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Monsieur le Président,

Ce dossier sur le numérique est comme les poupées russes : au départ, on n'en voit qu'une et, au fur et à 
mesure qu'on l'ouvre, on en découvre de multiples autres. Mais, à la différence des poupées russes, les 
multiples implications de ce dossier sont toutes d'égale importance. D'une découverte technologique, 
on arrive à de fortes interrogations sur l'avenir, de l'aménagement du territoire, on arrive à de gros  
enjeux démocratiques. Les interventions générales ont évoqué pour le numérique un nouveau lien au 
monde, une révolution culturelle, c'est bien de tout cela dont il est question dans ce dossier.  Étant 
donnée l'ampleur du sujet, nous n'évoquerons que quelques points.

Tout d'abord, devions-nous nous engager dans ce projet?

Même si on renforce encore le réseau par le cuivre, même si nous en sommes encore à compléter ce 
réseau cuivre par le WI-MAX ou le NRA-ZO sur certains territoires pour effacer les zones blanches ou  
grises du haut débit, le déploiement de la fibre pour le très haut débit est déjà en cours, à l'initiative des  
industriels.  Devions-nous  nous  embarquer  dans  un projet  qui  est,  au  départ,  celui  des  opérateurs? 
D'autres États, et d'autres territoires ont fait d'autres choix. Cependant, la fibre apparaît à tous comme 
la plus prometteuse dans l'avenir pour l'Internet à très haut débit. Bien sûr, c'est un pari sur l'avenir.  
Quand on a planté les poteaux téléphoniques, on ne savait pas que les téléphones mobiles existeraient.  
Le téléphone par fil a eu ses heures de gloire et continue à être utile. Mais surtout, nous, puissance 
publique, devons veiller à ce que les bénéfices du très haut débit soient étendus à tout le territoire, au-
delà  des  intérêts  des  opérateurs.  Nous  approuvons  donc  entièrement  que  toutes  les  collectivités 
bretonnes se soient engagées dans ce schéma de cohérence régionale d'aménagement numérique du 
territoire, pour qu'il y ait à la fois égalité, cohérence justement, et mutualisation des méthodes et des  
équipements.
La question complètement liée à celle des infrastructures est bien celle des usages du très haut débit, et  
c'est pourquoi nous approuvons que les deux documents aient été élaborés conjointement, celui de la  
Bretagne Numérique en même temps que le Scoran, l'un disant le « comment » et l'autre le « pourquoi ». 
Nous reviendrons dans un instant sur les usages du numérique.

Un mot d'abord sur les besoins des petites communes rurales encore non connectées.
Elles sont bien conscientes des enjeux. Mais elles savent qu'elles doivent se concerter au sein de la 
communauté  de  communes  pour  savoir  comment  construire  le  réseau,  ce  qui  suscite  pour  elles 
certaines  inquiétudes.  Elles  ont  besoin  d'un  schéma fiable  pour  anticiper,  et  d'ingénierie,  avant  de  
décider par où faire passer les fourreaux. En attendant, déplorent-elles, on ne fait pas passer de gaines  
alors qu'on construit des voies et des lotissements. Donc, plus vite ces décisions pourront être prises,  
mieux ce sera. Car, comme m'a dit un maire, « s'il n'y a pas de schéma, chacun fera sa politique », c'est à 
dire choisira son opérateur. Ceci étant dit, tous les maires à qui j'ai parlé, de droite comme de gauche, 
appelaient  de  leurs  vœux  la  puissance  publique,  ne  voulant  pas  être  seules  entre  les  mains  des 
opérateurs, ou être écrasées par de puissantes voisines.



Les  petites  communes  savent  qu'elles  jouent  leur  avenir,  ou  leur  attractivité,  car  on leur  demande 
souvent les mêmes services que dans les agglomérations. Pour maintenir ou attirer la population, les  
entreprises, les activités sur leur territoire, elles doivent pouvoir proposer le haut puis le très haut débit,  
pour lequel elles donnent la priorité aux services publics, aux zones d'activité et aux services médicaux,  
dans un premier temps.

A terme, ce pourrait n'être pas seulement la réduction d'une fracture territoriale qui s'opèrerait avec  
l'équipement en très haut débit, mais une révolution territoriale. Si les zones rurales isolées sont bien  
desservies par les transports publics et bien connectés par le réseau numérique, elles peuvent devenir  
aussi attrayantes que les territoires urbains et littoraux, se repeupler, devenir plus créatives.

Autre point, les nouveaux rôles des collectivités locales. Celles-ci peuvent devenir gestionnaires 
ou productrices de services numériques.

La loi, actuellement, ne choisit pas entre les opérateurs privés et le service public.  Nous approuvons 
donc l'idée de la création d'une SEM regroupant la Région, les EPCI et les opérateurs, et la discussion 
bien balisée prévue avec ces derniers pour se répartir les missions. La puissance publique veillant à  
l'équité de l'ensemble.
Ensuite, une fois le réseau construit, il y aura son exploitation. Avec la loi SPL, les collectivités locales  
peuvent se constituer en sociétés pour l'exploiter. Alors, délégation de service public, régie? Chaque 
collectivité devra réfléchir à cela, sans idée préconçue ou dogmatisme. Et certains ont déjà leur idée là-
dessus, comme de s'adosser aux syndicats d'électricité.

D'autre part, avec « l'informatique en nuage »,  cloud computing  pour parler la langue des informaticiens, 
les  collectivités  locales  vont  entrer  elles  aussi  dans  une  nouvelle  ère.  Elles  pourront  bénéficier  de  
nouveaux services avec des infrastructures allégées, et étendre leurs réseaux. De plus, elles pourront  
alimenter des plates-formes de données publiques les concernant, accessibles aux habitants/ usagers/ 
citoyens de leur territoire par le réseau Internet.
C'est au niveau des collectivités que pourra se réduire la fracture numérique sociale et générationnelle.  
La participation de la population à la vie des collectivités va pouvoir se développer, inaugurant ainsi une  
nouvelle  forme  de  citoyenneté.  Les  pratiques  démocratiques  peuvent  s'en  retrouver  modifiées  et  
rénovées en profondeur. Avec ces nouvelles compétences, les collectivités locales peuvent se retrouver 
profondément dynamisées. Et, à terme, nous assisterions à une deuxième révolution, celle de la vie  
politique locale.

Enfin, sur les usages.

Bien sûr, nous ne savons pas ce dont les populations auront besoin dans vingt, trente, cinquante ans.
Aujourd'hui, comme chacun l'éprouve et le dit, avec le numérique, c'est une révolution culturelle qui est  
en train de s'opérer, et le document Bretagne numérique le montre bien, en balayant tous les domaines des 
politiques publiques portées par la Région concernées par des développements précis du numérique. 
Nous n'en relèverons que quelques points.

D'abord, dans le domaine des déplacements. 
Moins se déplacer, d'une part, avec, par exemple, les visio-conférences ou les services en ligne. 
Mieux  se  déplacer,  d'autre  part.  Le  numérique  devient  un  moyen  essentiel  de  développement  de  
transports intelligents et efficaces, comme le permet déjà notre équipement Breizh Go. 
Économiser temps, distance, et énergie, augmenter son confort.
Voilà ce que l'on peut attendre de services facilement accessibles par Internet.
On attend du numérique la gestion des futurs réseaux électriques « smart grids », ajustant production et 
consommation  en  temps  réel  et  aux  différents  niveaux  du  réseau,  de  la  maille  locale  à  la  maille  



interrégionale,  voire ensuite internationale.  L'enjeu est  à  terme d'optimiser  la  production d'énergies 
renouvelables, de gérer le stockage de l'énergie, d'ajuster l'effacement des consommations pour lisser la  
courbe de charge... Encore une révolution, électrique cette fois.

Et surtout dans les domaines cruciaux de la culture et de l'enseignement. Comme l'a magistralement dit  
notre vice-président hier, si la culture, je le cite, est le « rapport au temps, à l'espace, et aux autres », c'est 
au premier chef  dans ce domaine de notre lien au monde que la révolution se fait. Comme lui, nous  
pensons qu'il faut opposer, je le cite de nouveau, « la résistance de l'esprit à la tentation consumériste ». 
Et nous l'approuvons de penser particulièrement au patrimoine, à la matière de Bretagne, pour faire  
connaître de nouveau notre culture régionale, si riche, trop souvent méconnue par les Bretons eux-
mêmes. Avec la numérisation, c'est une nouvelle vie culturelle qui peut se déployer. Déploiement qui se 
fera d'autant plus qu'on permettra l'utilisation de logiciels  libres,  que le  G8 est en train de vouloir  
entraver.  Outre qu'ils  sont  gratuits,  ils  sont l'œuvre de collectifs  et  permettent donc élaboration et  
échanges communs.

Indissolublement lié à la culture, l'enseignement. Grâce à la Région, beaucoup de salles de cours sont 
équipées d'ordinateurs, de vidéo-projecteurs et de Tableaux Blancs Interactifs. J'en témoigne, si près de 
la retraite, je peux enfin faire les cours dont j'ai toujours rêvé. J'en profite pour dire ma satisfaction que 
la question de la maintenance informatique soit traitée. Le besoin est criant. Ces équipements ne sont 
pas des nouveaux outils, ils provoquent une révolution pédagogique. Tout est à réinventer, tant du point 
de vue des contenus pédagogiques que des méthodes.  Insistons sur le  fait  que ce ne sont pas les  
utilisations techniques qui posent des problèmes : les élèves doivent surtout apprendre à utiliser les  
richesses documentaires trouvées sur le réseau pour réfléchir par eux-mêmes.

Je donne un exemple personnel : j'ai une élève aveugle, qui peut suivre une scolarité normale grâce à un  
ordinateur spécial qui transforme instantanément ce qu'il y a sur une clef  USB, ou sur Internet, en  
braille, qu'elle peut lire immédiatement sur une bande qui passe sous ses doigts, une bande passante en  
quelque sorte. Ce qui fait que je peux lui demander, comme aux autres, de lire un texte en cours. Preuve  
que l'intégration de populations handicapées, dans la vie scolaire et dans le travail, peut se faire grâce au 
numérique.

Pour conclure sur les usages, ce sera en fait comme l'œuf  et la poule : les usages se créeront grâce aux  
infrastructures, lesquelles seront à leur tour modifiées par les usages.

En conclusion générale, ce que nous attendons, c'est tout ce dont nous n'avons par encore parlé, tout ce 
que la recherche et l'innovation nous livreront. La Bretagne est un fer de lance dans ce domaine, faisons 
en sorte qu'elle devienne aussi numérico-pionnière.

Je vous remercie.


