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Yves ROME
Président de l’AVICCA

Monsieur le Ministre,

C’est un réel plaisir de vous accueillir ici au sein de l’AVICCA, je crois que c’est la première fois
dans les compétences ministérielles qui sont les vôtres et j’y vois là un signe particulièrement
positif pour notre association, puisque ce matin nous avons ouvert nos travaux avec Axelle
LEMAIRE, Secrétaire d’État à vos côtés sur le sujet, parce que nous nous connaissons depuis
un certain temps et j’ai pu apprécier votre volontarisme et votre esprit républicain, très attaché
à la République et à ses territoires. J’y vois là un signe particulièrement positif pour le sujet qui
nous préoccupe.

Je serai bref, m’étant déjà exprimé ce matin en ouverture de nos travaux. Monsieur le Ministre,
vous êtes en charge de l’Économie - vaste sujet -, du Redressement productif - nous en voyons
bien toute la nécessité, quasi impérative - et du Numérique, sans lequel à mes yeux rien ne
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sera possible pour les deux autres préoccupations dont vous avez la charge. Tout passera par
la capacité que nous aurons dans cette nation et dans nos collectivités, à déployer les réseaux
du XXIème siècle. Le passage au Très haut débit est un chantier industriel, pour reprendre une
ambition qui vous est chère, et l’accès au numérique est indispensable aux entreprises, aux
collectivités, aux citoyens, partout et sur tout le territoire national.

Enjeu industriel, tout d’abord. Il s’étend depuis la fibre optique elle-même et tous les travaux
de construction qu’elle nécessite, jusqu’aux services permis par le Très haut débit. Nous
sommes au-devant d’une mutation profonde de nos organisations, que le numérique va
impulser. Il s’agit donc à la fois d’emplois directs, non délocalisables, pour les travaux que ces
réseaux commandent, mais aussi d’excellence et de capacité d’exportation pour l’ensemble
des services qui vont se déployer et se développer sur ces réseaux du XXIème siècle. À nous de
veiller en parallèle à ce que le numérique ne soit pas seulement vécu, comme ce fut le cas il y
a encore peu de temps, comme un chemin de dumping fiscal, pour que les fameuses « GAFA »
ne soient pas les seules bénéficiaires de ces réseaux qui s’imposent à tous aujourd’hui. Je
vous y sais aussi très attaché, les parlementaires ont déjà posé les jalons d’une réflexion plus
aboutie sur le sujet, c’est un élément essentiel à notre indépendance nationale.

Avec trois milliards d’investissements, moitié publics, moitié privés - voilà une belle idée ! -,
l’action passée des collectivités a favorisé la création d’une filière industrielle, regroupée
aujourd’hui dans la Fédération des industriels des réseaux d’initiative publique. Et elle prend
une dimension encore plus grande avec le passage au Très haut débit, avec l’appui concret et
stratégique de l’État, qu’Antoine DARODES, dans le cadre de sa mission, a su favoriser. Sur les
20 milliards d’euros d’investissements prévus dans le cadre de ce plan France Très haut débit
qui a mobilisé le Président de la République lui-même, les deux tiers vont être lancés par les
collectivités et leurs partenaires.

J’ai rappelé ce matin la forte adhésion et les premiers succès de ce projet. L’architecture
générale fonctionne. J’ai souligné aussi les incertitudes qu’il faudrait dissiper - et qui sont en
passe de l’être - pour continuer à avancer. Incertitudes financières, sur le FEDER - il faudra
que l’Europe comprenne qu’il y a aussi un enjeu stratégique pour notre continent. Inquiétude
ou incertitude sur l’abondement du Fonds pour la société numérique, mais votre Secrétaire
d’État nous a rassurés ce matin en indiquant que les financements annoncés par le Président
de la République étaient sanctuarisés. Incertitude - et là, c’est un Président de conseil général
qui s’adresse à un ancien président de conseil général - sur ce que sera demain l’organisation
territoriale de la République décentralisée telle qu’inscrite dans la constitution française.
Incertitude sur les opérateurs privés, leurs déploiements en propre, leur venue plus rapide sur
l’exploitation ou le co-investissement sur les réseaux d’initiative publique. Ce matin, nous
avons assisté Monsieur le Ministre, moi qui suis depuis longtemps dans la chose publique plusieurs décennies -, à une vision particulière. Je croyais que la dispute, les bons mots, les
paraboles, étaient réservés à la seule classe politique... Et ce matin j’ai vu une grande
appétence des opérateurs pour singer - assez bien - ce que nous sommes parfois ! Alors, bien
entendu, vous l’avez compris, il faudra sur le sujet aller beaucoup plus loin.
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J’ai également rappelé les besoins d’arbitrages positifs sur certains aspects du Plan,
qu’Antoine DARODES à force de conviction a fini par partager avec nous, dont l’un vous
concerne tout particulièrement : la desserte des entreprises, et je pense non pas aux
mastodontes, mais à tous les réseaux des PMI et TPE sur l’ensemble du territoire. Les réseaux
d’initiative publique y contribuent très largement, avec un quasi triplement du taux
d’entreprises qui passent à la fibre optique de qualité professionnelle sur leur emprise lorsque
les collectivités locales ont agit sur les territoires. Je vais avoir le plaisir de vous remettre
l’étude que nous avons réalisée en partenariat avec la Caisse des Dépôts pour amplifier cette
action. Il faut libérer les usages du débit, travailler souplement, en réseau, nous voyons bien
que c’est indispensable à la compétitivité de nos entreprises, partout, sur tous les territoires.
La priorité nationale et locale que nous donnons aux entreprises, et aux services publics, ne
doit pas buter sur la protection des parts de marché des acteurs en place.

Je conclue sur une bonne nouvelle, avec un sujet qui vous est cher. Vous voulez réactiver le
redressement productif de notre nation. Il y a, sous nos pieds, partout en France et pas
seulement à Palaiseau où une expérimentation est en cours, une mine de cuivre facile à
exploiter… Les conditions d’une transition rapide vers la fibre, puis d’une extinction du cuivre
programmée peuvent être réunies. Merci Monsieur le Ministre par avance, de tout faire pour y
contribuer, il en va, je le crois personnellement ainsi que bon nombre de collectivités ou
d’opérateurs ici présents, de la compétitivité de notre nation, du retour à la croissance et au
renforcement de l’attractivité de notre nation qui n’en manque pas, à la condition qu’il existe
une volonté que vous portez si bien, pour montrer le chemin et ouvrir les voies du XXIème siècle
qui nous attend.

Merci Monsieur le Ministre pour l’attention que vous voudrez bien porter à l’AVICCA et aux
collectivités territoriales.
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