vœu de 
développer le numérique dans tous les territoires (lutte contre les zones blanches) ainsi qu’au 
rôle dévolu aux collectivités d’assurer un rôle « d’aménageur numérique » du territoire Le 
développement du haut débit est aujourd’hui une nécessité que personne ne conteste et peut 
ouvrir des perspectives de développement, notamment de filières industrielles.  

Toutefois, la véritable et seule stratégie pertinente en la matière aurait été que la région se 
saisisse de son rôle de stratège justement et d’aménageur. Le rôle de notre région aurait dû 
être essentiellement de développer les infrastructures permettant l’accès au numérique. Le 
reste n’est pas de son ressort. 

Pourtant, de quoi est-il question dans la communication du Président ? Précisément de la 
communication du Président. 

On apprend que concertation et consultation il y a eu :  

• le grand public – c’est le mot utilisé - s’est massivement exprimé via un site créé 
spécialement : 100 contributions, quel succès et pour quel coût ?  

• 1 table ronde a permis de « dessiner une ambition partagée » ; 
• 1 rencontre avec la Wild Code School (en bon français) qui « a montré à la fois que 

l’autonomie de l’apprenant peut être facilitée par les outils numériques dans un rapport 
nouveau à l’enseignement », quand les études PISA démontrent l’effondrement du 
niveau des élèves français, nous pensions que l’apprentissage des savoirs 
fondamentaux : lecture, écriture, calcul, histoire etc. étaient les meilleurs moyens pour 
conquérir l’autonomie des futurs citoyens et non l’usage des outils numériques qui sont 
déjà largement répandus dans les foyers. 
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Ici comme ailleurs, vos erreurs sont toujours les mêmes : vous confondez l’outil et sa 
destination, la forme et le fond. Notre mission serait de donner accès au numérique et au haut 
débit à l’ensemble de nos concitoyens, vous voulez déjà contrôler les contenus. Vous nous 
dites que « la Région doit intégrer un socle de valeurs et d’éthique qui vise à réguler et 
sécuriser des pratiques et des usages » : mais de quelles valeurs parlez-vous, de quelle 
éthique de quelles pratiques et usages ? La région stratège devrait développer une 
infrastructure, nous devinons entre vos mots – toujours bien intentionnés comme il se doit - la 
volonté d’imposer une idéologie. 

Le catalogue de recension de votre novlangue serait long : il n’est question que : 

• d’échanges dans une démarche citoyenne ; 
• de participation citoyenne ; 
• de réponses durables aux enjeux permettant d’imaginer des territoires numériques et 

citoyens : le territoire numérique et citoyen, nouvelle utopie du Président. 

Alors cette stratégie, derrière les mots, quelle est-elle ? On a du mal à saisir mais l’on 
comprend au final : 

C’est écrit : « L’objectif stratégique de la Région est de construire et d’animer un écosystème 
régional du numérique, s’appuyant sur un socle de valeurs (encore nos fameuses valeurs) et un 
cadre éthique ». 

On nous précise que « l’écosystème proposé dans la stratégie ne se limite pas seulement à un 
cadre de gouvernance. Il s’agit de créer un nouvel espace de concertation, de veille et 
d’expérimentation ». 

Nous y sommes, la stratégie est donc de créer un machin pour encore consulter et concerter, il 
y aura donc un « Région lab », comprenez laboratoire régional, qui va proposer « un mode de 
concertation nouveau » qui permette de conserver le processus engagé lors des États 
généraux du Numérique. 

Toute cette concertation aboutit donc à la belle stratégie suivante : on va continuer à se 
concerter. Un mystère demeure, combien tout cela va-t-il coûter. Mais c’est vrai que ça ne 
coûte rien, c’est la Région qui paie. 


