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Monsieur le Président, chers collègues, 

Dans l’aménagement du territoire, il y a un aspect qui me semble essentiel, c’est le 

numérique.  
 

C’est un secteur clé pour l’avenir de notre région.  
 

Tout d’abord d’un point de vue économique, une bonne adaptation au numérique 
pourrait entraîner une très forte augmentation de la croissance dans les années à venir 

par la transformation digitale, l’Internet des Objets, le big data. Il faut qu’on fasse 
mieux dans notre région pour attirer des acteurs de ces secteurs et ça passe notamment 

par un grand plan 5G dans notre région.  

 
La 5G pourra compléter en très haut débit, les zones encore sans fibre à un prix 

largement inférieur, mais permettre aussi d’avoir du très haut débit en dehors des 
domiciles. Avec la 5G, vous rendrez par exemple plus efficace la télémédecine en la 

rendant mobile (communications maintenues lors des transports de malades, 
opérations à distance…), une télémédecine qui va beaucoup se développer les 

prochaines années.  
 

La 5G sera aussi essentielle d’un point de vue écologique (adaptation d’arrosages, 
meilleure régulation en temps réel des dépenses d’énergie dans un véhicule par 

exemple). Justement la 5G permettra de rendre les voitures plus sûres, plus 
autonomes, on aura plus d’informations sur l’usure d’un pneu par exemple, il y aura 

une interaction plus rapide avec des services ou d’autres véhicules et une action plus 
rapide pour pallier d’éventuelles erreurs humaines. Dans tout le transport, il y aura une 

meilleure régulation des flux et une remontée plus rapide des informations. 

 
Dans les secteurs de la sécurité, de l’agriculture, de la santé, du tourisme, de l’industrie, 

la 5G permettra de très grandes avancées. Notre région est jugée la moins attractive… 
Avec la 5G, les cartes peuvent être redistribuées, ça peut être un atout énorme pour 

améliorer la vie des habitants mais aussi pour attirer des entreprises à proximité, ne 
ratons pas ce passage ou notre région sera encore plus déclassée.  

 
Je précise, pour ceux qui le craignent que les antennes 5G sont plus petites que les 

antennes 4G, et que toutes les études démontrent que la 5G ne présente aucun risque 
sanitaire, au contraire elles seront un grand atout pour la santé des habitants de notre 

région. 
 

Je vous remercie. 
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