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Axelle LEMAIRE
Secrétaire d’État chargée du Numérique auprès du Ministre de l’Économie, du
Redressement productif et du Numérique

Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,

Je suis ravie de venir aujourd’hui ouvrir ce colloque de l’AVICCA à l’invitation du Président
Yves ROME, que je remercie ici chaleureusement.
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Le numérique est une priorité du gouvernement. D’ailleurs, demain matin, je ferai à ce sujet une
présentation en Conseil des ministres, qui sera suivie d’un débat avec l’ensemble du
gouvernement, pour proposer des pistes pour poursuivre notre travail d’engagement et d’action
dans le domaine du numérique. C’est la première fois qu’un tel débat aura lieu à Matignon et
c’est dire l’importance que ce gouvernement accorde au sujet du numérique.
Et au cœur de ce sujet, il y a le chantier du Très haut débit. Yves ROME l’a dit, ce chantier est un
immense défi pour l’aménagement des territoires en France, qui est une politique unique, et je le
dis avec d’autant plus de facilité que j’ai pu observer des exemples étrangers. L’État français,
désormais, pilote ce chantier, au même titre qu’il a pu le faire dans le passé pour électrifier notre
pays ou pour développer un réseau ferroviaire. Car ce grand chantier d’infrastructure, le seul du
quinquennat et du début de ce siècle, sera un garant de l’égalité entre les territoires, de
l’inclusion pour les citoyens, de l’attractivité des territoires et de la compétitivité de nos
entreprises, qui, seules, permettront de retrouver le chemin de la croissance et de l’emploi.
Je sais que le sujet qui vous intéresse, c’est avant tout celui du déploiement des réseaux à très
haut débit - mon collègue Arnaud MONTEBOURG sera amené à vous en parler également cet
après-midi - mais je sais aussi que la plupart d’entre vous ont désormais les yeux tournés vers
l’étape d’après, celle qui donnera un sens, un contenu, une qualité aux tuyaux que nous
déployons, c’est-à-dire le développement des usages.
Je tiens d’ailleurs à saluer le fait que cet après-midi, la deuxième table ronde soit consacrée à ce
sujet des usages et à un sujet de transformation d’une politique publique, celui de la e-santé.
Parce qu’avec l’arrivée des tuyaux, il faudra s’interroger et faire s’interroger les citoyens : Internet
arrive, à quoi cela sert ? À quoi Internet pourra servir aux administrés, aux usagers, aux citoyens,
aux administrations et aux entreprises ? Dans ce domaine des usages, l’État aura aussi un rôle
très important à jouer pour accompagner les collectivités locales.
Il faut être clair, ce développement des réseaux et celui des usages, c’est un seul et même
chantier : celui de la transformation numérique de nos territoires, de notre économie et de notre
société, pour entrer dans l’ère numérique. C’est un projet politique, et je dis bien politique, car
derrière la technologie, il y a des choix et il y a le progrès pour l’ensemble de nos concitoyens.
C’est tout le sens de mon action : ne pas subir le numérique, mais lui donner une direction, une
ambition, au service de notre projet de société. En faire un outil d’inclusion et non de fracture ni
technique, ni territoriale, ni générationnelle.
Les collectivités territoriales l’ont compris depuis longtemps. Nous fêtons cette année le 10ème
anniversaire de l’adoption de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales qui
a doté les collectivités de la compétence d’implantation et d’exploitation des réseaux de
communication électronique. Voilà bien une remarque de conseiller télécoms ! Je ne peux pas
m’empêcher de sourire à la lecture de cette phrase, j’ai d’ailleurs proposé qu’on ouvre le
champagne et qu’on organise une petite fête au bureau pour fêter les 10 ans de l’adoption de cet
article, mais sans grande suite ! Cela dit, cette compétence des collectivités est essentielle, c’est
elle qui vous a permis d’instaurer la dynamique autour du chantier du haut débit que l’on connaît
aujourd’hui.
La désertion de l’État est donc derrière nous et nous sommes là, bien là, et vous pourrez compter
sur moi comme sur l’ensemble du gouvernement pour poursuivre cette dynamique et l’amplifier.
Pas pour imposer ni pour entraver, mais pour guider et accompagner.
Il n’y a pas si longtemps, c’est vrai, l’aménagement numérique du territoire se résumait à une
opposition entre les collectivités d’une part et les opérateurs privés de l’autre. Je veux croire, et la
réalité du terrain l’illustre tous les jours, que cette période est révolue. Partout, dans chaque
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territoire, le dialogue a été renoué et une véritable dynamique s’est mise en place qui rassemble
l’ensemble des acteurs du chantier : les opérateurs, les élus et représentants des collectivités,
les équipementiers, les financeurs et l’Arcep. Ce dialogue est utile, il est riche, je dirais même
exemplaire. À l’heure où le politique a du mal à se faire entendre, où le lien est rompu ou en tout
cas abîmé avec les citoyens, voilà un sujet - le Très haut débit - qui rassemble dans le consensus,
grâce à vous et grâce en particulier à l’engagement des élus, quelle que soit leur couleur
politique, il faut ici le souligner. Il faut souligner cet engagement courageux et cette exemplarité.
Il y a un peu plus d’un an, fin février 2013, le Président de la République a fixé le cap : couvrir
l’ensemble du territoire en Très haut débit d’ici 2022 et permettre à la France de disposer des
infrastructures essentielles pour aborder la transformation numérique de l’ensemble de la
société française. Aujourd’hui, le constat est sans appel : les collectivités ont répondu présentes.
Nous avons su créer un partenariat entre l’État et les collectivités, au service de nos concitoyens,
grâce à l’implication en particulier de la Mission Très haut débit, dont je salue ici le travail, sous la
houlette de son directeur Antoine DARODES, de ses équipes et aussi de la direction à Bercy qui
s’occupe de ce sujet en collaboration avec le Préfet MIRABAUD.
Aujourd’hui ce sont donc 20 projets de grande qualité qui ont déjà été validés. Ce sont
62 départements et collectivités d’outre-mer qui sont concernés par un projet déposé. La
dynamique est donc enclenchée, il s’agit de la poursuivre et de l’amplifier.
Pour les déploiements du Très haut débit, pour permettre d’apporter des services rapidement à
nos concitoyens, il faut unir toutes les forces en présence, en finir avec cette opposition
artificielle dont j’ai parlé et qui a pu pourrir, un moment, les relations entre collectivités et
opérateurs. Pendant des années, les collectivités se sont senties désarmées face à des acteurs
du secteur privé qui ne semblaient obéir qu’à une seule loi, celle de la rentabilité à court terme.
Aujourd’hui, la définition d’une articulation public/privé équilibrée semble désormais partagée
par l’ensemble des acteurs. Elle permet à chacun d’avancer, d’assumer son rôle. Les opérateurs
portent les projets industriels, qu’ils soient privés lorsque les conditions de rentabilité sont
suffisantes, ou publics lorsque ce n’est pas le cas, et les collectivités apportent la garantie d’une
véritable politique d’aménagement de leur territoire. Et il n’est plus question ici de remettre en
cause cet équilibre.
Mais cette articulation ne peut être bénéfique que si chacun joue et assume pleinement son rôle.
Tout d’abord les opérateurs doivent assurer les engagements qu’ils ont pris devant les élus pour
la couverture des zones privées. Partout sur le territoire, je vous invite, Mesdames et Messieurs
les élus, à signer rapidement les conventions prévues entre l’État, les collectivités et les
opérateurs. C’est un formidable outil pour formaliser précisément les engagements de ces
derniers et garantir une transparence, tant sur la programmation que sur le rythme et le suivi des
déploiements. Arnaud MONTEBOURG aura l’occasion de s’exprimer plus longuement cet aprèsmidi sur ce volet des déploiements privés. Mais le gouvernement, sachez-le, sera
particulièrement attentif à ce que les mouvements stratégiques dans le secteur soient
bénéfiques pour l’investissement dans le Très haut débit en France et qu’il permette d’apporter
plus vite de nouveaux services à nos concitoyens. C’est l’une des incertitudes qui a été évoquée
par Yves ROME, nous l’entendons.
Tout comme nous savons que derrière les opérateurs, il y a des emplois, il y a de la qualification,
il y a aussi une filière industrielle : celle de la production de la fibre qui se développe. Alors même
que le secteur des télécoms en France connaît des difficultés et que la demande, en particulier
de mobile, explose, on peut s’interroger sur le rôle qu’a joué et qu’aurait dû jouer l’Europe dans
l’élaboration d’une politique industrielle dans le secteur des télécoms. Il s’agira aussi de se
pencher sur cette question.
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Les outils dont disposent les collectivités doivent être adaptés, afin d’apporter de nouveaux
services rapidement à nos concitoyens et nous entendons là aussi une seconde préoccupation
qui est celle de la demande de souplesse. Le Plan France Très haut débit s’appuie sur toutes les
technologies qui permettront d’apporter rapidement plus de débit à nos concitoyens. C’est ce
qu’ils demandent, c’est ce qu’ils souhaitent. La fibre optique est une ambition industrielle, c’est
« la » priorité technologique. Mais la montée en débit sur réseau cuivre et réseaux câblés, sans
oublier le 4G et le satellite, peuvent permettre à plus court terme de déployer des solutions qui
peuvent satisfaire nos concitoyens. Cette mixité technologique, c’est celle qui permet de
répondre concrètement à leurs attentes dans les territoires et on observe tous les jours des
solutions très inventives adoptées par des élus locaux.
Il y a bien sûr les opérateurs mobiles qui ont lancé des expérimentations dans plusieurs
territoires pour tester l’appétence des consommateurs et la faisabilité d’apporter du Très haut
débit fixe par le mobile et il faudra tirer rapidement les enseignements de ces expérimentations.
Il y a par ailleurs la disponibilité des solutions de montée en débit. J’entends les collectivités qui
souhaitent ne pas partir immédiatement, en tout cas sur l’ensemble de leur territoire, dans le
déploiement de la fibre optique parce que c’est compliqué, parce que c’est cher, parce que c’est
long, et qu’il y a des attentes qui se manifestent dès aujourd’hui et qui peuvent être
insupportables.
Et il y a des territoires où des solutions de montée en débit permettraient d’apporter de vraies
solutions rapidement, mais pour des raisons techniques ou réglementaires, ce n’est pas possible.
J’ai par exemple demandé à Orange de lever très rapidement ces contraintes.
Cette mixité technologique, c’est celle qui permet d’agir pour l’inclusion numérique de manière
efficace et rapide et c’est ce que nous démontrons aujourd’hui par exemple avec le projet école à
très haut débit qui permettra d’équiper, à la demande des conseils généraux, plus de
7 000 écoles d’ici la rentrée 2014.
Il n’est pas question ici de remettre en cause l’objectif fixé par le Plan Très haut débit qui est le
déploiement de la fibre optique. Mais il s’agit d’entendre les besoins des collectivités. Plus
globalement, je souhaite dire aux opérateurs qu’il n’est pas entendable de se réfugier derrière
des barrières techniques ou règlementaires artificielles pour limiter le développement des RIP.
La seul voie acceptable, c’est le dialogue car les élus sont capables d’entendre les
préoccupations du secteur privé, et l’inverse doit être vrai également.
Le gouvernement va apporter un cadre modernisé pour l’action des collectivités dans les réseaux
de communication électronique. Nous vivons une période d’incertitudes, cela a été dit,
incertitudes concernant les concentrations dans le secteur des télécoms, incertitudes
institutionnelles du fait de la réforme des territoires, incertitudes budgétaires dans un contexte
de recherche d’économies et de réduction des dépenses publiques. Il s’agit donc d’apporter un
certain nombre d’outils complémentaires au service toujours de l’aménagement numérique du
territoire. La volonté reste la même : il est important que les collectivités soient toutes unies
autours de ces projets - régions, départements, intercommunalités et communes.
Mais nous ne devons pas perdre de vue qu’il y a une attente dans les territoires et que nos
concitoyens ne disposent pas tous des outils numériques leur permettant de participer à la vie de
la cité. Les derniers chiffres sont tombés récemment : 20% des habitants de nos territoires ne
disposent d’aucun accès à Internet. C’est pourquoi il est important que les projets continuent
d’avancer, qu’ils soient départementaux, qu’ils soient bi-départementaux comme en DrômeArdèche par exemple, ou régionaux. Et au travers du projet de loi sur l’organisation de la
République, nous soumettrons au Parlement la possibilité d’organiser des délégations de
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compétence entre les différents niveaux afin d’adapter l’envergure des projets et ce au fur et à
mesure.
La seconde modalité d’intervention plus souple de l’État concerne les interventions financières.
Dans cette période où les ressources sont rares, il est important que l’ensemble des leviers
financiers soient mobilisés autour de ce grand chantier d’infrastructure. L’État est présent en
apportant la moitié du besoin de subventionnement des projets et cette enveloppe de
3,3 milliards d’euros, qui provient des fonds résiduels du programme des investissements
d’avenir et des redevances payées par les opérateurs pour la bande 1800 qui est ouverte à la
4G, sera sanctuarisée. C’est un engagement du gouvernement, c’est une priorité.
La Caisse des Dépôts et Consignations continuera par ailleurs à apporter son soutien au travers
des prêts sur fonds d’épargne, mais je serai aussi particulièrement vigilante à ce que l’Europe
contribue également à ce chantier. C’est déjà le cas, vous le savez, avec la Banque Européenne
d’Investissement qui accompagne systématiquement la Caisse des Dépôts dans l’octroi de prêts
et les enveloppes attribuées qui sont doublées. Maintenant, ce doit être également le cas pour la
Commission européenne, et j’ai ici entendu les revendications de certaines collectivités.
La Commission a enfin, si j’ose dire, fait du développement des infrastructures numériques une
priorité de l’Agenda numérique européen. Et donc très concrètement, je souhaite que la
Commission et le Commissaire HAHN s’engagent sur l’éligibilité des fonds FEDER pour le
développement des infrastructures numériques. C’est aujourd’hui une enveloppe potentielle de
600 millions d’euros sur les 10 années à venir, cela représente 20% de la contribution des
collectivités locales. C’est une de mes premières priorités. La question est à l’examen avec
Bruxelles. Si le dossier n’avance pas de façon pleinement satisfaisante dans les semaines à
venir, j’irai naturellement rencontrer le Commissaire en charge de ce dossier pour discuter du
sujet avec lui.
Enfin, le projet de loi d’organisation de la République proposera aussi que les collectivités
puissent participer financièrement au déploiement du Très haut débit avec des modalités
adaptées à un grand chantier d’infrastructure de ce type, en rendant éligible le déploiement du
Très haut débit à une intervention au travers de fonds de concours.
Pour conclure, je souhaite rappeler que le numérique, c’est ce chantier consensuel, ce chantier
qui fait de la France un pays où l’État interventionniste arrive à piloter une politique économique,
sociale, qui se veut inclusive et qui fait intervenir l’ensemble des acteurs concernés. Avec les
tuyaux doivent arriver les usages, le numérique à l’école, le numérique dans le domaine de la
santé, le numérique dans les services publics de proximité, non pas pour casser l’État, non pas
pour casser la présence des services publics dans les territoires, mais pour en améliorer la
qualité. Et qui mieux que les collectivités peut porter ces chantiers de la vie quotidienne de nos
concitoyens ? Vous, les élus, qui êtes en contact constant avec celles et ceux que vous
représentez. C’est ici l’ancienne parlementaire qui vous parle. J’ai un immense respect pour la
fonction élective et la capacité qui est la vôtre de connaître et de ressentir les besoins de nos
concitoyens au plan local.
Ce chantier du numérique doit impliquer le privé, les collectivités et l’État, et c’est ce projet qui
est porté par la création de l’Agence du Numérique, et je m’inscris sur ce sujet comme sur tous
les autres dans la continuité de l’action de ma prédécesseur Fleur PELLERIN, dont je profite de
l’occasion pour saluer le travail. Cette Agence sera le bras armé de toutes ces politiques
numériques à construire avec et aux côtés des collectivités locales. J’aimerais en faire un outil
pensé pour la coconstruction des projets publics numériques, comme le fait la Mission Très haut
débit aujourd’hui sur les infrastructures et qui doit être étendue aux usages et aux écosystèmes
numériques. Je voudrais que cette Agence soit une vitrine, un laboratoire en lien constant avec
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l’extérieur, que Bercy ouvre ses portes et ses fenêtres, non pas pour faire entrer les courants d’air
mais pour faire entrer les idées qui proviennent des territoires. C’est donc cela ma vision du
numérique, un outil au service de la croissance, de l’inclusion et de la confiance, pour les
citoyens, par les territoires.
Je vous remercie.
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