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Monsieur le Président, chers collègues, 

  

 Vous le savez notre groupe a toujours souhaitez œuvrer avec bons sens en l'occurrence 

pour l'évolution et le dynamisme de notre région. 

 La stratégie numérique est un point important dans le développement de notre 

territoire. En effet comme vous le soulignez dans votre rapport, le numérique est une 

réalité ancrée dans notre quotidien, il traverse toute notre société et tous les âges ; il 

n’est plus possible de faire sans ou contre le numérique. 

 C’est ainsi que le devoir de notre région est d’accompagner et d’encourager le 

déploiement du numérique ainsi que d’accompagner et d’encourager nos entreprises à 

s'installer sur notre territoire à condition que le déploiement du très haut de débit soit 

effectif sur tout notre territoire ce qui n'est pas encore finalisé ni daté.  

 L'accentuation du développement numérique est primordiale pour ne pas finir ni 

devenir un territoire tiers-mondisé. Bien au contraire notre région doit être à la pointe de 

cette évolution. 

 La sobriété numérique évoquée régulièrement dans ce rapport manifeste un “frein” que 

vous vous appliquez sans cesse, cependant il me semble nécessaire de vous rappeler que 

malheureusement l’évolution numérique est énergivore mais ce n’est pas pour autant 

qu’il faut enrayer son avancée. 

Ainsi après la “sobriété énergétique”, nous ne devons pas non plus tomber dans les 

travers idéologiques qui sont malheureusement présent dans ce rapport : au paragraphe 

« Agir pour l’égalité femmes-hommes dans le numérique » : l’idéologie de la parité tant voulue 

par la majorité est une fois de plus un frein au développement du numérique. Il y a eu 

beaucoup d’élèves homme plutôt que femme dans le domaine de l’enseignement 

informatique et numérique ; les jeunes femmes s'y intéressent de plus en plus et nous 

les encourageons dans cette voie. Cependant cela ne doit pas être un facteur de sélection 

dans le recrutement car l'expérience prime avant tout. Il n’est pas nécessaire de faire de 

la discrimination positive dans ce cas. 
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Je tiens également à mettre un point d’honneur à évoquer la gestion du numérique avec 

nos ainés ; vous n’êtes pas sans savoir qu’elles sont les cibles de haker, de « brouteur » 

qui sans vergogne les dépouillent de leurs économies qui se font, cela dit en passant, 

rare avec l’inflation que nous vivons, les former, les aider, les protéger est de notre 

responsabilité.  

De la même façon il faut former les entreprises, les jeunes, les actifs, pour que notre 

région soit réellement comme vous le mettez en avant dans votre rapport "un territoire de 

confiance numérique » 

  

Je vous remercie pour votre attention. 

  

Notre groupe votera pour ce rapport sur la stratégie numérique. 
 

 
 


