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Monsieur le Président, Mes chers collègues, 
 

 

Cette communication nous semble plutôt positive et met en avant la nécessité qu’ont 

nos entreprises à être compétitives. 

Effectivement nous pensons qu’il est primordial d’être en pointe sur plusieurs sujets, 

notamment sur l’IA et la recherche et développement technologique, afin notamment 

de ne pas se laisser distancer au niveau national par les deux grands acteurs que sont 

les Etats-Unis et la Chine. 

Les politiques de ces dernières décennies ont bradé nos fleurons industriels, fait perdre 

notre statut de super puissance économique et plus globalement notre savoir-faire et 

notre attractivité. 

Mieux vaut tard que jamais donc, mais le retard est tel qu’avant d’évoquer la question 

des usages, il serait nécessaire de faire le constat de la couverture et du déploiement 

numérique en Région Centre Val de Loire, hors curieusement, vous n’en faites pas 

mention ici. 

Déjà, en 2017, nous indiquions qu’il était préférable d’avoir du haut débit pour tous, 

tout de suite, plutôt que du THD partout, au mieux en 2030 ! 

Nous sommes en 2020 et tout un pan conséquent du territoire se trouve encore 

dépourvu de couverture numérique descente, en particulier dans le monde rural, 

comme le montre une cartographie récente de l’ARCEP. 

Cette disparité fait une nouvelle fois la part belle aux métropoles, équipés par les 

opérateurs privés au détriment de nos campagnes qui se retrouvent de fait exclus de 

votre, je cite « numérisation de l’économie fortement engagée en Région Centre-Val 

de Loire ». 

mailto:grprn@centrevaldeloire.fr
http://rn-regioncentre.fr/


 

 

 

Groupe Rassemblement National - Région Centre-Val de Loire 

2, Place Sainte Croix - 45000 ORLEANS 

                                    grprn@centrevaldeloire.fr - rn-regioncentre.fr 
 

 

Si la Région souhaite réellement accompagner les TPE/PME, il faut se préoccuper en 

parallèle de la couverture 4G tout autant que la Fibre optique.  

C’est une condition indispensable pour que ces entreprises puissent acquérir les 

équipements nécessaires et de penser à l’accompagnement de son personnel en 

matière de transition numérique, que vous souhaitez développer. 

Sur ce point, soyons vigilant sur l’apparition de nombreuses Start up, d’auto-

entrepreneurs et autre free-lance qui surfent sur cette vague et viennent vampiriser 

les enveloppes, dispositifs et autres subventions. 

Si certaines sont réellement novatrices et utiles, beaucoup ont la suffisance de faire 

croire que deux ou trois lignes de codes bien habillés suffisent pour prétendre à être 

qualifié d’IA. 

En matière de formation, nous sentons que la Région essaie de suivre la tendance, mais 

les moyens ne sont pas présents dans l’enseignement supérieur où l’on constate un 

déficit de formations dans les nouveaux métiers du numérique. 

Attention donc aux nécessités réelles et ne pas les étouffer par un trop plein de 

communication et mots anglophones branchés. 

Je vous remercie. 
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