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Les Avis et Contributions 

Le CESER en quelques mots… 

Le CESER concourt à l’administration de la région aux côtés 
du Conseil régional et de son Président. 

Il s’agit d’une assemblée consultative qui émet des avis 
(saisines) et contributions (autosaisines). Elle est 
représentative de la vie économique et sociale de la région. 

Expression de la société civile dans toute sa diversité, 
les propositions du CESER éclairent les choix des décideurs 
régionaux. 

Vous souhaitez suivre l’actualité du CESER Rhône-Alpes, 

inscrivez-vous à la lettre@rhonealpes.fr  
ou  

retrouvez les informations sur  
le site Internet de la Région Rhône-Alpes : 

www.rhonealpes.fr 

Cet avis a été adopté à l’unanimité  

par le Conseil économique, social et environnemental régional Rhône-Alpes  

lors de son Assemblée plénière du 20 septembre 2011. 
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Introduction 

Dans son rapport d’étape en date du 14 décembre 2010, le CESER a formulé une première 
série de propositions, centrées sur la couverture numérique du territoire régional en très haut 
débit. Il s’agissait alors de répondre à la sollicitation de l’Exécutif régional qui devait engager 
l’élaboration de son schéma de cohérence régionale d’aménagement numérique ; ceci 
afin de prétendre à un appui de l’État au titre des investissements dits d’avenir éligibles au 
grand emprunt. 

Le CESER a proposé une politique pour Rhône-Alpes fondée sur une sortie de l’âge du cuivre 
téléphonique limité à un débit de 50 Mbit/s et sur une triple optimisation : 

. des coûts de déploiement de la fibre optique, 

. des financements par la péréquation tarifaire au sein de chaque réseau 
d’initiative publique, cette péréquation constituant la seule porte d’accès au 
très haut débit pour deux tiers des Rhônalpins, 

. de la gouvernance derrière une Région chef de file. 

Le CESER a d’emblée souligné l’enjeu considérable de satisfaction ou non de la demande 
d’usages et de services numériques, souvent peu soupçonnés, par l’offre d’un « bon débit » à 
un coût abordable ; ce bon débit progressant d’un facteur 10 tous les 10 ans. L’assemblée 
socioprofessionnelle a insisté sur le fort risque de fracture du très haut débit numérique pour 
de nombreux territoires de Rhône-Alpes, certains d’entre eux ne disposant toujours pas 
aujourd’hui du simple accès à l’Internet. 

Ce second rapport a pour objet : 

� de mettre en évidence les enjeux économiques et sociétaux d’usages et services 
numériques de plus en plus consommateurs de débit, 

� d’esquisser les grandes lignes d’un état des lieux de ces usages et services, 

� de rappeler les politiques publiques initiées pour faire face à la demande, 

� de formuler un certain nombre de recommandations intéressant Rhône-Alpes. 
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1. Le numérique, pour quoi faire ? 

LE CESER A DEJA SOULIGNE COMBIEN LA PLANETE ENTIERE EST PLACEE DEVANT LE DEFI NUMERIQUE, UNE VERITABLE 

REVOLUTION TECHNOLOGIQUE. 

Comme l’indique Alain MINC (préface du dictionnaire politique d’Internet et du numérique 
publié par La Tribune en 2008), « à la différence des deux grands bouleversements qui l’ont 
précédé, la machine à vapeur et l’électricité, l’Internet exerce son influence bien au-delà de 
la sphère économique ». C’est un ébranlement pour l’univers culturel et un séisme pour le jeu 
démocratique… Il estime que, comme tout changement technologique, …c’est 
l’intelligence collective qui peut seule faire du « net » un gage de progrès dans certains 
domaines et un outil régressif dans d’autres. 

Le numérique est devenu si essentiel que, pour la première fois, les 24 et 25 mai 2011, s’est 
déroulé à Paris un « eG8 » (forum numérique du G8) destiné à éclairer la discussion des chefs 
d’État et de gouvernement d’une vision des acteurs du web sur l’importance et l’impact 
d’Internet dans l’économie et la société : 

. dans l’économie (croissance, création d’emploi et de valeur, métiers), 

. dans la société (vie privée, droit à l’oubli, propriété intellectuelle, 
démocratie). 

L’équipementier CISCO estime qu’en 2015 le trafic Internet mondial aura été multiplié par 
cinq par rapport au trafic 2010, pour atteindre près de 1 000 milliards de milliards de bits, que 
la vidéo concentrera 61 % du trafic et que les ménages représenteront 87 % de la 
consommation des données. 

L’UNION EUROPEENNE FAIT DU NUMERIQUE LE PREMIER DES SEPT AXES MAJEURS DE SON PROJET EUROPE 2020 

Un « agenda numérique » pour 2010 – 2015 vise à créer un marché unique du numérique, à 
renforcer la confiance et la sécurité, l’interopérabilité, à développer les réseaux, … à 
affronter les enjeux de société (énergie, santé, culture, transport, …). Neelie KROES, vice-
présidente de la Commission européenne chargée de la stratégie numérique estime qu’en 
2014, l’économie de l’Internet représentera 5,8 % du PIB européen, soit 800 milliards d’euros. 
Mais elle alerte sur le fait que « si nous n’investissons et n’innovons pas les premiers, nos 
compétiteurs internationaux le feront ». 

Certaines réalités sont préoccupantes pour l’Europe : les champions mondiaux du Net sont 
tous nord américains ; la part du numérique dans l’effort de R et D est de 23 % aux Etats-Unis 

et seulement de 18 % en Europe. Jean-Michel HUBERT 1 relève que la Chine pourrait 
devancer les Etats-Unis en 2020 comme premier détenteur de propriété scientifique et qu’elle 
a décidé de faire converger dans un même programme les télécoms, l’audiovisuel et 
l’Internet. L’Europe, dotée d’atouts remarquables en matière d’innovation, de formation, de 
modèle référentiel juridique, saurait-elle devenir la simple utilisatrice de biens et services 
conçus ailleurs ? 

 

 

 

                                                      

1 Rapport au Premier ministre « perspectives pour une Europe numérique », 01/10/2010. 
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EN FRANCE, LES TIC JOUENT UN ROLE MAJEUR DANS LA CROISSANCE, MAIS LA FRANCE EST EN RETARD PAR RAPPORT 

AUX AUTRES PAYS DEVELOPPES 

Selon l’étude PMP de 2010 commanditée par la Caisse des dépôts 2, l’investissement dans les 
TIC sur la période 1995 – 2004 a contribué à la croissance du PIB à hauteur de 15 % en France, 
de 25 % aux Etats-Unis et , de plus de 80 % au Japon. Cette étude estime néanmoins : 

− que les enjeux de croissance sont appelés à s’accroître du fait de l’effet retard de 
diffusion et d’acculturation qui empêche de les percevoir immédiatement 

− qu’ils pourraient être dopés considérablement si le déploiement du FTTH dépassait 
largement le scénario de l’initiative privée. 

 

Scénario d’accélération du déploiement du FTTH 

Source : Caisse des dépôts, études PMP janvier 2010 

 

60% de la population française (et plus de 93% des entreprises) ont accès à l’internet. 

Notre quotidien ne se conçoit désormais plus sans une très large utilisation des multiples 
ressources du « net » : s’informer, communiquer, consommer, s’éduquer, etc. ... 

Une véritable « filière internet » est proposée par McKinsey&Company3 à Eric BESSON, ministre 
chargé de l’industrie et de l’économie numérique. 

 

                                                      

2 CDC, Etude de l’impact d’une accélération du déploiement du FTTH en France, janvier 2010. 

3 Cabinet Mac Kinsey, rapport « Impact d’Internet sur l’économie française » de mars 2011 
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Elle engloberait notamment les télécoms, les équipementiers et les éditeurs de logiciels. 
L’impact du développement de cette filière sur le « PIB » français est très significatif depuis 
1995 : 

. plus de 700 000 emplois nets créés (soit 25 % des emplois totaux créés en 
France), bien au-delà des créations d’autres secteurs (transports, énergie, ...). 
Ces emplois sont en majorité créés dans des PME, 

. de 1990 à 2010, l’industrie du logiciel et des services informatiques a vu sa 
taille multipliée par 5 (source Syntec Numérique). En Rhône-Alpes, le secteur 
représente désormais plus de 2 000 entreprises, employant 40 000 salariés, 

. une prévision de 450 000 emplois nouveaux d’ici 2015. 

Les trois quarts de la valeur ajoutée créée sur Internet sont le fait d’entreprises traditionnelles. 
En terme de PIB, Internet représente 60 milliards d’euros annuels. Et en terme de croissance, 
internet a représenté 20 % de la croissance française entre 2004 et 2009 et 25 % sur la seule 
année 2010, soit davantage que l’agriculture ou les transports. 

A ce rythme, indique Pierre Kosciusko-Morizet, « Internet pourrait contribuer à hauteur de 
5,5 % du PIB en 2015 ». Cette hypothèse tendancielle conduirait ainsi à 129 milliards d’euros 
de contribution au PIB (soit une croissance de 13 % par an) et à la création de 
450 000 emplois supplémentaires, essentiellement dus à une augmentation de la 
consommation (e-commerce). 

Le « numérique » s’affirme ainsi comme un remarquable moteur de croissance, en particulier 
dans notre région, qui possède des atouts majeurs au sein de cet « écosystème ». En effet, 
Rhône-Alpes est la première région de France au niveau des éditeurs de logiciels. Elle a vu 
naître de grandes sociétés du secteur (Cap Gemini, Steria, Cegid et beaucoup d’autres). 

Elle est « terre d’innovation » et pépinière de multiples sociétés du secteur. Robopolis et 
Syrobot, une des dernières en date, en est une belle illustration. 

Selon Mc Kinsey & Company, les bénéfices d’Internet au « bon débit » sont évidents pour les 
entreprises et agents économiques : 

. Internet permet aux entreprises de réaliser des gains de rentabilité : en 
moyenne de 15 %, par l’amélioration de leur chiffre d’affaires et par la 
réduction de leurs coûts, 

. Internet constitue un accélérateur de développement : les entreprises qui ont 
fortement investi dans les technologies numériques connaissent une 
croissance plus rapide (7 % sur les trois dernières années) que les autres (3,2 %) 
(enquête portant sur 400 entreprises). 

. Les entreprises qui ont fortement investi dans les technologies numériques ont 
une présence accrue à l’international. 

Malheureusement, notre pays recule dans les classements internationaux, du fait de son 
retard dans le déploiement du THD (Très Haut Débit), et en particulier dans les raccordements 
en fibre optique chez le client final (FTTH). 

Dans le même temps, en Allemagne, au Royaume Uni, en Finlande, au Portugal et même en 
Grèce, des initiatives publiques ont été prises, en partenariat avec le secteur privé, pour offrir 
un accès très haut débit à la majorité de la population d’ici 2014. 

Le THD représente une opportunité pour faire face aux défis économiques et sociétaux des 
vingt ou trente prochaines années. 
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Selon Coe-Rexecode4, « l’industrie productive de matériels et d’équipements numériques 
s’est contractée dans une grande partie de l’Europe, et particulièrement en France où elle 
est en passe de disparaître ». Les revenus de l’utilisation des réseaux par les intermédiaires 
(Google, Twitter, Facebook, Amazon, etc.) échappent à la France pour financer les lourds 
investissements d’infrastructures et stimulent au contraire la croissance et l’ensemble de 
l’économie américaine en termes d’emploi et d’activité : Coe-Rexecode estime que les 
effets de l’accumulation du capital numérique ont représenté environ la moitié de la 
croissance constatée aux Etats-Unis et un peu moins du quart en France. 

L’institut Montaigne 5 confirme le retard pris par la France 

Cinquième économie du monde en termes de PIB selon le classement 2010 du FMI, elle n’est 
classée qu’au vingtième rang si on considère le numérique et a perdu cinq places entre 2009 
et 2010. Il indique que selon l’OCDE, la contribution du numérique à la croissance annuelle 
du PIB de 1985 à 2006 a été en France de 0,3 point en moyenne, selon une progression 
inférieure à celle observée dans la plupart des pays industrialisés ou émergents.  

En France, la Recherche et Développement dans les systèmes d’information a diminué entre 
1997 et 2004. L’enseignement de la dimension pratique du numérique est presque inexistant. 
Il n’existe pas, non plus, en France, de centre de recherches à dimension internationale qui 
considère l’ensemble du numérique. L’Institut Montaigne considère que les conséquences sur 
la productivité des services sont manifestes : sur la période 1995 – 2005, elle s’est accrue en 
France de 0,4 % par an, contre 1,2 % par an aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au 
Danemark, pays où la réactivité, l’initiative et la prise de risque propres au numérique sont 
davantage acceptés par la population. 

Des retards et des inégalités dans les usages du numérique peuvent être redoutés en France, 
concernant, par exemple : 

. l’aide au maintien à domicile pour les personnes âgées, grâce à un suivi 
médical à distance, 

. la formation initiale, 

. l’accès au numérique pour les plus démunis. 

Le centre d’analyse stratégique 6 évoque, à ce titre, trois fossés numériques (générationnel, 
culturel et social). 

 

 

 

 

 

                                                      

4 Coe-Rexecode, L’économie numérique et la croissance, document de travail n°24, mai 2011 

5 Institut Montaigne, Le défi numérique. Comment renforcer la compétitivité de la France, mai 2011. 

6 Centre d’analyse stratégique, le fossé numérique en France, rapports et documents, avril 2011. 
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2. Un foisonnement d’usages et de services 
numériques 

Le CESER a déjà eu l’occasion de souligner combien le numérique de demain ne sera pas 
celui d’aujourd’hui, compte tenu de la rapidité d’évolution des usages et des services. Ainsi 
le développement fulgurant des réseaux sociaux n’était pas même imaginable au tournant 
des années 2000 ! Il serait donc illusoire de rechercher un état des lieux exhaustif de ces 
usages. 

Il est, par contre, certain qu’il sera indispensable à très brève échéance de se doter des 
capacités à écouler des débits de plus en plus importants, qu’il s’agisse de faire face à la 
multiplication des trafics d’usages existants voire devenus « classiques », ou qu’il s’agisse de 
permettre l’accès à des usages encore émergents ou à peine imaginés. 

2.1. L’internet mobile à très haut débit, technique d’avenir 

Smartphones et tablettes tactiles font l’objet d’un développement exponentiel. Seul un 
utilisateur de téléphone mobile sur dix ne s’en sert que pour téléphoner en 2010, selon 
Médiamétrie. Cette proportion tombe à 2 % chez les jeunes de moins de 25 ans dont plus de 
40 % possèdent un smartphone. Les applications sont nombreuses et se développent dans la 
grande distribution, le e-commerce, le bâtiment, les transports. 

La géolocalisation permet le conseil en tous lieux et à tout moment. La technologie de la 
réalité augmentée permet l’insertion d’images de synthèse sur les images du monde réel 
grâce à l’appareil photo d’un téléphone portable pointé sur un code barre 2 D ou 3 D. 

La vidéoconférence est désormais disponible sur tablette et smartphone avec des 
participants utilisant des ordinateurs de bureau et des systèmes de salle, en haute définition si 
le débit numérique est suffisant (Cf. salon Interop de mai 2011 à Las Vegas). 

Une autre application qui se répand très vite est celle du service mobile sans contact NFC 
(Near Field Communication) qui permet l’échange de données entre différentes puces 
séparées de quelques centimètres (principe des badges, lecteurs de code-barres, etc.) Le 
téléphone mobile permet de lire des étiquettes codées associées à des objets (Internet des 
objets). Effectuer des achats sans saisir de code, valider un trajet en transport collectif, 
s’informer sur les programmes culturels, gérer une flotte de véhicules en autopartage, gérer 
les accréditations dans un stade, assurer la traçabilité de chimiothérapies, … constituent 
autant d’applications du mobile dans contact. 

Compte tenu de l’importance des champs ouverts pour l’Internet mobile, l’augmentation du 
trafic des données sur les réseaux mobiles atteint 200 à 250 %, selon Gabrielle GAUTHEY 
membre du comité exécutif d’Alcatel-Lucent, et le risque de congestion des réseaux est bien 
réel. 

Selon l’observatoire économique des services mobiles réalisé par le cabinet de conseil 
Solucom le marché français de l’Internet mobile a bondi de près de 50 % en trois ans. Il est 
estimé à 1,2 milliard d’euros et 10 000 emplois en 2010. Il devrait approcher 1,9 milliards 
d’euros en 2013, en créant 1 500 nouveaux emplois directs dans les trois ans à venir. Dès 2012, 
la majorité des accès à Internet se fera via des téléphones mobiles. 
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Dans son rapport d’étape de décembre 2010, le CESER avait mis en évidence la nécessaire 
complémentarité entre la fibre optique et les techniques hertziennes. Il avait alors 
recommandé la méthode utilisée dans l’Ain du « Wifibre » qui consiste à aménager depuis les 
artères en fibre optique des dessertes combinant une infrastructure d’approche par radio et 
une terminaison jusqu’à l’abonné par fibre optique. Il considérait alors que la technique 
hertzienne, pénalisée par les contraintes de partage de débits, ou par les phénomènes 
d’écran par rapport au point haut sur lequel est implanté le relais, ne pouvait qu’être une 
solution d’attente du déploiement de la fibre optique. Il estime désormais, au vu de la part 
majeure de l’Internet mobile dans le marché, qu’elle doit être davantage pérennisée, 
malgré des performances de propagation des ondes radio qui n’atteindront jamais celles de 
la propagation de la lumière. 

Le CESER note que l’État vient de lancer, début juin 2011, l’appel à candidatures pour 
l’attribution des fréquences de téléphonie de quatrième génération (dans la bande 800 MHz 
dite du « dividende numérique » libéré par l’arrêt de la télévision analogique, et dans la 
bande 2,67 GHz) en fixant une priorité aux zones rurales. Il relève néanmoins que la zone 
prioritaire ne devrait concerner que 18 % de la population et que le délai de déploiement 
serait de 15 ans. 

2.2. Un fort développement prévisible pour les usages actuels 
du numérique 

On constate une croissance fulgurante de l’usage de l’Internet et des mobiles dans les 
ménages comme dans les entreprises. En 2009, selon Eurostat, le taux d’accès des ménages 
à l’Internet en Europe s’étale selon les pays entre 30 % en Bulgarie et 90 % aux Pays-Bas, la 
France se situant à 63 %, un peu au-dessous de la moyenne. Il ressort que dans les pays 
développés, le mobile et l’Internet sont les deux technologies de communication qui se sont 
répandues le plus rapidement dans l’histoire. 

POUR LES ENTREPRISES, LES CAPACITES D’ECHANGE EN « BON DEBIT » NUMERIQUE DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS 

DETERMINANTES POUR LEUR COMPETITIVITE 

Quelques exemples pris en Rhône-Alpes sont significatifs : 

− Le groupe de transport Dentressangle (siège à Saint Vallier) doit relever le défi 
permanent du maintien à un régime constant des échanges entre 20 pays, 500 sites, 
20 000 poids lourds et 1 200 portables. La disponibilité de l’échange de données doit 
dépasser 99,9 %. 70 % des commandes sont faites par informatique. En 10 ans, le 
groupe a multiplié sa taille par 4 et sa consommation de bande passante par 120.Or 
les capacités d’échanges sont de plus en plus utilisées par le grand public, surtout 
après 18 h. Le très haut débit numérique devient une question vitale pour l’entreprise. 
L’existence d’un réseau d’initiative publique offrant des tarifs abordables dans la 
Drôme est très appréciée. 

− Panzani France doit assurer 400 commandes par jour pour des produits périssables à 
livrer parfois dans les trois heures. La sécurité du réseau numérique est alors essentielle, 
avec un débit adapté à un coût acceptable pour garantir des liens de secours et des 
services de sauvegarde. Pour préserver sa compétitivité, l’entreprise a supprimé les 
salles informatiques des sites distants, centralisé ses applications et a choisi le recours à 
des services à la demande hébergés dans un « nuage » mondial de serveurs reliés par 
Internet, le « cloud computing ». Le cloud computing permet des applications 
logicielles, une puissance de calcul, des moyens de stockage de données très 
importantes, en libre-service et facturés à la consommation réelle, économisant ainsi 
de lourds investissements et des coûts énergétiques majeurs. Cela suppose des 
réseaux bien sécurisés et fiables en termes de débit. 
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Pour Panzani, la disponibilité en débit devient de plus en plus un casse-tête 
d’exploitation ; ceci d’autant plus que les besoins en vidéo conférence se 
développent très rapidement. 

− Le groupe minier Rio Tinto (106 000 emplois dans plus de 50 pays) a installé à Voreppe 
sa direction informatique Europe. Certaines applications sont hébergées dans les 
établissements (téléphonie, serveurs de fichiers et d’impression), d’autres centralisées 
au niveau européen (messagerie, distributeur des antivirus), d’autres encore aux Etats-
Unis et en Australie pour réduire les coûts d’exploitation. La téléprésence est en place à 
Londres et prévue à Voreppe. En Rhône-Alpes, les besoins en progression constante 
obligent à remettre à niveau régulièrement les liens, tous les 2-3 ans, pénalisant ainsi les 
utilisateurs et générant des surcoûts. Un débit garanti à 100 Mb/s serait particulièrement 
souhaité par l’entreprise pour : 

. concentrer les salles informatiques, 

. rationaliser les investissements de serveurs,  

. permettre la redondance des liens, 

. permettre le travail à distance, 

. améliorer le cadre de vie et l’attractivité pour les salariés. 

De manière plus générale, une étude du cabinet ID-ACT diligentée par la Caisse des dépôts 
en 2009 a montré comment une offre de haut débit à un coût abordable apportée par les 
réseaux d’initiative publique (RIP) a permis de booster l’entrepreneuriat par rapport à une 
offre strictement privée (non RIP). 

Extrait de la présentation des résultats de l’étude sur l’évaluation de l’impact 
économique des RIP 

Evolution de la création d’entreprises dans les secteurs clés des TIC 
(base 100 en 2000) 

 

Source : Caisses des dépôts, octobre 2010 
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POUR LES MENAGES, LE BESOIN EN DEBIT NUMERIQUE FAIT L’OBJET D’UN PROCESSUS CUMULATIF, L’UTILISATION DE 

L’INTERNET APPELANT A TOUJOURS DIVERSIFIER DAVANTAGE LES USAGES 

L’appropriation des usages numériques constitue un véritable phénomène de société : ces 
usages transformant les modes de vie quotidienne, les formes de sociabilité, du travail et de 
la consommation, des pratiques culturelles. Une partie de la population se trouve cependant 
exclue soit physiquement soit pour des raisons socioculturelles. 

Les technologies numériques ouvrent de nouvelles possibilités, soit pour éclairer certains 
chemins, soit pour en ouvrir d’autres, comme toutes les technologies. Elles répondent à la 
fois : 

. en premier lieu à une attente de communication, et en second lieu à une 
attente de service. A noter l’engouement pour les échanges interpersonnels 
comme le montre l’explosion des réseaux sociaux tels que Twitter ou 
Facebook, 

. à une inquiétude face au progrès technique en termes de risques sanitaires 
(ondes) ou d’atteinte à la vie privée et aux libertés publiques. 

Il est à noter cependant la persistance de la fracture numérique, selon les études du 
CREDOC. Le groupe européen d’experts ESDIS a montré que cette fracture numérique, 
quelle que soit la qualité de la connection physique à l’Internet, épouse surtout les lignes des 
fractures sociales et du niveau socioéducatif. De plus, on observe le développement parfois 
de nouvelles inégalités entre les territoires les mieux couverts et les autres, ou en termes 
d’accessibilité aux handicapés. 

 

Dès aujourd’hui, la simultanéité des usages au sein d’un foyer induit souvent un 
besoin en débit supérieur à la capacité du cuivre en DSL 
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L’étude du cabinet PMP pour le compte de la Caisse des dépôts sur l’impact d’une 
accélération du déploiement du FTTH a évalué une prospective de la demande des 
ménages d’ici 2020. Concernant les équipements numériques, l’étude considère que la 
plupart des foyers souhaiteront disposer en 2020 : 

. d’usages simultanés pour plusieurs personnes (dans 75 % des foyers 
pluripersonnels), 

. d’une qualité vidéo en haute définition, voire 3 D, avec un confort pour des 
usages simultanés. 

Ceci impliquerait une progression de la demande de débit descendant et de débit montant, 
les risques de congestion en heures de pointe et d’asymétrie des capacités montantes / 
descendantes pouvant devenir préoccupants si l’offre de débit n’est pas au bon niveau. 

La demande de débit par les ménages est en outre stimulée par un développement très 
rapide de la demande d’accès public, à travers le web social et les espaces de pratiques 
numériques 

� Depuis 2006, s’est développé le web social, où l’internaute devient producteur de 
contenu. Ce web social progresse de 11 % par an et occupe désormais le quart du 
temps passé sur la toile par les internautes européens. Il comprend plusieurs outils de 
partage de contenus (ex. Dailymotion), de bavardages (ex. blogs), des sites 
communautaires ou réseaux sociaux (ex. facebook), d’intelligence collective (ex. 
Wikipedia). 

� Un mode d’accès public plus ancien pour le public est celui des espaces publics 
numériques. Héritiers des « cybercafés », ils étaient à l’origine des lieux d’accueil du 
public, à but non lucratif, pour l’initiation aux TIC. Etablis dans des bibliothèques, des 
mairies, des pôles d’emploi, des associations, etc., ils proposent à la fois la mise à 
disposition de matériels, des formations, ou encore des médiations. 

En Rhône-Alpes, CORAIA (Coordination Rhône-Alpes de l’Internet Accompagné) permet 
la formation des animateurs d’espaces publics numériques(EPN), la mise en commun et 
le partage de ressources .Les EPN deviennent des lieux de vie et d’échange . Ils doivent 
faire face à une évolution importante de leurs missions dans l’objectif d’intégrer les trois 
fossés numériques cités par le centre d’analyse stratégique (générationnel, culturel, 
social).  

Loin d’être dépassés, ces espaces publics numériques évoluent. Ainsi, dans la Loire, 
l’association Zoomacom a décidé de faire évoluer sa structure vers un espace où on 
peut traiter de l’ensemble des usages du numérique. 

Zoomacom est attaché à la logique des communautés apprenantes. Il considère les TIC 
comme un « jardin des possibles » pour bâtir un projet associatif, en laissant faire 
l’intelligence collective à partir de la fibre optique ; les réseaux et les usages devant 
absolument fonctionner en synergie. Zoomacom évoque la notion de « territoires 
intelligents », ce qui suppose la confiance et une réelle gouvernance. 

Les usages numériques sont hiérarchisés en trois niveaux de réseaux dans la Loire : 

. communal Espaces publics numériques (EPN), 

. intercommunal pôle ressource au service des EPN, 

. départemental centre de ressources (RATICE Loire) 
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Les enjeux sont multiples : 

. accompagnement des seniors, 

. formation (ex. formation en mécanique par visio conférence), 

. service aux collectivités locales, 

. service emploi. 

2.3. Pistes pour de nouveaux usages 

En 2020, les usages du très haut débit ne seront pas ceux d’aujourd’hui. Mais certains d’entre 
eux peuvent être d’ores et déjà préfigurés. Selon l’étude PMP commanditée par la Caisse 
des dépôts, les enjeux sont considérables dans de nombreux domaines : e-santé ; e-
administration ; e-formation professionnelle continue ; e-éducation ; e-commerce ; 
télétravail ; cloud computing ; télévision ; jeux vidéo ; e-culture. 

Ces usages sont innovants d’abord en termes de service rendu à l’entreprise ou à la 
personne. 

Certains d’entre eux devraient permettre également des économies significatives. Ainsi, PMP 
identifie-t-il, en particulier, trois usages générateurs d’économies. 

− La e-santé : 335 M€ économisés par an, notamment par un maintien à domicile des 
personnes âgées, répondant à leur attente, avec une meilleure qualité des soins, 

− Le e-commerce : 130 M€ de pouvoir d’achat par an devraient être gagnés  à l’aide de 
sites plus riches en vidéo, et à terme de magasins 3D, 

− Le télétravail permettant 145 M€ par an d’économies de déplacement, ainsi que 
28 000 t de CO2 économisés chaque année. 

A titre d’exemple, quelques domaines de développement de nombreux usages peuvent 
être analysés :  

 

� La santé et l’autonomie des personnes dépendantes 

Les outils numériques doivent permettre des services aux patients pour rompre leur isolement 
à domicile et d’éviter les déplacements vers des structures de soins lointains, ou des services 
améliorant la qualité de ces soins. Leur développement passe par le respect de certaines 
conditions telles que la préservation de la vie privée de la personne, l’égalité des accès des 
usagers, la confidentialité des données, l’implication du patient, le dialogue soigné-soignant, 
et l’éthique dans l’appropriation des données de la télémédecine, de la téléconsultation et 
de la télésurveillance. 

Ceci est particulièrement approprié pour relever les défis auxquels est confronté le secteur 
de la santé : vieillissement de la population et augmentation des populations dépendantes ; 
explosion des maladies chroniques ; pertes d’autonomie en raison d’une maladie ou d’un 
handicap. Ces outils, en permettant le suivi à distance, la traçabilité des interventions à 
domicile, l’aide au diagnostic, permettent de conjuguer à la fois des bénéfices sanitaires et 
la maîtrise des dépenses de santé, dans une logique de continuum pour le patient entre 
l’hôpital, la maison de santé et le domicile. 

Ainsi les initiatives se multiplient. 
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Un certain nombre de médecins généralistes exerçant dans des régions de montagne 
utilisent des e-valises équipées d’outils d’expertise en cardiologie, en équipements d’analyse. 
Il se développe un suivi à domicile de patients atteints du cancer. A Monestier de Clermont 
(38), l’EHPAD et le CHU de Grenoble sont reliés par des consultations à distance en gériatrie 
et neuropsychologie, ce qui suppose un matériel adapté pour visioconférence par liaison 
directe avec un personnel nombreux qui aurait eu peu de disponibilité pour des aller-retour 
Grenoble – Monestier de Clermont. Le département de la Creuse travaille à un « pack 
domestique » pour assurer le maintien à domicile des personnes âgées. L’OPAC du Rhône 
pilotera le projet européen Host sur cette même thématique, pour une expérimentation avec 
120 personnes âgées volontaires. La start up grenobloise Technosens, s’attache à rendre la 
technologie simple et accessible à toutes les personnes âgées par exemple en utilisant le 
poste de télévision comme un smartphone pour renforcer le lien social. 

Il est à noter qu’un observatoire des territoires numériques, auquel adhérent onze régions, 
souligne l’importance stratégique d’investir la e-santé, en termes d’aménagement du 
territoire, d’innovation et de formation du personnel des secteurs sanitaire et social. C’est 
aussi une priorité de la commission européenne et de l’État. 

 

� La e-éducation (secondaire et supérieure) 

Depuis 2009, pour de nombreux apprentissages, les ressources numériques deviennent 
indispensables : tableaux interactifs, tablettes, manuels numériques, environnements 
numériques de travail, cahiers de textes numériques. Une mission parlementaire a estimé en 
février 2010 qu’elles peuvent être pertinentes dans la lutte contre l’échec scolaire par la 
motivation qu’elles engendrent chez les élèves et la confiance en eux. Un brevet 
informatique Internet est désormais obligatoire pour obtenir le brevet des collèges. Ceci 
supposera des débits suffisants, ainsi que des périphériques adéquats. Le travail sur ordinateur 
devient collectif si on sait utiliser les outils. 

Très en retard par rapport à d’autres pays de l’OCDE, la France vient de décider en 
novembre 2010 un plan de développement des usages du numérique à l’école fixant des 
objectifs de ressources pédagogiques, des services (cahiers de texte, espaces numériques) 
de formation des enseignants et des élèves (pour un usage responsable du numérique) et 
des objectifs de partenariat avec les collectivités locales. 

Mme Christine Vaufrey, rédactrice en chef de « Thot cursus » a montré lors des rencontres des 
acteurs de l’Internet en janvier 2011 à Autrans, comment le numérique peut apporter une 
valeur ajoutée à la démarche pédagogique dans l’enseignement supérieur s’il peut relever 
les défis auxquels doit répondre tout enseignement : 

− Améliorer l’accès à l’enseignement dans certains pays émergents ou en voie de 
développement, 

− Construire des compétences plutôt que des contenus, ce qui oblige à scénariser les 
cours : par exemple à l’aide de « jeux sérieux » (très utilisés au Danemark), de pratiques 
d’évaluations mutuelles entre étudiants, qui les immergent dans le sujet abordé, 

− Permettre le travail collaboratif par le web 2.0 (Wifi et réseaux sociaux) si sont 
respectées les règles de conduite pour évincer les éléments privés. Chercheurs et 
enseignants s’organisent en communautés numériques, 

− Accroître les chances de réussite des étudiants, l’outil numérique à distance 
permettant d’accroître l’efficacité par rapport au seul cours en salle. 
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Selon Mme Vaufrey, la première condition de succès est la volonté des acteurs, et en 
particulier de la direction des établissements et des enseignants. Des universités anglo-
saxonnes ont mis leurs cours en ligne en accès libre et gratuit ou payant (ex. Open University 
britannique), alors que les universités françaises franchissent peu ce pas. 

Il faut surmonter : 

. les réticences des apprenants, davantage sensibilisés par la presse aux 
dangers d’Internet qu’à ses atouts, 

. une promotion des enseignants par les publications et pas par les innovations 
et les qualités pédagogiques, 

. la législation sur le droit d’auteur ou le droit à l’image. 

 

Il est à souligner que la e-université se développe partout dans le monde, et qu’un étudiant 
français peut désormais suivre par téléprésence des cours ou –surtout- des groupes de travail 
de Harvard avec un ordinateur, un accès en très haut débit et une webcam, comme si cet 
étudiant était présent physiquement aux côtés de ses collègues. Ceci représente un défi 
majeur à relever par les universités françaises. 

La e-éducation dans le secondaire comme dans le supérieur devient une voie en 
développement et complémentaire du parcours académique classique, tout en ne pouvant 
pas lui être substitué totalement. 

A ce titre, la Région prévoit pour la rentrée scolaire 2012 la généralisation de l’environnement 
numérique de travail dans les lycées de Rhône-Alpes. 

 

� Le télétravail ou travail à distance 

Le télétravail dispose d’importantes marges de progrès en France : alors qu’il représentait 
déjà 25 % des salariés aux Pays-Bas et en Allemagne en 2004, il ne couvrait que 7 % des 
salariés en France ; la moyenne européenne s’établissant à 13 %. Plusieurs formes de 
télétravail existent : télétravail nomade associant un poste physique dans l’entreprise avec 
un travail extérieur, télétravail à domicile, télétravail sédentaire alterné au travail pendulaire 
avec quelques jours par semaine dans l’entreprise, télécentre où des salariés de différentes 
entreprises partagent un lieu collectif. 

Le télétravail offre des avantages pour l’employeur (réduction de coûts, productivité, 
embauche de compétences rares), pour le salarié (conciliation avec la vie privée, moindre 
stress, économies de frais de déplacement,…), pour la société (impact environnemental des 
transports, maintien de l’activité en zone rurale, …). Mais sa mise en place est difficile pour 
diverses raisons : 

− une nécessaire cohésion pour travailler ensemble, ce qui suppose de se connaître et 
se voir ? Cela suppose de télétravailler à temps partiel pour réduire le risque 
d’isolement. 

− une difficulté d’évolution des pratiques managériales axées sur un système présentiel 
davantage que sur un mode par objectifs de résultats. Jalousie des non télétravailleurs 
et sentiment de perte de contrôle par l’employeur sont à considérer aussi. La 
confiance entre employeurs et salariés est davantage présente en Europe du Nord et 
y facilite le télétravail. 

− une législation sociale complexe. Les avenants au contrat de travail régis par des 
textes de 2005 et 2006 demeurent difficiles à mettre en œuvre.  
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− le très haut débit insuffisamment répandu pour assurer un confort de travail correct 
(débits adaptés et fiables).  

En 2009, un quart des TPE-PME du Rhône ont eu des salariés travaillant parfois à distance. 

En Pays Beaujolais, desservi par Numéricâble, une expérimentation est menée. 
60 télétravailleurs indépendants sont référencés et sont organisés en réseau comme 
plateforme de compétence pour les entreprises du territoire. Et 40 entreprises en télétravail 
ont été créées. 

Au-delà du Beaujolais, l’expérience intéresse l’ensemble de la métropole. C’est ainsi que le 
Département élabore désormais un projet pilote à mettre en œuvre en 2011. Sont également 
impliqués la Chambre d’agriculture de l’Ain et l’Espace Numérique Entreprise qui 
accompagne les PME et TPE lyonnaises (cf. programme EXTERA pour 6 entreprises). Des 
télécentres ont été créés. Un centre d’appel a été réalisé dans le Haut-Beaujolais 
(homeshoring) grâce au niveau de débit permis.  

 

� Les systèmes de transport intelligents 

Organiser son déplacement en anticipant l’état instantané du trafic pour choisir son 
itinéraire, la disponibilité des parkings, des vélos en libre-service, du covoiturage, des stations 
services, …Choisir le meilleur itinéraire de transport urbain. S’assurer de l’interopérabilité des 
modes de déplacement à l’aide de son téléphone mobile, et régler les frais avec celui-ci par 
le sans contact, … Tout ceci devient possible avec les technologies numériques adaptées 
dès lors qu’est mise en place une gouvernance appropriée aux différentes échelles urbaines, 
périurbaines et interurbaines. Cela permet alors un meilleur service de transport pour l’usager, 
et aussi pour la collectivité, en fluidifiant le trafic, en limitant les émissions de polluants et de 
CO2 et en facilitant les échanges économiques et sociaux. 

En Rhône-Alpes, le schéma régional des services de transport incite à de telles innovations. 
Une gouvernance renforcée par bassin est recherchée (ex. REAL, REAG, transport 
francogenevois, …). Mais les compétences demeurent très morcelées, ce qui nuit à 
l’efficacité. La mise en place des pôles métropolitains devra être suivie avec attention. 

Pour le transport de fret, la géolocalisation permet le suivi en temps réel et la gestion des 
véhicules et des conducteurs, dans tous les modes de transport, ainsi que de renseigner les 
conducteurs de poids lourds sur leur itinéraire. La marchandise pourra être également suivie 
par des puces électroniques RFID, et la livraison chez le client sera ainsi optimisée. Le 
transporteur améliorant aussi la gestion de son parc de véhicules. 

 

� Le cloud computing 

Le recours à un « nuage » de serveurs reliés par Internet permet des économies de gestion de 
matériels informatiques et des économies d’énergie. 

Cette technique, qui suppose des liens à très haut débit, permet un partage de stockage 
d’informations et un partage de la puissance de calcul auxquels les usagers auraient du mal 
à prétendre seuls. 

Les serveurs peuvent être disposés partout dans le monde, en des lieux pas forcément 
connus par les usagers. Ils peuvent aussi être seulement à distance mais non partagés. 
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Privilégiant la sécurité, les entreprises françaises y ont encore peu recours. Mais les géants de 
l’informatique ont créé le « Cloud Security Alliance ». Et le marché mondial évalué 
aujourd’hui à 41 milliards de dollars pourrait atteindre 240 milliards de dollars en 2020 !  

La commission européenne doit présenter un cadre clarifié sur les conditions juridiques 
permettant l’implantation de l’informatique en nuage en Europe et sur le développement 
d’une industrie compétitive dans ce secteur. La France cherche aussi à faire émerger des 
acteurs nationaux de premier plan. Il faudra aussi développer l’interopérabilité entre les 
fournisseurs de cloud. 

Au niveau régional, des entreprises se positionnent. Ainsi CEGID s’engage à garantir 
l’hébergement en salles blanches qu’il contrôle totalement.  

 

Il faut s’attendre à de nombreux autres usages dans le futur, les usages d’aujourd’hui n’étant 
pas ceux de demain 

Le passé très récent a montré comment les réseaux sociaux, inconnus en 2005, ont conquis le 
« net ». Facebook par exemple continue sa progression fulgurante avec 500 000 nouveaux 
utilisateurs chaque jour et plus de 600 millions de membres. Le temps que leur consacrent les 
américains vient de dépasser celui accordé à la lecture des e-mails. Pour gagner en 
compétitivité, les entreprises se tournent de plus en plus désormais vers cet outil jusqu’alors 
utilisé par les citoyens. Une grande entreprise française annonce qu’elle remplacera dans les 
trois ans les e-mails par des réseaux sociaux sur les lieux de travail (social business). 

Il est probable que l’Internet des objets connaîtra aussi un développement très important, 
avec l’implantation de puces RFID sur tout objet. Un exemple de « web napperon » est 
développé par le centre Erasme à Saint Clément les Places (69) : il permet à une personne 
âgée de communiquer et d’échanger photos ou vidéos sans se soucier de la technique 
utilisée.  

Des données utiles pour appréhender son environnement peuvent aussi être apportées par 
l’Internet des objets. Ainsi, les capteurs du téléphone, de la voiture, du porte-monnaie, 
fourniront des données utiles pour l’environnement. Ainsi, des observations simples, comme la 
constatation du premier dégel dans sa ville, l’apparition des moustiques, la coupure de l’eau 
courante, une activité sismique détectée par son portable, fournissent des données 
précieuses : correctement traitées par des réseaux d’ordinateurs, elles permettent d’établir 
une carte des tremblements de terre, d’accélérer le travail des services d’urgence et de 
sauver des vies. 

De nombreuses autres innovations sont potentielles pour un très proche avenir, en 
s’appuyant sur le Très haut débit. A titre d’exemple, on peut d’ores et déjà envisager : 

− Les interactions en 3D 
Les cameras 3D et holographiques se perfectionnent et se miniaturisent. Les 
scientifiques d’IBM améliorent l’holographie pour mettre l’interaction dans le « chat 
vidéo » et la téléprésence. Des applications rapides sont initiées : exploration de 
l’intérieur des édifices, simulation de la façon dont les maladies se propagent à travers 
le monde, ... 

− Des trajets de transport personnalisés 
Des systèmes adaptatifs de trafic seront développés, apprenant intuitivement les 
comportements des voyageurs et les guidant dans leur itinéraire (inférence inductive). 

− Un fort développement promis à la domotique par la connection de multiples objets 
de la maison au réseau internet. 
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2.4. Ethique du numérique 

La révolution numérique que nous vivons en ce début de 21ème siècle n'est pas seulement 
une évolution technologique, mais c'est une transformation profonde de notre société, de 
notre économie et de nos modes de communication avec les autres. Cette révolution 
numérique entraîne des bouleversements en matière de protection des libertés individuelles, 
de sécurité, de propriété intellectuelle, etc. 

La bioéthique est née des progrès de la médecine et des biotechnologies. L’ère du 
numérique nécessite une réflexion sur « l'éthique du numérique ». 

Comme l’a expliqué Maître Yves BISMUTH lors de son audition par la commission, six grands 
thèmes sont à explorer à ce sujet : 

1. Les données personnelles. « A l’heure du démarchage ciblé, des nanotechnologies, de la 
vidéosurveillance, de la géolocalisation, des puces à identification par radiofréquence 
(RFID) et des réseaux sociaux, certains évoquent la « fin de l’intimité » (forum des députés 
UMP sur le numérique). 

 

2. La protection des mineurs. « Comment mieux former les jeunes aux opportunités et aux 
risques du numérique ? Comment les protéger plus efficacement?” 

 

3. La protection des consommateurs. « Le commerce électronique représente 20 milliards 
d’euros en 2009 en France. Internet a transformé profondément les modes de 
consommation. Certains opérateurs profitent des champs ouverts par le numérique pour 
s’affranchir de certaines règles du commerce. Quelles sont les dérives à contrôler (Spam, 
virus, piratage, usurpation d’identité, non respect des conditions contractuelles…) ? 
Comment mieux protéger le consommateur ? 

 

4. Le droit à l’oubli. « Avec le numérique, toutes les données sont facilement mémorisables 
et accessibles. Certaines images, vidéos ou faits peuvent surgir du passé à tout moment. 
Est-ce un progrès ? Doit-on s’en inquiéter ? Un droit à l’oubli doit-il être instauré ? Dans 
quelle mesure risquerait-il de se heurter à la liberté d’expression ? » Les « cookies » ont été 
déconseillés par la CNIL. Or on a de la peine à s’en défaire. Utilisés normalement pour 
présenter des informations plus pertinentes, ces fichiers textes peuvent servir à enregistrer 
les habitudes du visiteur sur un site Internet, à la limite de l’atteinte à la vie privée. 

 

5. La neutralité des réseaux (voir session au Sénat du 11 février 2011). « La neutralité du 
réseau est un concept fondateur d’internet. Il implique que les fournisseurs d’accès à 
internet n’interviennent pas dans le contenu des données transmises ou dans leur vitesse 
de circulation. Doit-on respecter cette neutralité même si elle implique la circulation de 
contenus illégaux ? » 

Selon Maître BISMUTH, l’outil numérique est devenu un objet social, avec une forme de 
dépendance technologique, voire de recherche d’un Graal. Il parle d’esclaves libres du 
numérique. Les évolutions technologiques sont à leurs balbutiements. La progression à 5 ans 
sera fulgurante (l’Iphone est né voici seulement 4 ans). On ne mesure pas le changement de 
la nature des rapports sociaux. Les 18-20 ans ont autant d’imagination que les entreprises. Par 
ailleurs, critique et dénigrement perdent leurs frontières. Un délit sur le territoire national n’est 
plus qu’une simple expression sur le net. 

Après le « big brother », on arrive au « nanobrother ». Pour le corriger, il faut développer 
l’éducation et la connaissance de ses droits. On ne mesure pas encore les changements 
comportementaux, liés à l’usage des mobiles. A titre d’exemple, l’Internet apporte une 
mémoire totale et permanente alors qu’un casier judiciaire occulte des données pour les 
employeurs (droit à l’oubli). L’obligation d’accepter le net passe par l’obligation d’en 
contrôler les dangers et d’en refuser parfois des usages (ex. biotechnologies). En Angleterre, 
pays très libéral, on est cependant très vigilant sur la conservation des traces de l’Internet. 
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3. Les politiques en matière d’usages et services 
du numérique 

C’est la réactivité, l’initiative et la prise de risque qui sont le moteur du développement des 
usages du système planétaire qu’est l’Internet. Si toute contrainte règlementaire excessive 
apparaît aussi inefficace qu’incompatible avec ce système mondial, la confiance des 
citoyens et des entreprises dans les services numériques en demeure la clef du succès.   Les 
pouvoirs publics ont donc une légitimité à poser des règles du jeu et à accompagner le 
développement des usages pour assurer compétitivité économique, maîtrise sociale 
partagée et protection des utilisateurs. 

De fait les collectivités publiques prennent conscience, avec des intensités différentes, de 
l’enjeu des usages et des services du numérique, à toutes les échelles d’intervention. 

3.1. La politique européenne 

Depuis 2005, la Commission européenne appliquait un plan d’action pour limiter la fracture 
numérique en Europe (initiative dite I 2010). Le 31 mai 2010, l’Union européenne a choisi de 
franchir un nouveau seuil en intégrant usages et contenus et en faisant du numérique l’un 
des sept axes majeurs constitutifs de la stratégie Europe 2020 « pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive ». Intitulé « une stratégie numérique pour l’Europe », ou 
Agenda numérique, cet axe développe sept domaines d’action : 

� Créer un marché unique du numérique de 500 millions de consommateurs ; l’éclatement 
de celui-ci en 27 freinant l’émergence de champions européens dans les moteurs de 
recherche, les réseaux sociaux, les services sur mobile (ex. harmonisation du spectre 
radioélectrique). 

� Accroître l’interopérabilité, notamment entre applications. 

� Renforcer la confiance des utilisateurs, la sécurité (lutte contre les cyberattaques). 

� Développer les débits de l’Internet avec appui de fonds européens (d’ici 2020, 
connexions à 30 Mb/s pour tous et d’ici 2050, 50 % de foyers européens à 100 Mb/s). 

� Soutenir la recherche et l’innovation en retard. Les crédits devraient passer de 
5,7 Mds d’euros en 2007 à 11 Mds d’euro en 2020. 

� Améliorer les compétences numériques. 

� Utiliser les TIC pour affronter les enjeux de société (vieillissement, énergie, transport, …). 

Cet agenda numérique doit se décliner en 100 mesures dont 31 de nature législative. 

Un an plus tard, en mai 2011, la commission européenne vient de lancer un partenariat 
public-privé sur l’Internet du futur, dans lequel s’engagent 152 entreprises privées, 
organisatrices de recherche et institutions publiques pour la période 2011 – 2015. Ceci permet 
d’investir 600 M€ (financés à parité par l’Union européenne d’une part et ses partenaires 
d’autre part) dans des essais à grande échelle de services et applications Internet 
innovantes. 

Parallèlement, ont été transposées dans les législations nationales, de novembre 2009 à juin 
2011, les directives du « paquet Télécom » visant à renforcer la concurrence, les droits et 
l’accès des consommateurs à Internet. Ainsi, les droits des utilisateurs ne peuvent plus être 
restreints sans décision préalable des autorités judiciaires.  
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3.2. La politique nationale 

Dans son rapport d’étape de décembre 2010, le CESER a eu l’occasion de présenter le volet 
« développement de l’économie numérique » du programme « d’investissements d’avenir » 
éligibles au grand emprunt de 35 milliards d’euros. Il sera possible de souscrire des prêts 
auprès de la Caisse des dépôts dans le cadre du fonds pour la société numérique fixé à 
4,25 milliards d’euros dont : 

− 2 milliards d’euros pour les réseaux à très haut débit (voir rapport d’étape du CESER 
page 22), 

− 2,25 milliards d’euros pour les usages et services. 

 

 

 

S’agissant du volet « réseau » du plan national pour le très haut débit, le CESER a souligné et 
regretté en décembre 2010 que l’Etat accorde la priorité aux opérateurs en zone très dense 
et limite l’efficacité de la péréquation tarifaire sans laquelle les deux tiers des rhônalpins 
risquent d’être exclus du très haut débit. Le CESER demeure très vigilant, prenant acte 
cependant avec intérêt de l’annonce le 9 juin 2011 par le ministre chargé de l’économie 
numérique de la création de commissions régionales d’aménagement numérique réunissant 
opérateurs, collectivités territoriales et administrations pour « éviter que les initiatives des 
collectivités soient durablement bloquées par des promesses de déploiements non tenues » 
par les opérateurs. 

 



 

Développement du très haut débit numérique en Rhône-Alpes • CESER Rhône-Alpes • 20 Septembre 2011 23 

 

Concernant l’action « usages, services et contenus numériques innovants » dotés de 2,5 Mds 
d’euros du Fonds national pour la Société Numérique, elle comprend deux enveloppes : 

� une enveloppe de 850 M€ d’aides à la recherche et développement des usages. Il n’est à 
noter aucune candidature en Rhône-Alpes lors de la remise des offres en mai 2011, 

� une enveloppe de 1,4 milliard d’euros sous forme d’investissement dans les entreprises 
dans neuf thématiques prioritaires (informatique en nuage ou « cloud computing » ; 
numérisation et valorisation des contenus culturels, scientifiques ou éducatifs ; 
technologies de base du numérique (nanoélectronique et logiciel embarqué) ; e-santé ; 
sécurité des réseaux ; systèmes de transport intelligents ; ville numérique ; e-éducation ; 
services mobiles sans contact). 

Après consultation publique, les appels à projets sont ouverts pour des choix à venir en 2012. 
Les financements à mettre en œuvre par la Caisse des dépôts devront privilégier l’effet de 
levier en mobilisant des capitaux privés. 

3.3. La politique régionale  

Le CESER rappelle que la Région Rhône-Alpes conduit depuis décembre 2005 une stratégie 
d’intervention pour le développement de la société de l’information en Rhône-Alpes 
(SIDERHAL). 

Il a souligné en décembre 2010 combien l’action de la Région en matière de couverture 
numérique a permis de stimuler la concurrence et d’accompagner les réseaux d’initiative 
publique au bénéfice du contribuable et des usagers industriels et ménages ; ceci afin 
d’accéder hier au haut débit par le fil de cuivre (ADSL) et désormais au très haut débit par la 
fibre optique au meilleur tarif possible. Animant un groupe de réflexion regroupant les 
départements, l’Etat et la Caisse des dépôts, c’est la Région qui a impulsé et coordonné les 
projets des collectivités sur l’ensemble du territoire. Cette longue tradition de concertation se 
poursuit dans l’élaboration des schémas directeurs départementaux et du schéma  de 
cohérence régionale demandés par l’État. 

Pour la période 2006-2010, la Région a apporté avec sa politique SIDERHAL, un effet levier sur 
l’investissement d’un facteur 7,7 pour les infrastructures et d’un facteur 3,4 pour les usages et 
services, selon le cabinet Tactis qui vient d’établir un bilan de la politique SIDERHAL. 

Cette politique répond à trois enjeux -cohésion sociale, cohésion territoriale, compétitivité et 
attractivité territoriale- et engage douze actions transversales.  

La politique SIDERHAL, à travers des opérations sous maîtrise d’ouvrage et d’autres en 
accompagnement, a atteint les objectifs fixés en 2005 par les services rhônalpins, aux 
entreprises, aux territoires.  
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Les objectifs 2005 en matière d’usages et services sont atteints 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Elle développe des actions en faveur des services aux particuliers : 

− pour une meilleure qualité de vie (ex. médecine haute montagne, transport, carte 
M’Rhône-Alpes, tourisme), 

− pour une mutualisation des moyens (mise en réseau, plateformes collaboratives), 

− pour l’accompagnement des Rhônalpins à l’appropriation des TIC (formation pour 
personnes isolées ou éloignées du monde professionnel), 

− pour la formation (Amplivia du primaire à l’université, formation continue avec 
Formavia, bourses d’enseignement supérieur, environnements numériques de travail en 
lycées, VAE pour animateurs d’espaces publics numériques), 

Il ressort de cette intervention régionale un foisonnement d’actions, dont certaines avec un 
fort impact. A titre d’exemple ; on citera : 

− le réseau Amplivia interconnectant plus de 1 500 sites d’enseignement et recherche. 
Un anneau optique de 1 Gb/s relie 14 points de présence, deux sites RENATER, le 
centre Erasme de St Clément les Places, les réseaux universitaires, 

− les cartes M’RA ou OU’RA pour se cultiver, s’instruire ou se déplacer, 

− le dispositif Terres à Clic diffusant les TIC en milieu rural via des CDDRA et des PNR, 

− le programme CORAIA (Coordination Régional Rhône-Alpes de l’Internet 
Accompagné) pour structurer un réseau de plusieurs centaines d’Espaces Publics 
Numériques essentiels pour résorber la fracture numérique, surtout sociale, 

− le partage de données médicales par le système d’information santé Rhône-Alpes 
(SISRA). 

− La centrale d’information multimodale de transport www.multitud.org 
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− Plus de 60 services en ligne développés sur le territoire grâce à l’accompagnement 
actif de la Région : des Parcs Naturels Régionaux et des Contrats de développement 
qui ont initié des projets de services en ligne depuis 2007 (dispositif Terres à clic). On 
recense également d’autres services développés, notamment au titre de projets 
financés avec le concours de l’Europe tels que le programme régional d’Actions 
Innovatrices TIC en zones de montagne, et l’appel à projets TIC et développement 
durable depuis 2008 (Ex. Innovallée, Oullins centre ville, …). 

 

� La politique régionale SIDERHAL accompagne également l’innovation au profit du 
développement des entreprises par le numérique 

1. la sensibilisation des entreprises aux usages numériques 

− la plateforme Créafil structurant les réseaux d’accompagnement à la création – 
reprise d’entreprise accueille des portails territoriaux et un travail collaboratif. 

 
 

− Quatre centres d’expertise TIC pour les PME et TPE  ont été mis en place par 
l’Interprofession  pour apporter : 

. l’accompagnement et l’expertise TIC aux entreprises désireuses de 
s’approprier les TIC 

. l’assistance aux projets numériques complexes (action SIPME pour 
100 entreprises/an), 

. l’animation de la plateforme expérimentale OREEE (test de la plus value du 
travail collaboratif). 

Ces espaces ressources ont été initiés dans l’Ardèche, la Drôme et l’Isère. 

 

2. L’innovation technologique 

Outre la plateforme OREE, la Région appuie le département numérique de l’ARDI. Des 
laboratoires ont un rôle clé en Rhône-Alpes : INRIA, LIRIS, IMAG, … 

 

3. La politique sectorielle 

La Région encourage la prospective dans le domaine (formations sur le mode software 
as a service saas, cloud computing, jeux sérieux (serious games), cluster 
i-care dans la santé). 

Deux événements ont eu lieu en juin 2011 sur les usages numériques innovants à Grenoble 
(INEOV) et Lyon (Use it). 

A noter, un projet de user – lab à Lyon porté par Imaginove dans le cadre du grand 
emprunt. 

Concernant la politique sectorielle, la Région a mis en place un volet numérique à travers 
l’Agence régionale pour le développement de l’innovation (ARDI numérique). De plus, 
elle appuie deux pôles de compétitivité et un cluster :  

. le Pôle IMAGINOVE, spécialisé dans les filières de l’image (jeu vidéo, cinéma, 
audiovisuel et multimédia). Les contenus sont de plus en plus numériques, 
accessibles à distance et « consommés » de façon nomade (smartphones, 
tablettes, etc.), 
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. le Pôle Minalogic, qui anime le monde des micro-nanotechnologies et des 
logiciels embarqués. En particulier, plusieurs projets sont en cours dans le 
domaine médical (télémédecine), ainsi que dans la surveillance et 
l’optimisation de la consommation d’énergie dans les bâtiments, 

. le ClusterEdit, rassemblant les entreprises éditrices de logiciels, qui intensifie 
son implication en R&D. 

 

� En matière culturelle la Région intervient également en faveur du numérique 
Le 7 avril 2011, elle vient de lancer un plan d’action triennale en onze actions autour de 
trois axes : 

− démocratiser l’accès au numérique, développer de nouvelles formes de médiation et 
d’éducation artistique et culturelle, 

− soutenir les arts numériques, l’innovation et l’expérimentation, 

− accompagne professionnels et entreprises du secteur culturel dans les mutations en 
cours. 

 

Globalement, la Région a une intervention décisive sur le numérique, en pointe, avec des 
forces et des faiblesses, comme le montre le tableau établi par le Conseil régional pour le 
bilan de sa politique : 

Rhône-Alpes est devenue la 1ère Région numérique de France (hors IDF) 
Source : étude Renaissance Numérique de décembre 2010 
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3.4. Les politiques locales 

Un certain nombre de collectivités locales et départementales ont mis en place des 
politiques de développement du numérique. 

� DES INITIATIVES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES MULTIPLES 

Il est à noter l’importance toute particulière du maillage rhônalpin d’espaces publics 
numériques (EPN). Ce sont 575 EPN qui structurent le territoire. Leur densité (1 EPN pour 
11 000 habitants) est supérieure à celle de l’Ile de France (1 EPN pour 27 000 habitants) ou 
à celle de Provence Alpes Côte d’Azur (1 EPN pou 29 000 habitants).  

 

� DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES 

Certains Départements s’impliquent fortement en faveur du haut débit et du très haut 
débit numérique. 

− Le département du Rhône 

Comme le CESER l’a indiqué dans son rapport d’étape de décembre 2010, le 
département du Rhône a été précurseur avec le lancement d’un réseau câblé dans 
les années 90, réseau qui demeure cependant encore à compléter par la fibre à 
l’abonné, pour assurer un meilleur débit que le câble co-axial et pour faire baisser les 
prix d’accès. 

Il n’en demeure pas moins que ce contexte atypique relatif à la couverture numérique 
a permis au Rhône, sous l’impulsion de l’ancien vice-président René TREGOUET,  de 
développer dans les Monts du lyonnais, à St Clément les Places, en zone rurale, un 
centre mutlimédia particulièrement novateur : E R A SM E . 

C’est un laboratoire « vivant » où on teste de nouvelles idées en veillant à leur 
adéquation avec la réalité sociale sur le terrain ; le bénéficiaire devant être partenaire. 
Le centre Erasme a ainsi reçu le label européen ENOLL (living lab). L’histoire des 
technologies est celle des détournements par l’utilisateur et il faut intégrer l’échec dans 
la démarche d’innovation. 

Le laboratoire vise à lancer des pistes d’usages du très haut débit à reconsidérer 
éventuellement au regard des propositions des usagers, dans une démarche itérative. 
Le centre Erasme, initie de nouveaux usages dans trois domaines de compétence du 
Département : 

. L’éducation 

o Erasme a mis au point en 2001, un cartable en ligne ou environnement 
numérique de travail (laclasse.com) repris par l’Education nationale dans 
toute la France.  

o Le cahier de texte numérique : d’ici septembre 2011, les collèges français 
n’auront plus de cahier de texte en papier. 

o Les manuels numériques : ils sont expérimentés dans 5 collèges du Rhône. 
Dans 3 à 5 ans, les élèves auront acquis progressivement un mobile 
individuel (ex. tablette) permettant des usages collaboratifs : il importe 
qu’existe une implication familiale pour acheter des appareils. 
Ces outils ne seront plus seulement scolaires mais ouverts sur les autres 
acteurs du monde éducatif. 

Une partie des développements réalisés par Erasme pourrait être réutilisée 
dans l’élaboration de l’ENT régional pour les lycées. 
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. L’aide aux personnes âgées  
Le centre Erasme teste des outils pour développer le lien social avec les 
personnes âgées, en lien avec les professionnels aidant et le réseau familial. 
L’Internet des objets permet , par exemple, avec un napperon sur lequel on 
pose des objets dotés d’un autocollant RFID, d’afficher des contenus sur un 
cadre photo, permettant à la personne âgée de conserver un lien social 
intergénérationnel. 
Avec l’OPAC du Rhône, il est, par ailleurs, développé un projet européen pour 
faciliter le vieillissement par des services dans les logements sociaux (courses, 
démarches administratives, etc.). 
 

. Les musées 
Erasme est doté d’un « muséolab », espace d’expérimentation, le 
Département du Rhône devant ouvrir en 2014 le musée des Confluences. 
Quelques principes novateurs se dégagent : pas de technologie pour le 
visiteur ; possible transport de l’exposition chez soi, pouvoir montrer l’invisible. 
Interactivité, réalité augmentée, … de nombreuses technologies émergentes 
permettant de transmettre la connaissance. 
Erasme conduit des ateliers créatifs réunissant pour imaginer un dispositif 
innovant un artiste, un technicien et pédagogue. 
Le numérique doit favoriser décloisonnement et créativité. 

 
Au-delà de l’émergence dans les Monts du lyonnais d’un centre d’innovation de 
niveau international (échanges avec l’Espagne ou la Scandinavie), l’équipement en 
débit numérique important renforce l’attractivité du territoire pour de nombreuses 
entreprises de pointe, notamment en matière de biotechnologies et d’électronique. 
Une entreprise de vente immobilière en ligne indique par exemple que la fibre optique 
lui permet de fonctionner avec plus de facilité qu’en plein centre de Paris. 

De manière générale, le volontarisme local sur le numérique contribue à un fort 
développement de richesse endogène, permettant ainsi un chômage limité à 5 % dans 
la communauté de communes de Chamousset en lyonnais. 

− Le département de la Drôme 

Depuis 2008, le Département prône une politique articulée sur : 

. L’accès au haut débit et au très haut débit 
Le syndicat mixte Ardèche-Drôme Numérique, fondé à parts égales par la 
Région et les deux départements Ardèche Drôme, répond à cet objectif. Ce 
réseau d’initiative publique a été présenté par le CESER dans son rapport 
d’étape. 

. Le développement de la filière numérique par l’association Rhône Alley, 
association de professionnels de Drôme-Ardèche créée en 2006, 

. L’accompagnement des acteurs pour renforcer leur capacité à innover. 
C’est le rôle du Pôle Numérique, association loi 1901, cofinancée par l’Union 
Européenne, la Région et les Chambres consulaires. 

Ses actions s’adressent au grand public (ex. accompagnement des espaces 
publics numériques), aux entreprises (appropriation des technologies, travail 
en réseau), aux collectivités locales. 
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− Le département de l’Ardèche 

L’Ardèche, cofondatrice du Syndicat Mixte ADN pour développer la couverture 
numérique en Drôme-Ardèche, développe ses propres outils pour stimuler les usages :  

. Le SIVU des inforoutes de l’Ardèche de 291 communes, fondé en 1995, 
soutenant des actions de sensibilisation en direction de la population et du 
soutien aux administrations locales.  

. Cyberardèche, association loi 1901 orientée en direction des entreprises et 
cofinancée par le Département, la Région et les Chambres consulaires. 

− Le département de la Loire 

L’association Loire Numérique est un cluster né en 2002 regroupant 145 entreprises et 
organismes, a développé une dynamique nationale et internationale et vient de 
changer de nom : c’est Numélink, dont le rôle d’anticipation des usages économiques 
est important. 

 

L’intérêt majeur du soutien de la Région et du Grand Lyon à 
REZOPOLE, une association en charge de l’exploitation de nœuds 
régionaux d’échange Internet (GIX) 

Une association loi 1901, REZOPOLE, soutenue essentiellement par la Région depuis 2006, et moins 
fortement par le Grand LYON, joue un rôle majeur pour l’attractivité régionale en exploitant une 
infrastructure primordiale pour les flux numériques gérés par les opérateurs télécom. 

Que fait un GIX ? 

- Il réalise ce que les techniciens appellent du « peering », c’est-à-dire une « mise en relation 
directe » (en « paire ») entre un émetteur de mail et un récepteur de mail (pour peu que les 
partenaires soient tous deux adhérents au GIX). Cette opération est GRATUITE. 

- Certains GIX (dont celui de Lyon) constituent des « places de marché » où les adhérents 
peuvent librement, entre eux, s’acheter ou se vendre du « temps d’utilisation » et/ou du 
« débit » sur les réseaux. 

Toutes les grandes métropoles européennes se sont dotées d’un GIX (122 GIX en Europe) dès lors qu’y 
est présent un marché important d’opérateurs. 

Jusqu’en 2003, date de mise en service du GIX Lyonnais, tous les GIX français (9 GIX) étaient concentrés 
à Paris. Un hébergement Internet en Rhône-Alpes était donc beaucoup moins compétitif qu’à PARIS, 
malgré un coût plus faible des charges immobilières et salariales 

 Alors que l’essentiel des flux sont locaux (en moyenne 70%), ceux-ci devaient ainsi passer par des 
« points nodaux » localisés à Paris, Londres, New York…., même pour des flux échangés d’un bureau à 
l’autre au sein d’un même bâtiment. Deux conséquences significatives : 

- des temps de réponse (latence) nettement moins bons. En effet, ces temps sont directement 
liés au nombre d’équipements traversés. Même pour le trafic local (70% de nos usages), 
plusieurs « rebonds » étaient nécessaires d’un opérateur à un autre, dégradant ainsi cette 
latence. 

- le « peering » étant gratuit et – d’autre part – le GIX étant un « animateur de concurrence », les 
coûts d’usage de la bande passante pour un « non adhérent » (c’est-à-dire tous les provinciaux 
...) étaient de 2 à 5 fois plus élevés que pour un Francilien ... 
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Cela favorisait l’administration des serveurs par des sociétés parisiennes et fragilisait les sociétés 
rhônalpines, qui étaient parfois conduites à déplacer dans la capitale leur informatique, puis leur 
bureau d’étude, leur direction financière et enfin leur siège social. 

Aussi dès 2001, dans la mesure où il existe un marché régional important d’entreprises clientes de 
l’Internet, est né le projet d’une association (LYONIX) : celle-ci a créé un GIX à Lyon, pour y préserver la 
présence des grands comptes et des centres de décision, les flux pouvant désormais passer par un 
nœud d’échange proche. 

Il permet à Rhône-Alpes l’émergence d’offres jadis réservées à PARIS. 

D’autres villes françaises – aujourd’hui dépendantes des GIX parisiens – ont compris l’intérêt d’un tel 
équipement. C’est déjà le cas de Toulouse, Marseille et Strasbourg. A l’exemple de Lyon, précurseur 
« provincial », plusieurs créations soutenues par les collectivités locales ou régionales sont à l’étude. 

Le développement de la demande de très haut débit est facilité par la présence d’une telle 
infrastructure essentielle. Ainsi : 

- des serveurs de nommage de fichiers s’implantent enfin hors de Paris, 
- un centre Informatique de 1 600 m² s’est installé à St Trivier sur Moignans, 
- un autre se développe à Roanne, 
- la qualité des connexions longue distance, délestées du trafic local, est améliorée, 
- la visioconférence, qui admet mal des temps de latence trop longs, devient plus fiable, 
- il en est de même pour de nombreux usages de l’Internet de demain. 

Après LYON, LYONIX a ensuite ouvert un second « point de présence » (c’est-à-dire des serveurs 
d’accueil de trafic) à St Etienne, et bientôt à Valence et Roanne. A cette occasion, l’association est 
devenue REZOPOLE, pour mieux marquer sa vocation régionale. Il s’agit donc d’un véritable service 
majeur aux entreprises régionales. 

 

Quelques exemples significatifs, relevés dans des entreprises qui ont une obligation absolue d’accroître 
le volume de bande passante en réduisant les coûts et où le GIX joue un rôle capital : 

� Optimisation des coûts et des temps de réponse avec un Très Haut Débit : 

1. L’exemple de SANOFI AVENTIS est éclairant : l’entreprise a d’abord adhéré au GIX pour 
permettre le télétravail lorsqu’ existait fin 2009 un fort risque de pandémie grippale. Le GIX a été 
ensuite l’argument clé qui permet aujourd’hui à SANOFI AVENTIS la reconversion de l’usine de 
médicaments de Neuville sur Saône en usine de vaccins contre la dengue. Cette activité, qui 
sera opérationnelle en 2015, imposera des collaborations entre équipes présentes dans le monde 
entier et des échanges à très haut débit, mais à un coût abordable : ce sont ainsi 600 emplois qui 
peuvent être sauvegardés à NEUVILLE sur SAONE par le nœud local d’échange Internet. 

2. CEGID utilise le GIX pour développer ses services Cloud. 

 

 

� Location temporaire de débits importants : 

3. GL Events organise des événements internationaux au Palais des Congrès de Lyon. Certains 
d’entre eux nécessitent de très hauts débits durant quelques jours. La présence du GIX à 
proximité a permis de négocier un prix pour cette courte durée (fonctionnalité achat/vente du 
GIX de Lyon), alors que l’utilisation d’un GIX parisien imposait un abonnement annuel à un prix 
prohibitif, qui aurait compromis l’attractivité lyonnaise pour de tels événements internationaux. 

4. Le pôle cinématographique villeurbannais Pixel a perdu des contrats de tournage dès lors qu’il 
n’adhérait pas encore au GIX lyonnais. 

� Lien direct avec les grands offreurs de service : 

LDLC, entreprise de vente en ligne, a vu avec le GIX son référencement s’améliorer sur Google 
et en tire bénéfice (Google n’est pas adhérent du GIX de Lyon, mais est bien présent sur TOPIX 
(Turin) avec qui Lyon est en interconnexion). 
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En Rhône-Alpes, le modèle économique du GIX lui impose un caractère public 

Pour qu’un GIX puisse exister en s’affranchissant de la dynamique centralisatrice des flux de 
l’Internet, il doit avoir une forme juridique non « commerciale », et donc être totalement 
neutre pour attirer de multiples opérateurs concurrents .C’est la raison pour laquelle le GIX de 
Lyon a été créé sous forme d’association loi 1901. 

 Pour mémoire, le GIX implanté à Turin (TOPIX), pour s’affranchir des contraintes de passage 
par MILAN, est une émanation de la Région PIEMONT et est totalement financé par elle. Il 
emploie 13 personnes à ce jour. 

En Rhône-Alpes, REZOPOLE dispose de très petits moyens (2,5 postes salariés) qui lui 
permettent - au-delà de la gestion des équipements - d’animer la filière Internet. Toutefois ce 
sont des entreprises ou des organismes parfois très significatifs qui adhèrent selon un prix de 
marché qui s’échelonne aujourd’hui d’environ 400 euros pour des débits de 10 Mo, à près de 
12.000 € pour des débits de plusieurs centaines de Mo (prix mondial des GIX). En Rhône-Alpes 
sont adhérents : Hospices civils de LYON, Préfecture, Sanofi Pasteur, CEGID, Blue Star Silicone, 
Completel, Numéricable, Orange, SFR, …. 

Les GIX de PARIS (dont certains ont un modèle associatif et d’autres un modèle commercial) 
conservent malgré tout un avantage en gestion financière, car leur masse critique permet 
d’attirer tous les grands opérateurs à un tarif d’adhésion plus élevé (ex Google, pas intéressé 
par LYON). L’absence de possibilité de jouer sur ces prix de marché impose un soutien 
indispensable de REZOPOLE par les collectivités locales ou régionales, pour son 
développement initial. 
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Préconisations 

4. Préconisations 

 

Le CESER formule des recommandations : 

− auprès de la Région, 
− auprès de l’ensemble des décideurs de Rhône-Alpes. 

 

Ces recommandations doivent venir s’intégrer dans un cadre national et international 
protecteur de la démocratie et de l’équité sociale. 

 

4.1. Renforcer le cadre international et national de la protection 
des droits de l’usager de l’Internet 

� POUR UNE ETHIQUE INTERNATIONALE DE L’INTERNET : RECHERCHER LE POINT D’EQUILIBRE ENTRE PROGRES 

TECHNIQUE ET SOCIAL ET RESPECT DES DROITS DE L’INDIVIDU 

 

Alex Türk, sénateur et président de la commission nationale informatique et liberté pousse 

un cri d’alarme dans son ouvrage « La vie privée en péril »7. Il rappelle le risque de 
traçage continu de l’individu par des puces RFID, ou des smartphones, etc. : la personne 
perdrait ainsi toute liberté d’aller et venir et de s’exprimer. 

La technologie peut apporter le meilleur (ex. signalement par le réfrigérateur de produits 
ayant dépassé leur date de péremption, explication à une personne âgée dépendante 
de l’usage d’un traitement médical, suivi à distance des paramètres vitaux de cette 
personne, lutte contre le terrorisme, etc.) mais aussi le risque du « nano brother ». Il est 
possible de perdre un principe fondamental de l état de droit selon M. Alex Türk : « La vie 
en communauté n’est possible que dans le respect mutuel de l’intimité » et il faut donc 
maîtriser les technologies du numérique sans les subir, et préserver la sphère de vie privée 
tout en l’enrichissant des apports du numérique. 

Pour ce faire, M. Alex Türk propose trois types de solutions que partage le CESER et sur 
lesquelles l’ensemble de la société devrait se mobiliser :  

. la pédagogie, notamment en expliquant les risques aux plus jeunes, 

. la technologie pour protéger les données personnelles, 

. le droit international pour ne pas dépendre des seuls intérêts de sociétés 
commerciales dominantes. 

 

 

 

                                                      

7 Alex Türk, La vie privée en péril, Des citoyens sous contrôle, Ed. Odile Jacob, avril 2011 



 

34 Développement du très haut débit numérique en Rhône-Alpes • CESER Rhône-Alpes • 20 Septembre 2011 

 

Dans ce même esprit, la mission d’information commune de l’assemblée nationale sur les 
droits de l’individu dans la révolution numérique vient de formuler le 22 juin 2011 des 
préconisations que le CESER  estime particulièrement pertinentes, telles que, par exemple, 
au niveau européen : 

− DES MESURES JURIDIQUES 

− Sur le modèle allemand, imposer aux réseaux sociaux le libre choix par les 
personnes de s’opposer ou non à l’utilisation de leur adresse e-mail. 

− Signaler toutes les puces RFID par un signal sonore ou lumineux et obliger la 
production de puces désactivables. 

− Renforcer l’approche européenne commune en alignant par le haut les législations 
nationales. Il est proposé de réviser la directive du 24 octobre 1995 de façon à 
imposer la notification des failles de sécurité, l’information des personnes sur les 
données qui les concernent, l’exclusion des données personnelles sensibles du 
cloud computing réalisé hors Union Européenne. Il est aussi proposé de renforcer les 
moyens humains et financiers du groupe de travail européen ad hoc. 

− DES MESURES PEDAGOGIQUES 

Compte tenu de l’impossibilité juridique et pratique de consacrer un droit à l’oubli sur 
Internet, informer l’internaute sur ses données personnelles disponibles sur un moteur de 
recherche (ex. tableau de bord « Dashboard » sur Google. 

− DES MESURES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Renforcer au sein de l’Union Européenne la R et D dans le secteur des technologies 
respectueuses de la vie privée dès leur conception pour doter l’Europe d’un avantage 
compétitif mondial en la matière. 
 

Le CESER relève avec intérêt que le décret du 26 mai 2011 relatif à la réutilisation des 
informations publiques détenues par l’Etat et ses établissements publics administratifs instaure 
un principe de gratuité pour la réutilisation des données publiques (open data) et encadre 
celles soumises à redevance , par exception. 

Il est attaché par ailleurs à la neutralité du net au sens commercial pour l’usager, consistant à 
traiter sans discrimination tous les flux, quels que soient leur provenance ou leur type. A ce 
titre, le CESER approuve la recommandation du Conseil National du Numérique, laquelle 
pourrait être reprise par le ministre de l’économie numérique, de confier au juge la décision 
de blocage ou de filtrage d’un contenu en ligne. De plus, si le CESER partage le souci de 
lutter contre le terrorisme et le crime organisé, il souhaite que ceci soit concilié avec le droit à 
la vie privée et que la directive européenne de novembre 2006 sur la conservation des 
données ne laisse pas dans le flou et à l’appréciation de chaque Etat les finalités pour 
lesquelles les Etats conservent les informations personnelles. 

Plus globalement, c’est au niveau mondial que l’intervention dispose du meilleur potentiel 
d’efficacité, même si le processus sera long et complexe : il s’agit bien de protéger des 
données personnelles au sein d’un système planétaire. Le rapport parlementaire propose 
que la France et l’Union Européenne soutiennent une convention internationale sous l’égide 
de l’ONU. Il est regrettable que le e-G8 des 24 et 25 mai 2011 ne l’ait pas initié. 

Par ailleurs, le CESER relève avec intérêt, dans le rapport de l’assemblée nationale, les 
préconisations en faveur de la protection des droits des mineurs dans l’univers numérique. En 
effet, les mineurs ne savent pas souvent appréhender avec discernement à la fois les risques 
qu’ils encourent et les usages positifs du numérique. 

Il approuve les recommandations visant à développer l’éducation aux médias et à l’usage 
responsable de l’Internet dès le plus jeune âge, la formation des enseignants (notamment la 
formation continue), la promotion auprès des parents de l’usage des logiciels de contrôle 
parental, et la sensibilisation globale des familles au « bon usage » de l’Internet, notamment 
du mobile. 
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� POUR UNE TARIFICATION SOCIALE NATIONALE DES USAGES DU NUMERIQUE 

A la suite de la publication du rapport du centre d’analyse stratégique consacré au fossé 
numérique en France (avril 2011), le Gouvernement a décidé d’instaurer un tarif social de 
l’Internet pour les foyers les plus modestes par convention entre l’Etat et les fournisseurs 
d’accès à l’Internet. Cette mesure s’intègre dans le projet de loi renforçant les droits, la 
protection et l’information des consommateurs validé en Conseil des Ministres du 
01/06/2011. Le CESER soutient une telle proposition. 

4.2. La Région, indispensable chef de file des acteurs publics 
pour le développement du numérique en Rhône-Alpes 
(infrastructures et usages) 

� ETRE LA TETE DE RESEAU D’UN COLLECTIF DE COMPETENCES NUMERIQUES EN RHONE-ALPES  

Dans son rapport d’étape de décembre 2010 consacré aux réseaux à très haut débit 
numérique , le CESER a proposé que la réforme des collectivités territoriales (loi du 16 
décembre 2010) soit mise à profit pour que les Départements et la Région reconnaissent à 
la Région ,dans le schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des 
services à définir en 2014, un rôle d’animateur d’un collectif de compétences 
numériques ; les collectivités départementales ou intercommunales et les syndicats mixtes 
préservant leur faculté d’intervention à travers les réseaux d’initiative publique qui sont leur 
émanation. Le CESER est très attaché au principe de subsidiarité qui permet à l’acteur le 
mieux placé pour le faire, d’agir au plus près des besoins de la société. 

Le CESER rappelle que la loi du 16 décembre 2010 permet à toute Région « par 
délibération spécialement motivée, de se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel 
la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique ». 

S’agissant des usages et services du très haut débit numérique, compte tenu de l’enjeu 
extrême qu’il présente pour l’avenir de Rhône-Alpes, le CESER considère qu’une 
implication forte de la Région pour animer la communauté des acteurs publics du 
numérique –dans l’intérêt de tous y compris de ces acteurs est encore plus indispensable, 
en garantissant toujours le respect du principe de subsidiarité. 

� DEGAGER UNE VISION 

Etre ou ne pas être à l’écart des échanges immatériels demain dépendra de la vision et 
de la cohérence de l’action publique qui pourra être engagée dès aujourd’hui ; ceci 
alors que malgré le bouleversement majeur déjà à l’œuvre nous en sommes encore 
seulement à la préhistoire des usages du numérique. 

Dégager une vision sur le numérique – infrastructures et usages- constitue une condition 
sine qua non pour préserver à Rhône-Alpes ses capacités de développement. Il s’agit 
aussi d’une condition devenue, en très peu d’années, essentielle pour un aménagement 
équilibré du territoire ; les risques de délocalisation industrielle et de dévitalisation du milieu 
rural étant déjà très actuels. 

Ces risques sont majeurs dans les zones mal desservies par l’ADSL. Ils le deviendront 
rapidement dans celles reliées seulement par cette technologie du fil de cuivre dont les 
capacités de débit asymétrique, et limitées à 50 Mb/s, montreront tout leur caractère 
obsolète à plus ou moins brève échéance. Apporter à tous et sur tout le territoire le « bon 
débit » symétrique et l’équité sur les usages à l’aide de la fibre optique et des relais 
hertziens sera un enjeu primordial. 
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� OPTIMISER L’EFFET DE LEVIER 

La posture de la Région devrait être celle d’un chef de file et d’un organisateur de la 
mutualisation des moyens et des services pour dégager le meilleur effet levier. L’action de 
la Région, à travers sa politique Siderhal, a permis avec un euro engagé de mobiliser soit 
un investissement de 7 euros pour les infrastructures numériques soit un investissement de 
3,5 euros pour les usages. Aussi  le CESER souhaite que ce rendement soit optimisé pour les 
usages, comme pour les réseaux,  en développant toutes les formes de partenariat, qu’ils 
soient publics ou privés, dans un contexte de capacité contributive limitée du 
contribuable régional. 

La mise en place par l’État d’une commission régionale d’aménagement numérique doit 
constituer une opportunité. Et la Région doit intensifier en matière d’usages du numérique 
la concertation déjà engagée avec les Départements, avec un temps d’avance sur les 
autres Régions françaises ; le CESER souhaite vivement que l’élaboration en cours des 
SDTAN et du SCORAN en constitue un accélérateur et que Rhône-Alpes conserve ainsi ce 
temps d’avance. Il demande également que cette préoccupation en faveur du très haut 
débit numérique figure en tête des thématiques de la collaboration qu’il appelle de ses 
vœux le plus rapidement possible entre la Région et les pôles métropolitains, lesquels ne 
vont pas manquer de mailler très prochainement l’essentiel de l’espace urbain régional, 
quelle que soit l’issue de toute échéance électorale. 

� EXPERIMENTER DES A PRESENT LA MISE EN ŒUVRE D’UNE NOUVELLE DONNE DE LA GOUVERNANCE NUMERIQUE EN 

RHONE-ALPES  

Pour le CESER, il est indispensable que la Région donne à brève échéance l’impulsion de 
la structuration d’une véritable gouvernance numérique des acteurs publics, en 
définissant un cap stratégique, une méthode de mise en cohérence et en transversalité. 

Si le schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services ne doit pas 
permettre d’inscrire juridiquement une nouvelle compétence d’animation des acteurs du 
numérique par la Région avant 2014, la loi autorise d’ores et déjà une expérimentation de 
celle-ci. Pour l’exploitation des TER inscrite comme compétence régionale par la loi SRU 
de 2002, la Région Rhône-Alpes s’est engagée fortement en 1994 puis l’a expérimentée 
de 1997 à 2002 selon les principes recommandés par le rapport du sénateur Haenel. 

Le CESER estime que sur ce modèle la Région doit s’engager dès 2012 dans 
l’expérimentation d’une nouvelle compétence de tête de réseau de la communauté 
publique numérique régionale, mais en aucun cas d’intervenant omniprésent et 
omnipotent concurrençant le secteur privé. 

� DES PROJETS CLES 

S’agissant des usages du numérique, le CESER estime que l’intervention régionale sera 
d’autant plus efficace et respectée par tous qu’elle pourra être lisible. Il faut donc la 
concentrer sur quelques projets clés d’intérêt régional, reconnus par tous, et dont la 
Région devrait assumer la maîtrise d’ouvrage, pour montrer l’exemple : 

− L’INNOVATION 

Au vu du potentiel d’innovation que recèle Rhône-Alpes pourquoi pas y tester 
l’application en vraie grandeur des nouveaux usages du très haut débit numérique ? 
Certains de ces usages sont déjà existants (ex. réalité augmentée, sans contact, …) et 
parfois en pointe en Rhône-Alpes (jeux sérieux, robotique, hébergement sur serveurs 
externes, …). D’autres usages restent à inventer. Le principe du « laboratoire vivant » tel 
que le développe le centre multimédia Erasme est à retenir pour évaluer les vraies et 
les fausses bonnes idées, tirer parti des erreurs, …. De plus, une expérimentation en vraie 
grandeur est toujours très riche d’enseignement dès lors qu’un bilan initial, un bilan final 
et des indicateurs pertinents sont élaborés pour permettre une évaluation de qualité sur 
la base d’une analyse des critères de la pertinence, de la cohérence, de l’efficacité, 
de l’efficience. 
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− L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS ET DES ENTREPRISES POUR S’APPROPRIER LES USAGES DU TRES HAUT DEBIT 

NUMERIQUE 

Rhône-Alpes est riche d’un tissu très dense d’espaces publics numériques et de 
dispositifs initiés en faveur des PME. Or, il est constaté une fracture numérique croissante 
aux dépens des publics en difficulté (ex. demandeurs d’emploi de plus en plus 
dépendants de l’outil numérique pour le retour à l’emploi) ou aux dépens des très 
petites entreprises qui sont pourtant le premier terreau de l’emploi. 

 

 

Plusieurs pistes sont à envisager au niveau d’une politique régionale : 

. structurer les outils existants en les hiérarchisant selon les gammes de 
compétences nécessaires aux usagers,  

. faire monter globalement en compétence ces outils, 

. organiser l’échange de bonnes pratiques entre eux pour optimiser l’effet 
réseau,  

. faciliter l’accès à tous par une information et un accueil de qualité.  

Ceci dans le respect d’une subsidiarité bien comprise garantissant un service local sur-
mesure pour les citoyens et les entreprises. Il conviendrait d’être particulièrement 
attentif à la montée en compétence sur les usages de l’Internet mobile, dont le volume 
devrait dépasser celui de l’Internet fixe à brève échéance, et sur les usages des 
réseaux sociaux, en progression fulgurante.  

− UNE PLATEFORME D’INFORMATION ET D’ACCES AUX SERVICES DEVELOPPES PAR LES DIFFERENTES POLITIQUES 

REGIONALES EN MAITRISE D’OUVRAGE 

Intégrer la technique de la réalité augmentée dans la visite de l’espace de restitution 
de la grotte Chauvet ou sur des panneaux explicatifs des territoires traversés par les 
cyclistes de Viarhôna. Procéder à son choix d’itinéraire TER et connaître 
instantanément la disponibilité des rames, des parkings, … Mettre les parents en 
relation directe avec le cahier de texte électronique des lycéens ou des apprentis. 
Echanger les bonnes pratiques entre porteurs de projets de territoires souvent 
aujourd’hui cofinancés par la Région et restant à optimiser par des espaces 
collaboratifs de qualité très performants… Valoriser l’usage des réseaux sociaux… 
Toutes ces initiatives citées à titre d’exemple relèvent de services et d’actions portés 
par la Région à travers ses politiques. 

Pour le CESER, il incombe au service de la Région en charge du développement 
numérique d’être, à la fois, la tête pensante sur ces nouveaux usages liés à des missions 
de service public, et l’architecte pour en assurer l’optimisation dans l’ensemble des 
directions concernées, en assurant une taille critique des projets, gage de leur 
efficacité et de leur efficience, dans le souci permanent d’optimiser l’utilisation de 
l’argent public. 
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4.3. L’ensemble des décideurs de Rhône-Alpes doit se mobiliser 
pour prévenir la fracture du très haut débit numérique 

Dans son rapport d’étape de décembre 2010 consacré à la couverture numérique de 
Rhône-Alpes, le CESER a souligné l’importance de voir la Région engager une mobilisation 
sans précédent des décideurs et des citoyens de Rhône-Alpes pour développer le très haut 
débit.  

Cette mobilisation ne pourra déboucher sur un modèle économique viable qu’à la faveur 
d’une péréquation tarifaire au sein de réseaux ouverts d’initiative publique intégrant des 
zones rentables et des zones moins rentables .Il partage pleinement à ce titre les conclusions 
des différents rapports du sénateur MAUREY. Il considère que faute d’une péréquation 
évitant l’écrémage des zones rentables par les grands opérateurs privés, les deux tiers des 
rhônalpins seraient mis à l’écart des usages du très haut débit. 

Cette précaution essentielle étant prise, le CESER estime indispensable pour valoriser les 
usages du numérique, de la compléter par des actions en faveur de l’innovation, de la 
valorisation de la filière numérique, du développement des GIX régionaux et des 
datacenters, de la dimension pratique de la formation et de la recherche. 

 

� DYNAMISER LA CULTURE DE L’INNOVATION  

L’innovation technologique passe aujourd’hui beaucoup par les clusters, grappes 
d’entreprises, pôles de compétitivité, « living labs », etc. ... 

Bruno Caillet, directeur du développement de l’agence « hub-agence », chargé de cours 
auprès de l’Université Paris 1-Sorbonne, est spécialisé dans les stratégies de 
communication interactives. Il écrit : 

« Ces structures plus ou moins formelles ont en commun le projet de mettre en relation 
différents acteurs sur un territoire. Rares sont pourtant celles, capables d’initier réellement, 
sur le terrain, la coproduction nécessaire à l’émergence d’une culture de l’innovation. 
Trop souvent encore les entreprises se retrouvent entre elles, enfermées dans leurs filières, 
leurs schémas et leurs modes de développement. 

Sans coproduction réelle en effet, pas de besoins collectés en amont, pas de tests en 
avance de phase, pas de primo-marché, ni de remise en question. Les entreprises, les 
laboratoires continueront dans le secret leurs recherches sur des projets fantastiques 
certes, mais segmentés, se condamnant pour au moins la moitié d’entre eux, à un échec 
avant la mise sur le marché. L’innovation de ce siècle étant complexe, elle ne se pense 
pas en boucle (du marché au marché) et devient transverse, s’arrêtant rarement aux 
limites d’une filière. Pour se développer, l’innovation nécessite aujourd’hui un territoire 
ouvert géographique, capable d’amener celles et ceux en charge de la produire ou de 
l’adopter, à se réunir autour d’un premier projet commun : l’expérimentation. » 

Le CESER a déjà eu l’occasion de souligner l’importance de favoriser les interactions 
formelles et informelles  entre chercheurs ou  développeurs, le croisement des cultures 
(fertilisation croisée), qui favorisent l’émulation pour une innovation ouverte ,autour du 
triptyque technologies – services – usages. 

Ceci suppose un rassemblement volontaire de compétences. L’accès au très haut débit 
permet de le monter à pleine puissance, comme le montre l’exemple de la pépinière 
d’entreprises Axone et du centre multimédia Erasme implantés par un grand volontarisme 
politique au cœur des Monts du lyonnais, au milieu des champs ; un tissu de PME 
innovantes en est issu, dont certaines apprécient aujourd’hui un service « meilleur qu’à 
Paris ». 
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� VALORISER LA FILIERE NUMERIQUE DE RHONE-ALPES  

 

Selon l’Association de développement de l’informatique en Rhône-Alpes, le secteur de 
l'informatique et des télécommunications rassemble les entreprises dont les activités sont 
relatives au traitement automatique des données et à la communication à distance. Il est 
d’usage aussi d’y associer les équipes informatiques des entreprises utilisatrices des services 
« TIC » (TIC : Technologies de l’Information et des Communications). 

On distingue dans ce domaine deux grandes voies d'intervention des entreprises : d’une part 
le « software » ou «logiciel » ainsi que toutes les applications qui permettent le traitement des 
données et – d’autre part - le « hardware » ou «matériel » qui s'intéresse à la construction, 
l'installation et la maintenance des machines et réseaux. 

Les constructeurs et installateurs apportent leur contribution à la production et l'installation 
des matériels, périphériques, composants et infrastructures électroniques dont ils assurent, en 
général, la commercialisation. Certaines entreprises se spécialisent dans l'assistance 
technique ou opérationnelle à l'utilisation des matériels informatiques (ordinateurs, postes de 
travail). 

Les entreprises de services informatiques (SSII) sont spécialisées dans l'ingénierie informatique 
et la mise à disposition des logiciels et applications utiles à leurs clients ainsi que le conseil et 
la formation des utilisateurs aux pratiques : banques de données, CAO DAO CFAO, GED, 
informatique industrielle ou scientifique, Internet, sécurité informatique ... Certaines entreprises 
assurent en sous-traitance (infogérance) les traitements proprement dits. 

Les activités de réseaux Télécom et multimédia, désormais très proches de l'informatique, 
sont également très actives dans ce secteur (opérateurs, hébergeurs, ...). 

Près de 40.000 professionnels de l’informatique (utilisateurs ou offreurs de service) sont 
recensés en Région Rhône-Alpes, couvrant de nombreux métiers : constructeurs, éditeurs, 
distributeurs, consulting, production, sécurité, intégrateurs, pilotes de projet, ingénierie, 
administrateurs réseaux ou bases de données, audit, formation, enseignement et recherche, 
financement, recruteurs spécialisés, conseil juridique, infogérance, centres d’appel, etc.  

Il importe de valoriser cette filière numérique régionale alors qu’il n’existe plus guère en 
France de constructeurs informatiques et peu d’éditeurs de logiciels de taille mondiale. 

Les contributeurs à la consultation publique de l’État sur l’action « soutien aux usages, 
services et contenus numériques innovants » apportent plusieurs messages forts :  

− il existe un couplage croissant entre technologies et systèmes en numérique, « les 
capacités physiques des puces et les fonctionnalités logicielles associées étant 
déterminantes pour le choix architectural et la performance des systèmes », 

− il faut réunir l’ensemble de la chaîne du numérique depuis l’amont jusqu’à l’aval, 
pourvu qu’on sache favoriser et organiser les coopérations. Il est à déplorer la baisse 
du nombre de nations qui maîtrisent encore la chaîne de valeur complète. 

− il est donc vital de rester dans la course en micro- nanoélectronique et en photonique 
et de préserver une position significative intégrant l’ensemble des équipements, du 
semi conducteur à l’écran plat, et les applications (ex. logiciel embarqué), 

− il est important pour la France de disposer de technologies de base permettant de 
développer des usages numériques compatibles avec notre vision éthique (ex. 
production de cartes à puces laissant à l’utilisateur le choix de son niveau de 
protection de données personnelles). 

− Un atout majeur est présent en Rhône-Alpes avec le pôle micro-nanoélectronique de 
Crolles/Grenoble ; la micro-nanoélectronique se trouvant au cœur de toutes les 
applications présentes et futures du très haut débit numérique. 
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Les contributions soulignent que  deux seuls sites européens, Global Foundries à 
Dresde et ST Microélectronics à Crolles, sont encore dans la course pour la 
performance en micro-nanoélectronique sur des plaquettes de silicium de 300 mm de 
diamètre. Il est souligné que Global Foundries ayant un pouvoir de décision aux Etats-
Unis, c’est de la France et donc de Crolles que dépend la capacité industrielle 
européenne en ce domaine, et avec elle les positions dans les technologies 
numériques en aval. 

Le CESER appelle de ses vœux un confortement des capacités industrielles 
grenobloises en micro-nanoélectronique, ainsi que le développement en Rhône-Alpes 
des autres technologies de base du numérique, telles qu’en premier lieu la 
photonique, insuffisamment structurée en France. 

 

� VALORISER LE NŒUD D’ECHANGES INTERNET REGIONAL ET ENCOURAGER L’IMPLANTATION EN RHONE-ALPES DES 

DATACENTERS. 

1. Soutenir les GIX régionaux, au travers de REZOPOLE 
 

Les GIX sont gérés par une association loi de 1901. L’exploitation du seul point de présence 
Lyonnais est aujourd’hui équilibrée, sans subventionnement. Mais, pour se développer, 
cette association REZOPOLE nécessite d’être « cautionnée » par des partenaires crédibles. 

Le CESER estime que l’appui de la Région au travers de subventions significatives 
permettra à REZOPOLE d’engager les investissements indispensables pour sa croissance. 
En particulier, l’ouverture de nouveaux points de présence dans d’autres villes de la 
Région, fera bénéficier les entreprises des avantages du GIX et permettra le maintien des 
emplois. 

A terme, après ce coup de pouce régional à mener durant quelques années, ce soutien 
pourra aller décroissant, au fur et à mesure de la montée en puissance de l’exploitation 
des divers points de présence. 

 
S’agissant d’équipements essentiels pour préserver et développer des fonctions 
supérieures métropolitaines des grandes entreprises et des PME, il convient selon le CESER 
de renforcer les GIX régionaux :  

. en développant les concours publics au-delà des seuls soutiens de la Région 
et du Grand Lyon. Ces équipements structurants devraient être éligibles 
notamment au contrat Etat-Région et aux fonds structurels Européens (cf. 
stratégie de Lisbonne), 

. en articulant les GIX avec les réseaux existants tels qu’Amplivia porté par la 
Région auprès des communautés éducatives ou celui des hôpitaux, 

. en stimulant le nombre d’adhésions d’entreprises, avec l’appui des réseaux 
économiques régionaux pour en assurer la promotion. 

2. Dans le même esprit de valorisation des capacités régionales d’excellence, le CESER 
estime nécessaire d’encourager l’implantation de datacenters en Rhône-Alpes 

Profitant de l’atout en coût et en fiabilité apporté par des GIX régionaux, il revient à 
Rhône-Alpes de faire valoir ses avantages pour héberger les serveurs que souhaitent voir 
externaliser les entreprises pour préserver leur compétitivité, dans la pratique du cloud 
computing. 

Le CESER partage le point de vue exprimé par l’ensemble des acteurs français et 
européens du numérique : il ne serait pas acceptable pour développer les usages de ne 
pas disposer en Europe d’une offre de cloud computing pertinente et bénéficiant de la 
confiance des utilisateurs. 
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Le CESER relève avec intérêt la déclaration au nouvel économiste8 de Monsieur Patrick 
ARNOUX, directeur général d’IBM France : « Pour la valorisation du génie logiciel et des 
services en France, le cloud computing s’impose comme une industrie à part entière. Les 
gens pensent que le cloud se trouve réellement dans les nuages, alors qu’il est d’abord 
dans le béton armé, dans les datacenters. Donc autant les avoir chez nous ». 

Le CESER souhaite que l’affichage du cloud computing comme priorité dans les 
investissements d’avenir, permette à Rhône-Alpes de développer des datacenters, par 
ailleurs aidés par la présence à proximité d’un GIX. 

 

� RENFORCER LA DIMENSION PRATIQUE DANS LA FORMATION ET LA RECHERCHE NUMERIQUE 

Il est prévu d’ouvrir à Paris à la rentrée 2011 une école supérieure Internet et une école 
européenne des métiers de l’Internet pour former des profils opérationnels. 

Le CESER appelle de ses vœux une telle formation en Rhône-Alpes où la dimension 
pratique du numérique semble insuffisante dans l’enseignement de l’informatique. 
Quelques initiatives démarrent, à encourager (Supinfo, CESI, Epitech…). 

En matière de recherche, il encourage l’INRIA, en pointe sur l’algorithmique, à 
développer davantage les dimensions organisationnelles, économiques, sociologiques, 
psychologiques et philosophiques du numérique, lesquelles y sont encore émergeantes, 

selon l’institut Montaigne9 Le CESER souhaite que la recherche considère bien l’ensemble 
du numérique, au-delà de l’apport de professionnels bénévoles. 

 

 
 
 
 

Pour assurer le succès de la mobilisation des décideurs de Rhône-Alpes sur de tels enjeux, le 
CESER a déjà souligné en matière de réseaux l’importance d’une gouvernance de qualité 
animée par la Région.  
Il estime opportun de saisir la proposition de l’Etat de mettre en place une commission 
régionale d’aménagement numérique où siègeraient aux côtés de la Région, l’Etat, les 
collectivités territoriales et les opérateurs. Il importe que cette instance traite non seulement 
des réseaux mais aussi des usages du numérique, et qu’elle accueille en son sein des 
représentants des consommateurs et de la société civile organisée, représentée par le 
CESER. 
 
 
 

                                                      

8 Le nouvel économiste n ° 1569 cahier n °2, du 2 au 8 juin 2011 

9 Institut Montaigne. Le défi numérique, comment renforcer la compétitivité de la France ?. mai 2011, 47 pages 
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Conclusion 

Constatant l’ampleur du défi du « bon débit » numérique à un coût abordable, à relever par 
Rhône-Alpes et ses territoires pour préserver l’avenir de ses citoyens et de ses entreprises, 
l’Exécutif régional a sollicité le CESER pour recueillir ses propositions pour des « évolutions 
pertinentes et prioritaires en matière d’infrastructures et d’usages à envisager dans une 
prochaine stratégie d’intervention régionale pour le numérique en Rhône-Alpes ». 

La réponse du CESER s’est articulée en deux volets :  

1. LE VOLET INFRASTRUCTURES D’ABORD 

Le CESER s’est positionné dès décembre 2010 afin d’être au rendez-vous fixé par le 
calendrier national d’élaboration des schémas régionaux et départementaux 
d’aménagement numérique. 

Le CESER a souligné combien la fibre optique doit succéder très vite et partout au cuivre 
téléphonique, aux capacités limitées en débit. C’est l’attractivité ou le déclin des 
territoires, et l’intégration ou la mise à l’écart de deux tiers des rhônalpins qui sont en jeu 
avec le déploiement de la fibre optique ; ceci notamment pour la desserte des relais 
hertziens devenus incontournables dans un marché de l’Internet qui sera majoritairement 
mobile dès 2012. 

L’assemblée socioprofessionnelle estime que le déploiement du très haut débit numérique 
passe par la combinaison : 

o d’une optimisation des coûts en mutualisant les travaux de génie civil avec ceux des 
réseaux divers, 

o d’une optimisation des recettes des réseaux d’initiative publique portés par les 
collectivités locales, et répondant à une logique public-privé, en ne réservant pas 
les zones rentables aux seuls grands opérateurs, mais en garantissant au contraire 
une péréquation au profit des zones moins denses et moins rentables, en recourant 
en dernier ressort au contribuable local, déjà très sollicité. 

2. LE VOLET USAGES ET SERVICES TRAITE DANS LE PRESENT RAPPORT 

Quelques caractéristiques peuvent résumer la « planète du numérique » : 

o un trafic internet mondial appelé à quintupler en cinq ans ; 
o un bouleversement soudain et plus profond que l’électricité, notamment au plan 

des rapports sociaux, des libertés personnelles, des droits des mineurs, etc. ; 
o l’Internet, premier axe du projet Europe 2020 sur un continent cependant fragilisé 

par rapport à ses concurrents américains, chinois, … ; 
o une France qui ne cesse de perdre des positions dans le numérique par rapport aux 

autres pays développés, même si les créations d’emplois ou la croissance du PIB 
sont nettement plus dynamiques que la moyenne dans ce secteur d’activité ; 

o une filière rhônalpine de premier plan, avec plus de 2 000 entreprises employant 
40 000 salariés, avec plusieurs secteurs de pointe et la présence de nœuds 
régionaux d’échange Internet (GIX) portés par la Région et le Grand Lyon, mais 
aussi des risques préoccupants de fracture numérique. 

Nombre d’usages numériques de demain ne sont pas connus à ce jour, et établir un état 
des lieux de ces usages serait vain. Il est cependant clair que les capacités d’échange 
en « bon débit » deviennent de plus en plus déterminantes, voire vitales, pour les 
entreprises. 
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Pour les personnes, les enjeux de l’appropriation des usages numériques relèvent non 
seulement des capacités techniques d’écoulement des flux, mais aussi des moyens de 
combler les trois fossés numériques générationnel, culturel et social. L’application du très haut 
débit pour l’autonomie des personnes dépendantes et pour la e-santé n’en est qu’à ses 
débuts, compte tenu du vieillissement de la population. Il en va de même pour la e-
éducation ou le télétravail, où il faudra une démarche volontaire encore peu affirmée. 

C’est bien l’initiative privée qui constitue le moteur du développement des usages du 
numérique. La confiance apportée par des régulateurs publics en est toutefois le coeur. 
L’Europe, l’Etat, la Région et les Départements déploient, depuis quelques années, des 
politiques placées dans la plupart des cas sous le signe du renouveau depuis 2010 – 2011. 
Elles gagneraient à une plus grande synergie pour mieux valoriser l’effort du contribuable. 
Reste à porter au niveau mondial le niveau de protection de la démocratie et des usagers 
de l’Internet, ce système planétaire pouvant très facilement échapper à toutes règles 
nationales voire européennes. 

En Rhône-Alpes c’est un coup d’accélérateur qui doit être donné pour que l’ensemble des 
décideurs et de la population s’emparent de la question du numérique et échappent ainsi à 
la marginalisation tendancielle menaçante. 

Le CESER considère que c’est une gouvernance nouvelle qui doit s’organiser à cet effet. Une 
telle gouvernance doit s’articuler, à la fois pour les infrastructures et pour les usages, derrière 
une Région chef de file des acteurs publics pour l’aménagement numérique du territoire, en 
garantissant toujours le respect du principe de subsidiarité. 

Comme le lui permet la loi de réforme territoriale du 16 décembre 2010, il est souhaitable que 
la Région joue un double rôle :  

o de coordonnateur de l’action des réseaux d’initiative publique pour déployer la 
fibre optique et les relais hertziens, 

o d’animateur des acteurs publics du numérique en charge des usages et services. 

Pour le CESER, la préoccupation du développement du numérique devrait être transversale 
à toutes les politiques d’aménagement du territoire, la lutte contre la fracture numérique 
devant être reconnue désormais comme une toute première priorité, aux côtés de la 
formation et des infrastructures de transport. 

A cette fin, c’est une véritable vision stratégique qu’il convient de dégager pour apporter le 
plus grand effet levier de l’argent investi, et la Région devrait s’y employer dès 2012, à titre 
expérimental, sans attendre l’élaboration en 2014 du schéma d’organisation des 
compétences et de mutualisation des services entre Région et Départements. 

Dans cet esprit, la Région devrait développer : 

� d’une part, une politique d’animation prioritaire des acteurs en faveur de la culture de 
l’innovation, de la filière numérique des entreprises, de la valorisation des GIX régionaux 
et des datacenters, du renforcement de la dimension pratique de la formation et de la 
recherche, 

� d’autre part, une maîtrise d’ouvrage sur des projets clés bien identifiables, pour montrer 
l’exemple : tests en vraie grandeur de nouveaux usages du très haut débit, selon le 
principe du laboratoire rhodanien Erasme ; accompagnement des publics en difficulté et 
des très petites entreprises sur les usages ; application des nouveaux usages dans les 
politiques régionales « de droit commun ». 

Pour le CESER, il est encore temps de se mobiliser. Mais, il ne faut plus tarder. Comme le disait 
Winston Churchill, « mieux vaut prendre le changement par la main, avant qu’il ne nous 
prenne par la gorge ! ». 
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Glossaire 

Agenda numérique Stratégie européenne 2010-2015 pour le numérique en sept axes et 
100 mesures 

Cloud computing Informatique en nuages, c’est un concept qui fait référence à l’utilisation 
partagée de la mémoire et des capacités de calcul d’ordinateurs et de 
serveurs répartis dans le monde et interconnectés par un réseau 

Cookie Fichier texte pouvant enregistrer les habitudes de l’internaute 

Datacenter Lieu de stockage et d’hébergement de données informatiques, et de 
traitement de ces données 

Dividende 
numérique 

Fréquences basses dégagées par la disparition de la télévision analogique, 
avec la mise en place de la Télévision Numérique Terrestre 

Espace public 
numérique 

Lieu d’accueil du public internaute et d’échange 

Fracture numérique Notion apparaissant pour la première fois en 1995, dans un rapport américain 
du ministère du commerce, et désignant la discrimination entre le public ayant 
accès aux TIC et celui n’y ayant pas accès, lorsque cet accès est déterminant 
dans le développement économique et social 

FTTH - FTTx Fiber to the… : réseau optique de desserte dans lequel la fibre est amenée au 
plus près de l’usager final. Le x peut correspondre au quartier (FTTn pour 
neighbourhood), au pied d’immeuble (FTTb pour building), au domicile (FTTh 
pour home) 

GIX Global internet exchange : nœud d’interconnexion où s’effectue 
physiquement l’échange du trafic de télécommunication entre opérateurs à 
l’image d’un hub aéroportuaire 

Inférence inductive Opération logique consistant à tirer une conclusion à partir de propositions 
tenues pour vraies 

Internet des objets Prolonge l’internet au monde réel en fixant des étiquettes de codes ou URL aux 
objets et aux lieux, de type code barre ou puce RFID.  

Jeux sérieux Jeux éducatifs basés sur le numérique 

Latence Temps de réponse 

Living lab Laboratoire vivant où on teste de nouvelles idées en veillant à leur adéquation 
avec la réalité du terrain 

Mobile sans contact 
NFC (Near Field 
Communication) 

Technologie permettant l’échange de données entre différentes puces 
informatiques séparées de quelques centimètres (principes du badge) 

Neutralité du net Principe consistant à traiter sans discrimination tous les flux, quels que soient 
leur provenance ou leur type 

Peering Mise en relation directe entre émetteurs et récepteurs de mail 

Photonique Science du traitement des signaux optiques (photons) 
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Puce RFID Radio Frequency Identification : puce constituée d’une antenne et d’un 
microprocesseur 

Réalité augmentée Technologie permettant d’insérer des images virtuelles sur les images du 
monde réel à l’aide d’un code barre 

Réseau ouvert 
d’initiative publique 

Réseau physique de communication numérique 

SDTAN Schéma directeur territorial d’aménagement numérique, à définir au niveau 
départemental. 

Smartphone Téléphone mobile doté des fonctions d’un assistant numérique personnel 

Tablette tactile Ordinateur mobile de la forme d’une ardoise avec écran tactile 

Web social Lieu Internet où les utilisateurs interagissent pour assurer une production 
continuelle de contenu 

Web 2.0 World Wide Web, concept d’utilisation d’Internet où chaque utilisateur peut 
s’identifier dans une communauté 

Wi-fibre Technologie dérivée de la Wi-Fi mise au point dans l’Ain et combinant pour la 
desserte une transmission hertzienne puis une fibre optique en terminaison chez 
l’abonné 
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Déclarations des groupes 

Intervention de Jean MIGNOT, au nom des représentants des entreprises du collège 1 

Je voudrais tout d’abord remercier la Commission 4 et spécifiquement Michel Louis Prost pour cette remarquable étude sur le très 
haut débit numérique. Cette contribution est d’abord importante pour la compréhension d’une problématique souvent méconnue 
par la majorité de nos concitoyens et élus. Elle est surtout capitale par les actions qu’elle préconise à la fois dans le domaine 
institutionnel, entreprenarial et personnel. 

Pour le Collège 1, j’aurais souhaité apporter deux remarques à ce qui a été dit dans cette présentation ; 

Premièrement, souligner la fonction essentielle des Nouvelles Technologies dans le développement des entreprises. 

Le très haut débit numérique : ce n’est pas un effet de mode, c’est réellement un nouveau moyen de faciliter les échanges entre 
tous les acteurs de la vie économique et sociale et dans tous les domaines.  

Un phénomène aux effets de levier considérables pour nos entreprises, que l’on pourrait d’ailleurs rapprocher du développement des 
lignes de chemin de fer au siècle dernier, avec les effets spectaculaires sur le développement économique des territoires de 
l’époque, mais aussi les effets négatifs que l’on sait, par exemple sur les villes qui refusaient l’installation d’une gare. 

Aujourd’hui on constate une corrélation très forte entre l’arrivée du très haut débit et le développement de l’emploi (par exemple le 
taux de chômage dans le territoire d’Erasme à Saint Clément les Places dans le Rhône…). Mais par ailleurs un nombre croissant 
d’entreprises conditionne leur installation sur un territoire à l’équipement en très haut débit, il est essentiel d’en tenir compte et cela 
impose des réponses concrètes sur le terrain. 

Comme le souligne le rapporteur, c’est bien à l’initiative privée que revient le rôle d’insuffler l’innovation qui peut nous permettre de 
rester dans la course de la révolution numérique dont peu ont encore conscience. Nous avons bien noté que l’habitude de la prise 
de risque par les opérateurs et la réactivité permettent aux anglo-saxons de doper la productivité des services par le numérique : 
Michel-Louis PROST rappelle que celle-ci s’est accrue en 10 ans de 0,4% par an en France, et de 1,2% par an aux Etats-Unis ou en 
Grande Bretagne. 

Beaucoup reste à faire dans nos entreprises, et en particulier dans les TPE qui sont à la base de l’activité et de l’emploi. Il est essentiel 
que la politique régionale structure les outils disponibles pour faire monter vigoureusement en compétence les entreprises, pour 
lesquelles le numérique devient dès aujourd’hui vital. 

Enfin, l’implication des organismes tels que l’ADIRA, le Syntec comme « éclaireurs » a été évoquée. Je voudrais encore souligner leur 
rôle dans une large concertation entre les différents acteurs économiques (entreprises, sociétés de services, opérateurs Telecom, 
éditeurs de logiciels) afin de promouvoir le développement des nouvelles technologies dans notre région. Ces organismes sont déjà 
très impliqués dans ces problématiques, ils sont prêts à participer encore plus activement au déploiement du très haut débit dans 
notre région. 

En second lieu, la nécessité de communiquer, informer, expliquer, vulgariser. 

Peu d’acteurs sont vraiment conscients de l’importance du très haut débit dans leur vie quotidienne, pour leur santé, leur qualité de 
vie, dans le maintien ou le développement des emplois locaux. La majorité de la population, mais aussi les élus n’ont pas encore 
suffisamment pris la mesure du potentiel de ces nouvelles technologies. Il y a donc un effort considérable de communication, 
motivation, à réaliser à tous les niveaux de la société et des territoires.   

Dans cette communication, il serait aussi intéressant de s’attacher à vraiment vulgariser l’ensemble des techniques et applications 
utilisées dans les nouvelles technologies dont le très haut débit, trop de personnes se réfugiant derrière l’apparente complexité des 
produits pour en rester au statu quo. 

 Préconiser une gouvernance régionale adaptée à cette problématique et ayant ce rôle d’information et d‘entraînement nous 
paraît une excellente initiative. C’est pourquoi nous soutenons cette recommandation pour un « Chef de file » au niveau de la région 
disposant de cette capacité d’animation de l’ensemble des acteurs du Très Haut débit Numérique.  

Qu’on nous comprenne bien : il ne s’agit pas de voir la Région décider et financer toute la politique du numérique en Rhône-Alpes. Il 
s’agit qu’elle entraîne les acteurs publics dans une vision stratégique qui aujourd’hui n’existe pas. Il faut faire vite. Comme le disait 
Michel-Louis PROST dans le rapport d’étape de décembre 2010, le reste du monde ne nous attend pas. 

Nous voterons ce rapport. 

Je vous remercie….  

Intervention de Paul Bernard CATELAN, au nom de la CFDT 

La commission « Territoires » a poursuivi le travail que lui avait demandé le président de la région sur le développement du très haut 
débit numérique pour notre région en réfléchissant sur les usages à venir. Compte tenu de la vitesse avec laquelle cette nouvelle 
technologie se développe dans le monde actuel, nous sommes persuadés que notre réflexion est très en retrait par rapport aux 
possibilités permises mais la CFDT est satisfaite du travail réalisé et remercie le rapporteur Michel-Louis Prost, épaulé par Michel Raffin, 
pour le formidable travail de recherche fourni à la commission. Comme le premier rapport fourni en décembre dernier par la même 
équipe, les apports ont été très nombreux et variés et la visite du Centre Erasme à St Clément les Places nous a permis de découvrir 
des aspects insoupçonnés des possibilités offertes par les nouvelles technologies.  
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L’expérience en cours dans le Rhône d’informatiser l’enseignement dans les collèges (cartable en ligne, cahier de texte numérique, 
manuels numériques) a pris une nouvelle ampleur dès la rentrée scolaire de septembre puisqu’elle va concerner à présent au moins 
six collèges. Nous nous posons d’ailleurs la question de la formation des parents dans les ZEP (Zones d’Education Prioritaires). Certains 
d’entre eux n’ayant pas acquis l’apprentissage de la langue de notre pays ne pourront pas se servir d’un ordinateur pour répondre 
aux interrogations des enseignants. Nous risquons de creuser encore plus les inégalités.      

Le rapporteur a fait apparaître la multiplicité des usages possibles dans des domaines aussi variés que la santé, l’autonomie des 
personnes dépendantes, l’éducation, le télétravail, etc. tout en sachant que de nouvelles possibilités apparaissent tous les jours. 
Certains intervenants nous ont également souligné l’importance de la mise en œuvre d’une éthique du numérique qui couvrirait les 
données personnelles, la protection des mineurs et des consommateurs mais aussi le droit à l’oubli et la neutralité des réseaux ; nous 
aurons peut-être à nous pencher sur ces problèmes dans l’avenir ainsi que sur la nécessité de maintenir les contacts humains.  

L’avis fait également apparaître l’importance de la mise en place, à l’initiative d’une association Loi 1901 (REZOPOLE) soutenue par 
la Région, d’un nœud d’échange Internet (GIX) à Lyon qui a permis d’améliorer sensiblement les possibilités de communication entre 
les entreprises locales et régionales et autorise des baisses de coûts dans l’utilisation du haut débit. Il apparaît souhaitable que ce 
type d’installation, avec une forme juridique non commerciale, se développe dans diverses grandes villes de notre région afin de 
permettre l’installation de nombreuses entreprises intéressées par les possibilités offertes. Cela implique une participation financière 
des collectivités intéressées tant pour l’installation que pour le fonctionnement.  

La CFDT soutient la proposition faite dans l’avis d’instaurer un tarif social de l’Internet pour les familles les plus modestes ; il faudrait 
que cette mesure soit rapidement mise en œuvre par le Gouvernement.  

Comme dans l’avis précédent, la CFDT regrette que le Grand Emprunt national ne consacre pas une part plus importante au 
développement du Très Haut Débit en direction des collectivités qui s’impliquent dans la mise en place de Réseaux d’Initiative 
Publique (RIP) ; d’autant plus qu’il y a nécessité de multiplier les RIP afin d’équiper les zones qui n’intéressent pas les opérateurs privés. 

Le second avis fait apparaître la nécessité pour la Région de devenir le Chef de file des acteurs publics pour le développement du 
numérique en étant la tête de réseau d’un collectif de compétences. Compte tenu du rôle que Rhône-Alpes a joué depuis 
décembre 2005 avec la mise en place de SIDERHAL, nous ne pouvons que soutenir cette position qui donnerait à notre région des 
perspectives intéressantes pour la réduction des inégalités territoriales.      

Ayant participé, avec beaucoup de plaisir à la préparation de cet avis novateur, la délégation CFDT le votera.   

 

Intervention de Jean-Bernard LAUNAY, au nom de la CFTC 

Après le premier volet numérique du 14/10/2010, ce second document confirme les orientations déjà préconisées. 

Une évidence : la prise de conscience que doit avoir l’Exécutif régional que le CESER avait déjà positionné comme un indispensable 
chef de file, de l’enjeu majeur voire vital du déploiement du numérique 

Bien sûr, le sujet tant par ses impacts transversaux qu’ils soient industriels, économiques, culturels, sociétaux, apparaît comme un levier 
majeur du positionnement de notre région à l’échelle nationale, européenne et mondiale.  

Déjà les chiffres du numérique sont impressionnants : 

- le trafic internet mondial en 2015, donc demain, sera 5 fois plus important que celui de 2010, avec, par an, des échanges de près 
de 1000 milliards de milliards de ce fameux chiffre binaire (1 ou 0). Celui-ci désigne, dans le langage informatique, la quantité 
élémentaire d’information mise au point par le mathématicien américain Claude Elwood Shannon. Le premier, dés 1948, il jeta 
les bases de la codification de l’information. 

- En 2014 l’économie de l’internet représentera presque 6 % du PIB européen (800 milliards d’euros) 

- En France le numérique c’est au minimum plus de 700 000 emplois créés 

- En Rhône Alpes 2 000 entreprises et 40 000 salariés 

- En 2015 les experts prévoient que internet ce devrait être 5,5% du PIB français soit 129 milliards d’euros et 450 000 emplois 
nouveaux 

- Le déploiement de la fibre sur notre territoire représenterait un investissement entre 25 et 40 milliards d’euros.  

Et on pourrait continuer ainsi pendant plusieurs heures, tant le numérique est en train de transformer l’intégralité des secteurs de notre 
humanité et dire qu’on n’en est seulement aux balbutiements. 

Quand nos anciens nous racontent leur quotidien de vie des années 1930, 1940, et même 1950, on a peine à appréhender la 
transformation fulgurante. 

De toute évidence, la machine semble s’emballer, bousculant toutes les habitudes, remettant tout en cause : les relations, les 
pensées, les savoirs, les mentalités. Aucune frontière, et dans quelque domaine que ce soit, n’est ménagée si ce n’est repoussée etc. 
nous voilà spectateur et acteur, à l’insu de notre plein gré, de la création d’un nouveau monde beaucoup plus révolutionnaire et 
dérangeant que celui issu de l’invention de la machine à vapeur et de l’électricité. 

Notre gouvernance régionale se doit de surfer sur cette vague et ne pas se faire désarçonner pour que Rhône Alpes ne soit pas 
reléguée au rang de musée touristique. 

Le choc des mondes s’annonce rude. 

Pour Maurice Levy, président de Publicis Group, parlant de la Chine, « Les chinois, ils ont tout : le transfert de technologie, les 
chercheurs, la main d’œuvre pas chère et ils ne se préoccupent pas de règles internationales. Notre modèle économique ne colle 
plus. On est dans un terrible déséquilibre concurrentiel. » 

A le lire on se situe inévitablement dans une formidable redistribution mondiale des richesses en informatique et nous semblons être 
tout simplement du mauvais côté du manche. 
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L’analyse de cet avenir est très bien évoquée, et sans complaisance, par les travaux de la commission 4. L’ambiance qui a présidé 
tant lors des auditions que lors de la prise en compte des préconisations des diverses sensibilités valorise les différentes 
recommandations détaillées dans cet avis. Nous soutiendrons sans réserve la totalité des recommandations qui explore les secteurs 
indispensables à l’économie et à la sociologie rhônalpine. Point n’est besoin de les redétailler. 

Il est vrai que le temps presse : le très haut débit est primordial pour que notre région reste dans la course. 

99% des internautes japonais utilisent le haut et le très haut débit, alors que sur certains de nos territoires on en est encore au projet. 

Et même si, devenu éligible, je suis en train de me faire installer la fibre très haut débit, mon ami à 200 m de chez moi, ne peut y 
prétendre sans investissements financiers personnels. Incompréhensible ! Et tout cela, en droite ligne des accords nationaux du 
dernier plan fibre : que dirait un japonais ? 

La formation des jeunes et même de tous est primordial ne serait ce que pour appréhender ce nouveau style de société, voire éviter 
les piéges des bandits qui traînent sur la toile entraînant des destructions irréparables de vie privée. C’est bien mais dans nos écoles 
on arrive à mettre en place en moyenne un ordinateur pour 12 enfants ou jeunes, alors que dans le même temps en Corée du Sud, 
depuis la dernière rentrée scolaire, les livres de classe sont remplacés par des tablettes numériques. Quel fossé ! 

Quelle est l’entreprise qui peut se passer de cet outil ? L’avenir des futures architectures indispensables aux nouvelles composantes 
de la productivité passe par l’hyper sécurisation des informations et la protection du patrimoine intellectuel. 

Etablir la confiance, c’est rendre plus fiable la protection des données et la cohérence des relations entre les différents secteurs. 
L’avènement du « Cloud computing » exacerbe le problème de la confiance et son corollaire la sécurité des données tant 
personnelles pour le particulier (avec par exemple avec les E cartes bancaires à paiement unique) que pour l’entreprise avec la 
protection des données confidentielles et des brevets. 

Quant on sait que « l’écran plasma » mis au point dans des laboratoires grenoblois est maintenant le fer de lance des industries 
asiatiques grâce à une évaporation des données techniques. 

Il importe de valoriser la filière numérique régionale alors qu’il n’existe plus guère en France de constructeurs informatiques. 

90 % du hardware mondial (c'est-à-dire les machines) est monopolisé par l’Asie. Nous sommes à l’aube d’une réelle prise de pouvoir 
économique : 

IBM ordinateurs a disparu, HP abandonne la fabrication d’ordinateurs, DELL est bien malade, NOKIA est en vente, quid de 
MOTOROLA mobiles. Toutes les machines vendues par le célèbre Steve JOBS, fondateur de Apple, les Macintosh, I Phone et autres 
ainsi que tous leurs accessoires sont « poliment » assemblés en Chine. 

Actuellement un formidable affrontement juridique oppose Apple, qui commercialise la célèbre tablette IPAD au Coréen SAMSUNG 
qui développe la nouvelle tablette GALAXY.  

Or 26,9% de la tablette IPAD, notamment le cœur et surtout les mémoires flash sont fournis à Apple par Samsung.  Encore des 
transferts de technologie et une prise en otage technologique envisageable. On se doute du résultat final. 

Définitivement des secteurs du numérique ne sont plus économiquement concurrentiels pour nos entreprises. Mais il est important que 
le déploiement du très haut débit et surtout sa structuration se mette au service de la productivité de notre région dans ses domaines 
d’excellence : soutenir les GIX, en coordonner leur cohérence régionale s’inscrit dans les impératifs de l’exécutif régional. 

Je ne veux pas finir cette intervention sans évoquer la fracture numérique entre les TPE et les grandes structures mais aussi et surtout 
en ce qui concerne nombre de défavorisés. Il y a urgence à un tarif social de l’internet. Nous devons saluer le tarif social mobile à 10€ 
lancé le 4 mai dernier. Il en est de même, depuis quelques jours, avec l’offre triple play social négociée avec 2 câblos opérateurs qui 
proposent 4 € par mois box comprise pour 2 M°+19 chaînes de la TNT dont 4 en HD+ligne téléphonique pour être appelé et appeler 
les N° d’urgence. 

Prés de 400.000 foyers expérimentent déjà, en toute discrétion, cette formule. 

Dans le Rhône, la ville de Colombier Saugnieu, en partenariat avec les opérateurs, proposera cette offre sociale à ses 2300 habitants. 

Il semble que des bailleurs sociaux se positionnent pour amplifier ce déploiement de l’accès social à internet. A suivre. 

Pour finir, nous adhérons totalement à la dernière citation attribuée à Sir Winston Churchill : « Mieux vaut prendre le changement par 
la main avant qu’il ne vous prenne à la gorge » : elle recense l’essence même de cet avis. 

En renouvelant toutes nos félicitations à la commission 4 pour ses travaux sous la coordination de Michel Louis PROST, pour cette 
partie numérique, et Michel RAFFIN. 

Nous voterons avec enthousiasme cet avis. 

 

Intervention de Jean-Raymond MURCIA, au nom de la CGT 

Mesdames, messieurs les conseillers,  

Les communications électroniques prennent, notamment via l’internet, une importance considérable et croissante, tant sur le plan 
économique que social. 

71% des personnes sont connectées à l’internet à leur domicile pour les loisirs, le travail, les études, la communication avec les 
proches, les achats. 

L’évolution des technologies et des usages vient bouleverser les rapports entre les acteurs de l’internet. 

L’ouverture, la neutralité et une qualité de service satisfaisante apparaissent comme les critères d’un accès à l’internet. 

Sur le principe de neutralité, chaque utilisateur doit avoir accès, à travers l’internet et, plus généralement aux réseaux de 
communications électroniques quel que soit le support de diffusion, à l’ensemble des contenus, services et applications véhiculés sur 
ces mêmes réseaux, quelle que soit la personne qui les délivre ou les utilise, de façon transparente et non discriminatoire. 
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On relèvera que 180 Etats, réunis dans le cadre du Sommet mondial sur la société de l'information, ont reconnu la pleine applicabilité 
à l’internet de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en particulier de l'article19 qui établit la liberté d'expression et 
d'opinion. 

Dans ces conditions, mettre la défense des libertés fondamentales et des droits de l’homme au cœur de la gouvernance de 
l’internet est un objectif que les autorités françaises doivent se fixer.  

La connexion sur internet est un droit pour chacun. 

Le conseil constitutionnel l’a reconnu lorsqu’il a censuré certaines dispositions de la loi Hadopi. 

Ce droit doit-il être dans les mains d’entreprises privées dont la logique est de faire un maximum de profit ou dans les mains d’un 
véritable service public de la communication, permettant un accès à tous à des coûts abordables ? 

Pour accéder à ce droit se pose le problème de la propriété du réseau. 

L’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) a effectué une estimation du coût global en 
capital du déploiement de la fibre optique pour tous : environ 25 milliards d’euros.  

Ce coût sera pris en charge principalement par le secteur privé.  

Une part d’investissement public sera indispensable en raison de la faible densité d’une grande partie du territoire français et des 
coûts de déploiement qui y sont inabordables pour les seuls opérateurs. 

En résumé là où la rentabilité est immédiate le privé finance, là où il faut investir sans retour immédiat le financement public est 
appelé. 

Pour la CGT, nous veillons à ce que l’accès sur l’ensemble du territoire à tous les produits, y compris les plus modernes soit à un prix 
abordable respectant la péréquation tarifaire avec une véritable qualité de service rendu. 

L’abandon d’une entreprise publique comme France Télécom qui a participé au développement de l’accès pour tous aux moyens 
de communication est pour nous une erreur stratégique. Sans France télécom, nous n’aurions pas ce maillage qui permet l’équité 
entre tous les citoyens. 

Afin de permettre l’équité entre les territoires, nous proposons d’aller à la mise en place d’un mécanisme de solidarité basé sur un 
fonds de péréquation régional. Il pourrait être une véritable instance en région, composée d’élus, d’usagers, d’associations, de 
représentants d’entreprises, employeurs et salariés, de personnes qualifiées, dotée de moyens et de droit d’interventions pour exiger 
la réponse aux besoins des populations, et contrôler l’utilisation de fonds. 

Internet fait partie des lieux d’échanges, de débat, qui nous perturbe tous dans nos habitudes, il permet une démocratisation des 
débats, un partage des informations à un niveau inégalé, une transparence.  

Nous pensons aux réseaux sociaux comme Facebook ou aux blogs, qui ont joué aussi un rôle de déclencheur, bien en amont des 
événements proprement dits notamment dans les pays arabes.  

Il n’est pas anodin qu’un des premiers gestes de ces régimes autoritaires soit la remise en cause des réseaux internet et de téléphonie 
mobile.  

Garantir que l’internet demeure un espace de liberté est donc un enjeu de première importance ; les révolutions arabes ont eu, 
entre autres mérites, celui de nous le rappeler avec force. 

Au regard des éléments qui se sont déroulés nous souhaitons que la vie privée des utilisateurs du net soit protégée, par un droit à 
l’oubli numérique, permettant l’effacement des données personnelles sur demande des intéressés. 

Au travail, dans la rue, dans le reste du monde sur le net et jusque dans notre réfrigérateur la société de surveillance s’impose comme 
la nouvelle norme. 

Chaque citoyen est aujourd’hui fiché, filmé et pisté. 

Officiellement pour son bien et sa sécurité. 

En Europe, le fichage suscite de fortes oppositions des citoyens, voir des États.  

Ces pays se refusent pour l’instant de transposer la directive Européenne dite « Data Rétention ». 

Notre pays doit lui aussi suivre cette voie en refusant cette transposition. 

Notre délégation votera ce rapport. 

Je vous remercie. 

 

Intervention de Eric BLACHON, au nom de FO 

Monsieur le Président, Mesdames Messieurs, Chers Collègues, 

Dans les années quatre-vingt, Ronald Reagan et Margaret Thatcher ouvrent la voie de libéralisation des marchés en imaginant, ou 
en laissant imaginer, que le développement, et/ ou la croissance ne pouvaient s’envisager que par une mise en concurrence de 
l’ensemble des acteurs économiques. Le marché serait le seul moyen de faire baisser les coûts, tout en stimulant la recherche et le 
développement afin que les entreprises restent leader, ou en position dominante. Quelques années plus tard, on peut mesurer à quel 
point ils s’étaient trompés, et apprécier les conséquences de leur politique. Cette dernière n’est pas étrangère à la question 
récurrente des retards pris dans les domaines des hautes technologies. On se trouve confronté au financement de produits et 
services qui ne répondent pas à la logique de rentabilité telle que l’on peut l’envisager dans des échanges conventionnels. 
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Notre projet d’avis met en évidence l’obsolescence du réseau de communication. Nous sommes loin d’avoir dépassé l’âge du 
cuivre avec une infrastructure essentiellement composée de ce matériau. Il ne permet pas, malgré des prouesses techniques, 
d’augmenter le débit indispensable pour transmettre l’ensemble des données qui croissent de manière exponentielle. La Société 
s’est appropriée l’outil informatique avec des paradoxes qui créent des fractures sociales et numériques que l’on ne peut pas 
ignorer. Le rapport insiste sur la nécessité de ne pas laisser s’installer « l’illectronisme », fléau qui marginaliserait une partie de la société 
par manque de moyen financiers et techniques. 

Alors que le numérique s’invite dans tous les domaines, il est important d’accompagner son développement de manière 
harmonieuse et cohérente pour répondre aux exigences d’une société qui impose l’accès à internet pour rester connecté au monde 
réel. Le virtuel est devenu la règle, santé, école, Trésor Public, Etat Civil… En somme le service public s’est converti à ce mode de 
communication. On savait que le e-commerce imposerait son standard, pour des échanges, puisqu’il permet des gains partagés qui 
n’ont pas échappé aux internautes quels qu’ils soient. Par contre, on imaginait moins l’avènement de ce phénomène dans la sphère 
administrative qui reconnaissons-le a su prendre le pas sur un mode de communication moderne et audacieux. 

Ce constat nous amène à regretter le manque d’ambition politique pour notre société. Les orientations prises, comme nous le 
soulignons plus haut, n’ont pas anticipé les besoins croissants des moyens nécessaires pour communiquer plus vite et partout sur le 
territoire Français. Force Ouvrière avait, en son temps, mis en garde sur les directives européennes qui s’appuyaient avant sur le 
dogme de la libéralisation d’un monopole. Au demeurant, il répondait aux exigences de modernité et de service public qui ont 
disparu emportant avec elles la qualité de service qui vous en conviendrez n’est plus une force chez les différents opérateurs. Ils sont 
plus préoccupés d’optimiser leur trafic que de satisfaire le client qui préfère, après avoir tapé un, deux, ou que sais-je, raccroche ce 
combiné qui l’insupporte. 

Oui, comme le souligne le projet d’avis, il est urgent de gommer les retards et les inégalités dans l’utilisation du numérique, parce que 
nous sommes passés à l’ère du foisonnement des usages et des services. Si la Région peut jouer un rôle important dans 
l’accompagnement du développement du numérique, elle ne pourra pas exonérer des responsabilités qui viennent des niveaux 
nationaux et européens. L’histoire rattrape parfois des situations qui mettent en lumière des décisions imprudentes ou hâtives. Rien 
n’est jamais perdu mais les erreurs stratégiques du passé pèseront lourd sur notre capacité à retrouver une infrastructure de 
communication du niveau de celui des années quatre-vingt où la France avait su rattraper un retard considérable en imposant le 
révolutionnaire Minitel ! 

Ceci étant le groupe Force Ouvrière apprécie la qualité du travail rendu par le groupe et son rapporteur Michel louis Prost et votera 
favorablement pour le projet d’avis.  

Je vous remercie de votre attention.  

 

Intervention de Claude LAURENT, au nom de l’UNSA 

J’ai appris comme vous tous, grâce au talent de Michel-Louis PROST, ce qu’était la fibre optique ; par exemple, que la fibre optique 
véhicule des photons et non pas des électrons (comment ai-je pu vivre sans savoir ça !) j’ai appris le très haut débit, le déploiement 
enterré, les débits montants ou descendants… Dans les repas entre amis, je passerais presque pour un spécialiste … presque ! 

Au CESER, après avoir plébiscité l’installation de cette technologie, nous voila maintenant essayant de justifier ce déploiement et la 
nécessité, n’est-ce pas faire les choses à l’envers et mettre les bœufs derrière la charrue… pour les encourager comme disait ma 
grand-mère ! 

Un tantinet échaudé par l’échec du plan câble, je pensais, a-t-on vraiment besoin de prouver si lourdement que c’est nécessaire… 
bizarre ! 

Le département de l’Ain fait un fantastique travail de déploiement couvrant à terme toutes les communes. Je me suis renseigné et 
j’ai découvert que d’abord il fallait être éligible c'est-à-dire proche de la fibre, ce qui n’est pas évident, puis contacter un fournisseur 
qui vous raccordera mais attention à vos frais ! Et enfin, bien évidemment, s’abonner à un prestataire… et là, surprise ! Je me suis 
aperçu qu’aucun grand opérateur n’était UTILISATEUR de la fibre déployée par le Conseil général ; de quoi me rendre dubitatif. 

Ou plutôt me rendait dubitatif, car un article du Monde économique en date du 23 juillet m’apprend qu’Orange s’associe à Free 
pour cofinancer la fibre optique dans les zones peu peuplées. Le peu peuplé ne vous a pas échappé. Alors si ces deux entreprises 
n’ayant pas l’habitude de faire les investissements hasardeux et fantaisistes sans études de marché, se mettent à regarder vers les 
zones défavorisées, voila je pense la meilleure preuve qu’effectivement les applications de la fibre optique vont devenir de plus en 
plus importantes, ce que décrit fort bien ce document. 

Nous voterons ce rapport.  

 

Intervention de Eric PIERRARD pour Rhône Alpes Tourisme 

Mesdames, Messieurs les conseillers, Chers Collègues, 

Ce deuxième avis sur le numérique complète et met bien en évidence les enjeux économiques et sociétaux d’usages. Nous 
voudrions cependant insister et dire que le numérique est un enjeu majeur pour le développement du tourisme et des loisirs en Rhône 
Alpes.  

Internet s'impose dans le tourisme. 

Le tourisme est devenu le 1er secteur sur Internet dans le monde. 

Le secteur pour lequel Internet a aujourd'hui le plus d'influence est celui des loisirs et du voyage (Harris Interactive en janvier 2008). 

Internet est devenu la 1ère source d’influence dans la recherche d’information en vue d’un achat touristique. 

En France, 77 % des internautes ayant voyagé au cours des 12 derniers mois ont recherché l’information sur Internet, devant 
l'entourage (71 %), les guides touristiques (54 %), et les brochures des professionnels (48 %). TNS-Sofres / France 2008. 
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- 83% des clients des agences de voyage se seraient pré renseignés auparavant sur internet. 

- 65% des non acheteurs en ligne cherchent à comparer les prix. 

La quasi-totalité des personnes qui voyagent a accès à Internet, en particulier la clientèle des urbains des grandes villes, service qu’ils 
veulent retrouver une fois sur leur lieu de séjour, ce qui sera possible avec le déploiement du très haut débit numérique. 

Les internautes sont des très gros consommateurs de voyages, en particulier en courts séjours. 

Les réseaux sociaux se nourrissent de tourisme et de loisirs. 

Les réseaux sociaux et les sites collaboratifs constituent un véritable phénomène de société. D'ici 2012, 978 millions d’internautes 
devraient l’utiliser. 

Au niveau mondial, Facebook se développe au rythme de 600 000 membres supplémentaires par jour ! 

Les Français sont proportionnellement les 2èmes plus nombreux au monde à utiliser les réseaux sociaux et les 4èmes pour les blogs. 

Les réseaux sociaux et les sites collaboratifs s'imposent et se spécialisent par communautés affinitaires. Les réseaux sociaux se 
nourrissent et alimentent le tourisme et les loisirs. Les avis d'internautes s'imposent comme une source essentielle d'information pour 
55% des consommateurs.  

Un commentaire sur la toile a autant d’incidence qu’un article dans un guide.  

Internet va devenir dans les années à venir la 1ère source de réservation et de vente dans le tourisme  

En conclusion, nous avons besoin du Haut débit numérique pour notre clientèle touristique pour le choix de sa destination mais aussi 
et surtout pour l’emploi de l’internet sur son lieu de séjour. 

Ces remarques faites, nous remercions Michel-Louis PROST ainsi que Michel RAFFIN pour leur excellent travail et voterons l’avis. 

Lucien Proriol                                Eric Pierrard 

 

Intervention de Jacqueline BARRAUD, au nom du GERC 3-4 

Ce deuxième avis sur le numérique complète et accentue parfaitement les observations de celui de décembre 2010 qui formulait 
une première série de propositions. 

Il met bien en évidence les enjeux économiques et sociétaux d’usages et services numériques de plus en plus consommateurs de 
débit, il en analyse l’état des lieux et préconise parfaitement l’avenir à suivre sans faillir pour les décideurs politiques à quelque niveau 
que ce soit. 

Comme l’avis précédent, il souligne le remarquable moteur de croissance qu’est le numérique, en particulier dans notre région 
Rhône Alpes, qui possède des atouts majeurs, dont celui d’être la première région de France au niveau des éditeurs de logiciels.  

Sur le plan national, il est regrettable de voir que notre Pays recule dans les classements Internationaux du fait de ce retard dans le 
déploiement de très haut débit et plus particulièrement dans les raccordements des fibres optiques chez le client final. 

Ce retard et cette inégalité dans les usages du numérique peuvent être redoutés en France concernant par exemple : 

- l’aide au maintien à domicile pour les personnes âgées grâce à un service médical à distance 

- la formation initiale, 

- l’accès au numérique pour les plus démunis. 

Pour les entreprises les capacités d’échanges en très bon débit deviennent de plus en plus déterminantes pour leur compétitivité. 

Comme l’avis le préconise, le GERC 3.4 souhaite qu’en Région Rhône Alpes s’ouvre comme à Paris une Ecole Supérieure Internet en 
lien avec l’Ecole Européenne des métiers de l’Internet. 

Une gouvernance de qualité doit être mise en place par la Région pour assurer le succès de la mobilisation des décideurs. 

Il est souhaitable et opportun, comme l’estime le CESER, que soit mise en place une commission régionale d’aménagement 
numérique où siégeraient aux côtés de la Région, l’Etat, les collectivités territoriales et les opérateurs et qui accueillerait en son sein 
les représentants des consommateurs de la société civile. 

L’ensemble des décideurs de Rhône-Alpes doit se mobiliser pour empêcher la fracture du haut débit et le Conseil Régional 
unanimement se doit d’être le chef de file des acteurs publics pour le développement du numérique en Rhône Alpes. 

Sur ces quelques remarques, l’ensemble du GERC 3 4 félicite le rapporteur Michel-Louis PROST et le rédacteur Michel RAFFIN pour cet 
excellent travail et votera l’avis. 

 

Intervention de Jacqueline COLLARD, au nom de l’association Santé - Environnement Rhône-Alpes 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers 

Considérant que le défi numérique relève d'une priorité nationale, que l’accès au "haut" voire au "très haut débit" est une mesure 
d'équilibre du territoire, pour les entreprises, les collectivités et les citoyens, (qui fait d'ailleurs l'objet de financement substantiel de 
l’État), comme l’a souligné le travail de qualité animé par Mr Prost qui nous l’a présenté, j’aimerais attirer votre attention sur un aspect 
qui n’a été évoqué par personne sur la connexion à l’Internet Mobile. 
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Nous ne pouvons ignorer la croissance exponentielle des champs de rayonnements électromagnétiques auxquels nous sommes 
soumis depuis les 20 dernières années, qui confèrent pour certains des pathologies graves les excluant tant du monde du travail que 
du monde social et ceci avec une augmentation considérable (de l’ordre de 3 à 5% de la population en France et jusqu’à 8% dans 
les pays scandinaves précurseurs de leur utilisation).  Ces personnes atteintes sont alors obligées très souvent de quitter leur 
environnement professionnel, social, nous ne pouvons les ignorer ; dans ce cas la fibre optique devient l’élément à préférer en 
matière de déploiement et nous ne pouvons que le défendre. 

L’accès à tous aux connexions haut débit est un vœu louable mais il serait simultanément très judicieux dans le cadre d'un 
aménagement bien concerté de conserver des zones blanches à l'usage de ceux qui ne veulent pas pour des raisons diverses être 
raccordés (par exemple dans les PNR ou dans des zones reculées où de toute façon il est difficile de faire ce type d’installations) au 
nom du principe de précaution en particulier. 

Dans ces cas seraient utilisés d'autres systèmes comme le recours à des liaisons satellites intermittentes qui pourraient être largement 
suffisantes et utilisées sans difficultés notoires. 

En complément d’informations :  
"L’électrohypersensiblité (EHS) se déclenche souvent à l’approche d’un réseau de téléphonie sans fil, Wifi, Wimax... "Personne ne veut 
se débarrasser de la technologie alors il faut l’adapter à l’homme. 
Les malades sont un signal d’alarme, il faut les écouter.  
En Floride, en Grande Bretagne, en Suède l’électrosensibilité est reconnue". Selon Martin Pall, professeur de biochimie et de sciences 
médicales fondamentales à Washington, si des inconnues demeurent, les patients ne sont pas des malades imaginaires. "La clé du 
processus provient d’un cercle biochimique, le cycle NO/OMOO connu pour augmenter la production d’oxyde nitrique et de 
peroxynitrite, un agent oxydant très puissant. Cela a été prouvé sur les modèles animaux". 

Merci de votre attention ! 

 



 

 

 
Après le rapport d’étape du 14 décembre 2010 consacré à la 
couverture numérique en Rhône-Alpes qui a proposé une 
politique énergique pour éviter le déclin de nombreux 
territoires et la mise à l’écart de deux tiers des rhônalpins, le 
présent rapport traite des usages et services du numérique : 
leur évolution, dont nous sommes à l’aube, connaît une 
fulgurance supérieure à celle de toutes les révolutions 
technologiques passées.  
 
L’ensemble des décideurs et de la population rhônalpine doit 
s’emparer de cette question qui sera désormais transversale à 
toutes les politiques d’aménagement du territoire et qui 
appelle une gouvernance capable de dégager une vision et 
une stratégie. Pour le CESER, dans le respect constant du 
principe de subsidiarité, la Région doit jouer un rôle de chef 
de file d’acteurs publics régulateurs de l’initiative privée, 
motrice du développement de l’Internet. 
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