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Le numérique au service de l’économie collaborative

Marc Teyssier d'Orfeuil
Délégué général du Club 
Numérique et Territoires

Le numérique est désormais omniprésent : nous 
ne réalisons pas toujours à quel point cette ré-
volution bouleverse nos modes de vie et révèle 
les limites des réglementations existantes. Il 
y a quelques mois, des acteurs du numérique 
ont rassemblé leurs énergies pour adopter une 
plateforme de propositions à destination des 
candidats à l’élection présidentielle. Au cours de 
la prochaine législature, le Club a pour ambition 
de voir aboutir ces propositions : le rattache-
ment du secrétariat d’Etat chargé du Numérique 
au Premier ministre est une première avancée !

La révolution numérique pose un défi majeur : 
l’égal accès des Français à Internet. Cette nou-
velle nécessité démocratique a poussé Emma-
nuel Macron à affirmer sa volonté d’atteindre 
les objectifs du Plan France Très Haut Débit, soit 
une couverture intégrale du territoire français, 
dès 2020 plutôt que 2022.

Mais ces défis ne s’arrêtent pas aux réseaux : 
comme l’illustre ce journal, les usages du numé-
rique se développent à toute vitesse. L’économie 
collaborative bouleverse jusqu’aux rapports so-
ciaux au sein des communautés en supprimant 
les intermédiaires traditionnels et en en créant 
de nouveaux. Pour que l’Etat accompagne cette 
transformation, la mobilisation de ces nouveaux 
acteurs est essentielle. Développer les débats 
entre les acteurs du numérique et les pouvoirs 
publics : c’est tout l’objectif que se fixe le club 
au cours de ce nouveau quinquennat !

ÉDITO

L’économie « collaborative » est de plus en plus présente 
dans nos vies. Mais que recouvre réellement ce terme 
? Convaincus du potentiel des méthodes collaboratives 
pour renforcer la compétitivité française, plusieurs ac-
teurs économiques et start-up collaboratives ont décidé 
de mettre leurs forces en commun. Ils se sont fixés plu-
sieurs objectifs : d’abord, créer un lieu d’échange et de 
partage avec les pouvoirs publics locaux et nationaux 
en leur donnant les clés de compréhension de cette 
nouvelle économie. Mais aussi faire se rencontrer les 
représentants et entreprises du secteur eux-mêmes, car 
l’économie collaborative repose avant tout sur l’échange 
et le partage entre les individus. 

Les premières assises parlementaires du numérique ont 
eu lieu en octobre 2015. Depuis, plusieurs rencontres 
ont depuis été organisées autour de Pascal Terrasse, 
qui a remis début 2016 un rapport au gouvernement 
sur l’économie collaborative, ou encore de Jean Dionis 
du Séjour et Aurélie Taquillain, respectivement chargés 
du numérique pour l’UDI et pour Les Républicains. En 
prévision des élections présidentielles de 2017, le Club 
de l’Economie collaborative a été invité à participer aux 
derniers évènements du Club Numérique et Territoires : 
les plateformes numériques sont un outil indispensable 
pour créer du lien entre des acteurs économiques autre-
fois déconnectés. Une couverture réseau homogène du 
territoire français est donc un prérequis essentiel pour 
que l’économie collaborative déploie librement son po-
tentiel.

• Mobivia, leader européen de l’entretien de véhicules multi-marques
• Via ID, incubateur de startups des nouvelles mobilités
• Mutum, réseau gratuit de prêt et d’emprunt d’objets entre particuliers
• Financement Participatif France, association représentant
   les acteurs de la finance participative (ou « crowdfunding »)
• Cohome, plateforme de coworking à domicile
• Voyages-sncf.com, platforme de réservation en ligne de la SNCF
• Piktalent, plateforme d’échange de services pour particuliers
   et professionnels
• RDView, plateforme proposant des consultations diverses à distance
• Click&Boat, leader de la location de bateaux entre particuliers
• Ouishare, think tank qui décrypte les tendances
   de l’économie collaborative
• Collecticity, première plateforme de financement participatif
   des projets publics en France

Ils sont membres du Club de l’Economie collaborative :

S O M M A I R E

Mathieu la Fay
Délégué général du 
Club de l’Économie  
collaborative

Les PPP, outil privilégié de déploiement des usages du numérique

Mettre le numérique au cœur du nouveau quinquennat
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Quels sont selon vous les enjeux 
du numérique pour ce nouveau 
quinquennat ?
Les enjeux du numérique sont 
nombreux. Ils concernent en 
priorité deux sujets : l’accès au 
réseau Internet fixe et l’accès au 
réseau mobile dans tous les terri-
toires français. C’est un réel enjeu 
de cohésion et d’aménagement 
du territoire, qui a des impacts 
multiples, tant sociétaux qu’en-
vironnementaux. Le déploiement 
de ces réseaux à travers la France 
est également un facteur de crois-
sance et de compétitivité. Enfin, 
il a un effet sur la désertification 
rurale (ou son ralentissement).

En tant que Président de l’AVIC-
CA, comment accélérer l’instal-
lation d’infrastructures perfor-
mantes ?
Il faut tout d’abord renforcer les 
mesures de solidarité sur les zones 
non-rentables, et contraindre les 
opérateurs (pour le réseau mobile) 
à couvrir ces zones, afin que ces 
populations aient accès aux mêmes 
services que ceux de zones plus 
peuplées. Généralement, il faut fa-
voriser la diffusion d’offres de ser-
vices performantes et homogènes, 
quel que soit le propriétaire et/ou 
le gestionnaire d’infrastructures.

Patrick CHAIZE
co-président du club, Sénateur de l’Ain, 
Maire de Vonnas

INTERVIEW
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Charte du Club Numérique & Territoires 2017
• Dynamiser la place du numérique au sein de l’exécutif en lui 
accordant toute la place nécessaire par la création d’un ministère 
du numérique délégué au Premier Ministre

• Accélérer le plan Très Haut Débit afin de permettre à l’en-
semble des Français d’accéder à une connexion de qualité et ainsi 
à stimuler la croissance dans nos territoires

• Mettre en place des solutions d’urgences pour les zones 
blanches

• Simplifier les procédures administratives en les rendant 
accessible numériquement par défaut 

• Faire de la France un leader de l’intelligence artificielle en 
favorisant la recherche et l’innovation sur notre territoire

• Accompagner la modification de notre économie, et créer 
un cadre législatif et fiscal adapté aux nouvelles économies 
collaboratives et numériques

• Promouvoir le partage de l’interopérabilité des données au 
niveau européen

• Stimuler la formation d’ingénieurs numérique en mettant en 
place un plan de financement public/privé efficace

En quoi le Club Numérique et Territoires est-il complé-
mentaire des missions de la CSNP ?
J’ai eu le plaisir de présider jusqu’au mois de juin 2017 la 
commission parlementaire chargée du numérique et des 
postes. Nous nous sommes réjouis que le Club Numérique 
et Territoires ait interpellé les candidats à l’élection prési-
dentielle sur les enjeux liés au développement des com-
munications électroniques. La Commission sait pouvoir 
compter sur le Club au cours du quinquennat qui s’ouvre 
pour continuer à attirer l’attention des décideurs publics à 
la fois sur les réseaux, comme c’est déjà le cas avec le Plan 
France Très Haut Débit, mais aussi pour mettre en place 
un système de régulation des usages du numérique qui ne 
bride pas l’initiative. J’invite donc tous les parlementaires et 
acteurs publics mobilisés sur ces sujets à rejoindre la Com-
mission au sein du Club ! 

Jean LAUNAY
ex-député du Lot et questeur de 
l’Assemblée nationale, président 
de la Commission supérieure du 
numérique et des postes (CSNP)
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CLUB NUMÉRIQUE & TERRITOIRES
un Club de Com’Publics
10, rue de Sèze, 75009 PARIS

RÉDACTEUR EN CHEF : Marc TEYSSIER d’ORFEUIL et Mathieu la FAY 
CONCEPTION, RÉDACTION, RÉALISATION : Elisa SOMBART, Constance BERNARD

NOUS REJOINDRE
CONTACT : Elisa SOMBART : elisa.sombart@compublics.com

 Tél : 01 44 18 70 63 / 06 06 70 39 52

N O S  P A R T E N A I R E S

Lors des Rencontres internationales des Partenariats 
publics-privés, qui se sont tenues les 22 et 23 mars 
2017 au pavillon Dauphine à Paris, une table ronde a 
été organisée sur le thème « Numérique et aménage-
ment du territoire ». 

La commission supérieure 
du numérique et des postes que j’anime est composée 
quasiment exclusivement de parlementaires. On ne 
parle donc que de politique. Or à l’Assemblée natio-
nale, mais aussi au Sénat, sur ce sujet du numérique, 
il y a quand même un consensus. On le voit, la carte 
du numérique est fragile. Elle est surtout assez iné-
gale en fonction des territoires. C’est la raison pour 
laquelle ces sujets sont encadrés maintenant par des 
parlementaires, qui ne sont plus simplement des ex-
perts, mais qui prennent aussi conscience de la fragi-
lité de leur territoire à ne pas avoir un accès au très 
haut débit (...). En 2022, on verra les territoires qui 
auront pris de l’avance et ceux qui auront déposé leur 
plan en dernier : ces départements seront très mal en 
point. 

Ludovic PROVOST
Secrétaire général de la 
Commission Supérieure 
du Numérique et des 
Postes (CSNP)  ©
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Quel est le rôle des élus politiques, et no-
tamment de la CSNP, pour amener le numé-
rique dans les territoires ?

Combien de milliards le plan numérique va-t-il 
coûter ? Quel rôle peuvent jouer les PPP ?

Quelles sont les possibilités de développement 
à l’étranger pour les entreprises françaises, en 
Afrique en particulier ?

C’est quelque chose à chiffrer au-
tour de 23 Mds€, ou si l’on va jusqu’au 
bout, 30 Mds€, sur 15 ans au minimum 

(...). Pendant 15 ans, la Caisse a été un peu pionnière dans 
l’engagement des PPP. Nous avons gagné le prix du meil-
leur projet PFI Télécom européen avec le projet des Hauts-
de-France : ce projet de 1 Md€ n’est financé que par 20 % 
d’argent public, alors qu’il couvre pour l’essentiel les zones 
moins denses. Donc avec les partenariats public-privé, ce 
sont maintenant des partenaires privés qui financent majo-
ritairement ses infrastructures, et il en aurait fallu encore 
moins s’il était autorisé de faire une péréquation entre les 
zones denses et les zones moins denses. Malheureusement, 
ce n’est pas ce que prévoit le plan THD qui cantonne l’ini-
tiative publique, donc le privé, par délégation de l’autorité, 
uniquement sur la moitié la moins dense. Et curieusement, 
ce sont les zones qui avancent le plus vite, car elles sont plus 
accessibles aux PME.

Gabrielle GAUTHEY
Directrice des investissements 
et du développement local de la 
Caisse des Dépôts (CDC) 
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Webb Fontaine travaille prin-
cipalement sur l’Afrique, mais aussi 
sur d’autres continents, hormis la 

France. L’Afrique a besoin d’une infrastructure numérique 
THD : elle doit le faire, et elle doit le faire vite. L’Afrique 
se doit de partager les éléments, les ressources qu’elle 
a ensemble. D’où l’idée de mettre en place les guichets 
uniques virtuels : le but de notre société, c’est d’apporter 
une plate-forme sur laquelle des gens qui partagent un 
même secteur, comme le commerce extérieur, rentreront 
une seule fois une donnée. C’est faire de la synergie. Or 
si l’on veut aller vite, les PPP sont la façon de le faire. 
Ayant tourné sur beaucoup de pays africains, je pense que 
la notion de PPP est bien comprise : les gens en voient 
l’avantage. Le secteur privé est prêt (...). Mais le numé-
rique, comme les PPP, n’est pas une fin en soi. Pour moi, 
il doit servir à réunir les gens et à les aider. 

Didier REYMOND
Managing Director, Webb Fontaine 
Holdings  
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MaFrance : utiliser les promesses des plateformes digitales

pour exporter en Chine MaFrance est né d’un pari inédit : utiliser le potentiel 
du numérique pour vendre les savoir-faire et productions 
françaises directement au consommateur chinois, sans 
avoir recours à un intermédiaire.

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’EXPORT DES PME 
FRANÇAISES
A travers cette plateforme de e-commerce cross-border en B to C, les PME fran-
çaises vendent leurs produits directement aux consommateurs chinois via le 
site de MaFrance.cn qui enregistre au préalable le produit auprès des douanes 
chinoises, grâce à l’agrément de la plateforme par les autorités chinoises. Pas de 
stockage à l’étranger, pas de coûts cachés d’accès à la plateforme, un prix qui 
inclut déjà la douane et la livraison, pas de contrefaçons non plus : tout est fa-
cilité au maximum pour construire un environnement favorable à l’exportation 
pour les PME françaises.

Florence POULET
Directrice générale de MaFrance 

Qu’est-ce que le numérique et les nou-
velles plateformes digitales peuvent ap-
porter à l’export des productions fran-
çaises ?
Le e-commerce est par définition l’appli-
cation concrète de la vente digitalisée, et 
actuellement le business model des plate-
formes leaders, telles Alibaba, Amazon, 
etc., qui centralisent des produits pour les 
clients du monde entier. L’essor du e-com-
merce est indéniable et les dernières études 
démontrent que la Chine est aujourd’hui le 
pays où les ventes via le e-commerce ex-
plosent (700 milliards d’euros).
La France doit profiter de ce courant ir-
réversible et présenter ses produits d’ex-
cellence en utilisant ces nouvelles tech-
nologies. Mais le modèle français doit se 

démarquer et faire la différence. C’est le 
défi de la plateforme MaFrance, qui a réussi 
à s’intercaler directement avec les douanes 
chinoises afin d’exporter nos produits selon 
un modèle exclusif, sans stocks, sans entre-
pôt, et en direct depuis chaque fournisseur 
en France. MaFrance fédère ainsi les entre-
prises françaises sur une même plateforme 
elle aussi française, pour devenir une en-
trée privilégiée sur l’excellence nationale !

Quelles perspectives nouvelles vous 
ouvre Internet pour nouer des partena-
riats avec des leaders du marché chinois ?
Les consommateurs chinois aiment les 
produits français, mais ne savent pas for-
cément où les trouver : ils recherchent des 
produits authentiques de grande qualité et 

se méfient de l’origine des produits présents 
sur des plateformes de e-commerce gigan-
tesques. L’atout indéniable de MaFrance.cn 
est d’affirmer que nous ne proposons que 
des produits fabriqués en France et que 
chaque produit mis en ligne est 100% fran-
çais, en direct depuis le fournisseur. Depuis 
deux ans, nous avons établi des relations 
de confiance avec les autorités chinoises et 
nos partenaires transport et logistique. 
MaFrance est aujourd’hui reconnue comme 
LA passerelle entre la France et la Chine, 
qui utilise les technologies Internet pour 
développer avec sérieux et rigueur l’accès 
au marché chinois, et aider les entreprises 
françaises à exporter sur ce marché com-
pliqué.

Ouishare, think tank qui étudie et participe ac-
tivement aux tendances de l’économie colla-
borative, et partenaire du Club de l’Economie 
collaborative, a organisé du 5 au 7 juillet 2017 
la 5e édition du Ouishare Fest. Autour des 
Magasins généraux de Pantin, de nombreuses 
masterclasses et conférences animées par une 
grande diversité de porteurs de projets ont ras-
semblé plus de 1 500 acteurs de l’économie 
collaborative et curieux, dont la moitié issus 
de l’étranger.

Quelles opportunités l’économie collaborative 
peut-elle apporter aux villes de demain ? De la 
logistique urbaine à la carte des transports, de 
l’agriculture urbaine à la démocratie participa-
tive, l’économie collaborative bouleverse les 
canaux traditionnels des services urbains : elle 
permet de créer de nouvelles alliances via les 
plateformes numériques, de collecter à travers 
elles des données sur les comportements des 
citoyens, de développer toujours plus de ser-
vices virtuels … C’est vers ces opportunités, 
qui sont autant de défis, que se sont orientés 
les échanges cette année. Ouishare prolonge 
ces travaux à travers la réalisation de plusieurs 
études, en particulier « Sharitories » pour les 
villes moyennes ou encore « Datacité », qui 
donnera lieu l’année prochaine à une expéri-
mentation avec la métropole de Rennes.
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Les enjeux du numérique pour la législature 2017-2022

Lors du colloque, les membres du Club ont présenté et 
approfondi leurs propositions pour placer le numérique 
au cœur de la prochaine mandature. La « plateforme » de 
propositions qui en résulte a été relayée aux candidats à 
l’élection présidentielle.

 Il existe des technologies comme la technologie radio : ça 
marche, dans notre pays mais également à l’étranger. Bien évi-

demment, l’objectif va être de fibrer l’ensemble du territoire, mais 
la notion de temps est extrêmement importante, et donc la techno-
logie radio permet de déployer très vite des solutions THD. Mais 
pour cela, les politiques doivent décider de mettre à disposition des 
collectivités territoriales une fréquence dédiée gratuite.

En tant que Ministre du Budget, 
vous avez un peu plus de poids 

qu’un Secrétaire d’État au numérique : 
la proposition du Club est d’avoir un ministre de plein exer-
cice rattaché aux services du Premier ministre, parce que 
nous considérons, comme d’ailleurs le Parlement, que ces 
sujets du numérique sont épars. Tous ces sujets ont une di-
mension interministérielle, et si cette dimension ne se traduit 
pas par un ministre de plein exercice, pesant son poids poli-
tique, ces sujets se diluent. NB : le Secrétariat d’Etat chargé du 
numérique est depuis juin 2017 rattaché au Premier ministre.

Ludovic PROVOST
Secrétaire général de la Commission 
Supérieure du Numérique et des 
Postes (CSNP) : 
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Votre président a évoqué un problème de « gouver-
nance », le secrétariat d’État étant aujourd’hui rat-
taché au ministère des Finances. Peut-on imaginer 
un meilleur équilibre, une plus grande visibilité du 
numérique au sein du gouvernement ?
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Le plan THD révèle que les planètes sont 
aujourd’hui alignées. Il faut faire atten-

tion à la vitesse à laquelle elles tournent, en 
particulier la planète financement : nous avons 
finalement besoin de 4 mds d’€ de finance-

ments publics de la part des collectivités territoriales. Sur le modèle 
du fonds d’amortissement des charges de l’électrification mis en 
place par les collectivités locales en 1936, nous pourrions trouver 
une source de financement basée sur un prélèvement sur les fac-
tures internet, non plus sur la fiscalité.

Patrick LARRADET
Directeur général d’Arteria 
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Quelle est votre proposition pour accélérer le plan THD ?

La Poste est un opérateur des échanges physiques depuis plus de cinq siècles et 
elle a l’ambition de l’être dans le monde numérique : nous pensons que nous 

avons un rôle à jouer dans la réconciliation des usagers et des utilisateurs avec une 
administration au service de l’État sur l’ensemble du territoire. Nous avons trois pro-

positions : rendre toutes les procédures administratives numériquement accessibles par défaut ; accélérer 
le développement de l’identité numérique et du coffre-fort électronique avec des données hébergées en 
France ; enfin, encourager les collectivités locales à développer les plates-formes de gestion de la relation 
citoyen.

Philippe RÉGNARD
Directeur des Relations institutionnelles du Groupe La Poste pour la branche numérique
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Comment se positionne le groupe La Poste face à cette révolution numérique ? Que peut 
changer le numérique pour les usagers ? 

Patrick LARRADET

Y a-t-il des solutions intermédiaires pour équiper les 
zones blanches avant l’arrivée du Très Haut Débit ?

La transition énergétique se passe avant tout au niveau lo-
cal. Or tout cela ne s’exprimera qu’à travers un réseau qui 

va permettre d’absorber l’intermittence de l’éolien, du photovol-
taïque : cela passe par beaucoup plus de flexibilité sur un réseau 

numérisé. Il faut conforter le rôle des gestionnaires publics en tant que gestion de ré-
seau, mais aussi en tant que gestionnaire des données produites et mises à disposition 
à travers l’exploitation de ce réseau. C’est un sujet qui se joue au niveau européen 
avant tout, en promouvant des standards de données communs.

François BLANC
Directeur du programme numérique d’Enedis 
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Qu’est-ce que le numérique peut permettre sur le plan de la transition 
énergétique ?

Nous faisons face actuellement à une pénurie des talents : 
notre proposition, qui s’appuie notamment sur l’une des idées 

décrites par Yves POILANE, Directeur de Télécom ParisTech, vise 
à augmenter de 50% le nombre d’étudiants sortant de ces écoles 
du numérique. Nous proposons simplement un plan national, basé 

sur un cofinancement entre l’État, les entreprises, les diplômés donc les anciens élèves, 
et les étudiants. Ce cofinancement serait équilibré entre ces différents partenaires, et 
mettrait la solidarité et la fraternité au cœur du dispositif.

Nadia ROBINET
Vice-présidente de l’Institut G9+ 
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Que pouvons-nous proposer, sur la formation, aux candidats à la présiden-
tielle pour essayer d’accélérer l’offre, qui en fait ne correspond pas aux 
besoins du marché ?

Sur le modèle des Agences régionales de santé, 
il faudrait quelqu’un qui soit clairement iden-

tifié, doté d’un peu de moyens, et dont nous recon-
naissons l’action de médiation entre les territoires, 
les entreprises, les citoyens, et le niveau national.

Comment renforcer le numérique égale-
ment avec des interlocuteurs au cœur des 
régions, qui pourraient être des interlocu-
teurs permanents de la FIRIP et de l’en-
semble des acteurs ?

Ludovic PROVOST

Le premier élément de réponse, c’est le po-
sitionnement des différents acteurs. Par exemple, 
symboliquement, la CSNP va déménager au dernier 
étage de l’Arcep. Le deuxième élément est que le 
budget de l’Arcep ne soit plus traité comme un bud-
get de Bercy. Nous demandons que le budget de 
l’Arcep soit beaucoup plus indépendant, ou alors 
que l’on change son statut pour en faire une auto-
rité administrative indépendante.

Quelles autres pistes sont possibles pour 
mettre sur pied une gouvernance du nu-
mérique plus indépendante au niveau de 
l’Etat ?

Ludovic PROVOST

Le Club est né d’un constat : les enjeux liés à la révolution numérique n’occupent pas la place nécessaire au sein du débat politique, même si leur 
importance fait l’unanimité. Pour faire du numérique un enjeu prioritaire durant la campagne présidentielle et durant le mandat 2017-2022, les par-
tenaires du Club se sont réunis lors d’un colloque organisé à la FIRIP le 1er mars 2017 pour proposer plusieurs pistes aux candidats à l’élection prési-
dentielle, que le Club continuera à soutenir activement au cours de cette nouvelle mandature.

INTERVENTIONS : les réseaux d’initiative publique (RIP), une filière à fort potentiel

Lors du colloque, les partenaires du Club ont eu l’oc-
casion de revenir sur les résultats de la 5e édition de 
l’Observatoire des Réseaux d’Initiative Publique. Cette 
table ronde, animée par Gabrielle Gauthey, directrice 
des investissements et du développement local de la 
Caisse des dépôts (CDC), a permis de mettre en évi-
dence le potentiel de la filière des RIP, qui représente 
85 000 salariés et 13 mds d’euros.

Nous avons de vrais atouts : un sa-
voir-faire technique, une culture public/

privé, un modèle connu à l’étranger. C’est le 
moment d’y aller ! Nous avons les moyens, si 
nous continuons, d’être parmi les leaders en 

Europe au niveau des infrastructures très haut débit.

Pierre-Michel ATTALI
Vice-président de la FIRIP 
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Nous avons cette chance 
d’être sur une filière avec 

des taux de croissance absolu-
ment incroyables, et avec surtout 
une perspective sur dix, quinze, 

vingt ans si l’on parle vie du réseau, trente ans si nous 
parlons raccordement d’abonnés. C’est une chance in-
croyable pour nous tous dans cette salle, qui sommes 
là depuis le début de l’histoire. 

Etienne DUGAS
Président de la FIRIP 
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Nous voyons à travers les chiffres que la filière 
des RIP continue à être en pleine croissance 
(+35% depuis 2015). 
Que signifient ces chiffres ?

Nos RIP deviennent de for-
midables sources de création 

d’emplois locaux, parce que toute une 
chaîne se fédère autour de ces actions. 
Nous intervenons à deux niveaux : 
avec les opérateurs de la formation, 

qui sont les premiers filtres sur les métiers en tension ; puis 
avec des tuteurs, des programmes de formation précis. En 
quelques mois les gens ont retrouvé un emploi ou un pro-
gramme de formation qui leur permet de découvrir un mé-
tier de la fibre optique, activité très valorisante.

Eric JAMMARON
Directeur général délégué d’Axione 
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Quels enjeux et opportunités représentent les 
RIP en matière de formation et d’emploi ?

Sur la zone AMII (Appel à 
Manifestation d’Intention 

d’Investissement), nous ne pou-
vons que constater une avancée 
à pas lents, sur laquelle, à notre 

grand regret, nous n’avons pas la visibilité de la part 
des deux opérateurs sur ce qu’ils vont faire par com-
mune et chaque année, à contrario de ce que nous 
sommes capables de prévoir sur les RIP, ce qui est to-
talement incompréhensible pour les élus. 

Dominique LEROY
DGS du syndicat mixte ouvert 
Seine-et-Marne numérique 
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Que faire des zones AMII, qui n’ont pas eu la 
chance d’être encadrées en termes d’obligation 
de couverture et d’ouverture ?

Nous sommes dans un secteur où aujourd’hui, 
il y a un couple intéressant entre le risque et la 

rémunération. Ce sont des projets qui font consensus. 
Enfin, nous sommes sur des projets qui se déploient 

en France dans un cadre vertueux, très intéressant et regardé de très près 
à l’étranger.

Laurent CHABOT
Co-responsable des financements d’infrastructures, 
Société Générale Corporate and Investment Banking
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Depuis combien de temps vous positionnez-vous sur le mar-
ché des RIP, et quelle est la raison de votre intérêt ?

Il y a un problème dans notre pays : là où se trouvent beaucoup de 
petites entreprises, il n’y a pourtant pas de concurrence, notamment 

en matière de FTTH. Chez la majorité de nos clients, il n’y a pas d’autre 
solution que d’aller vers l’opérateur historique, au détriment de l’innovation 
et, à terme, de l’emploi. Il faut que les politiques demandent à l’opérateur 

historique de proposer une offre activée en FTTH, et rapidement, car le temps, en termes de bu-
siness, est très important : Napoléon aurait pu gagner la guerre si Grouchy était arrivé à l’heure. 

Bernard LEMOINE
Directeur général de Nerim 
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Nous avons vu un autre sujet d’inquiétude : la faiblesse de l’ouverture à la concur-
rence du marché et donc de la compétitivité de nos PME. Pourquoi vous être posi-
tionné essentiellement sur les RIP, et assez peu ailleurs ?

LE NUMÉRIQUE : un enjeu unanime pour la législature 2017-2022
Le colloque du 1er mars a été l’occasion pour les candidats à l’élection présidentielle ou leurs représentants de présenter leur programme numérique aux participants.

Sur ces sujets, le monde politique a toujours quelques lacunes. 
Pour autant, Benoît Hamon est convaincu que nous sommes 

face à une révolution du numérique qui impacte notamment le tra-
vail : aujourd’hui, on ne peut pas faire une prévision de la société à 
5-10 ans sans prendre en compte ce que le numérique modifie. Il y 

a vraiment un besoin d’accompagnement des territoires par la puissance publique, mais 
aussi d’avoir un véritable service de médiation qui accompagne les citoyens dans leur 
capacité à utiliser le numérique. Quant aux usages, il faut travailler pour anticiper la fa-
çon dont le numérique va toucher des services publics, en particulier la santé numérique, 
mais aussi les produits communs, c’est-à-dire tout ce qui touche à l’essentiel, comme 
l’eau ou autre.

Pierre COHEN
ancien Maire de Toulouse et ancien député de la 3e circonscription 
de Haute-Garonne, soutien de Benoît Hamon
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Emmanuel Macron soutient   beaucoup le numérique, 
puisque, en tant que ministre, il a été extrêmement porteur 

de la French Tech. Il y a aujourd’hui plus de créations d’emplois 
que de pertes dans le digital : on y cherche du monde. Et c’est 
d’ailleurs aujourd’hui un levier très important d’ascension sociale, 

parce-que, pour énormément de métiers du secteur du numérique et du digital, il n’y 
a pas de formation : ce sont généralement les start-up qui embauchent et qui forment 
les gens. Et il y a encore de nombreux métiers qui vont apparaître avec l’intelligence 
artificielle. Or quand on regarde pour les PME, il y a un retard phénoménal qui existe : 
seulement 15% voire 16% des PME utilisent comme il faut le numérique. 

Gael DUVAL
PDG de JeChange.fr et de la French Touch Conférence, membre 
du CMNum, soutien d’Emmanuel Macron  
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Le numérique a fait partie des sujets qui n’ont pas été abordés 
pendant la campagne. C’est souvent un sujet technique pour 

nos concitoyens et pour les parlementaires, alors que c’est un su-
jet transversal. Pour François Fillon, quatre principes président aux 
problématiques numériques : la liberté, l’efficacité, la croissance 

et la cohésion sociale. Pour lui, le numérique doit être la plus grande des libertés. C’est 
l’accès au savoir, aux nouveaux marchés, la circulation de notre technologie, de notre 
culture, tout cela grâce au réseau THD, au cloud, au big data, aux objets connectés. 

Lionel TARDY
Ex-député de Haute-Savoie, membre de la Commission Supérieure 
du Numérique et des Postes (CSNP), soutien de François Fillon 
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 Dans cette campagne, on parle très peu de l’avenir. Que 
seront la France et l’Europe dans 50 ans en matière scien-

tifique ? Grâce à tous ces scientifiques que je côtoie dans mon 
département, j’ai pris conscience d’un retard incroyable et d’une 
naïveté inimaginable de nos décideurs publics. Il y a urgence à 

reprendre pied. D’autant que nous avons la capacité scientifique, nous avons les 
grandes entreprises, nous avons tout ce qu’il faut, mais il n’y a aucune stratégie pu-
blique, ni à Bruxelles, ni à Paris.  Le numérique, c’est une chance exceptionnelle : il 
ne faut pas louper le coche ! 

Nicolas DUPONT-AIGNAN
Ex-candidat à l’élection présidentielle de Debout la France ! 
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COLLOQUE DU 1ER MARS 2017 À LA FIRIP :  LE NUMÉRIQUE AU CŒUR DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE
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