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Le Ceser est consulté sur un projet de délibération précisant les interventions régionales sur les usages et 
services et concrétiser par des investissements sur les infrastructures à très haut débit . Jean-Michel Gelati est 
intervenu pour la Cgt. 
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interrégional d’aménage-
ment et de développement 
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Vote Cgt : pour 

Avis sur une nouvelle 
étape en faveur du déve-
loppement numérique 
« Rhône Alpes, la région 
connectée » 
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Avis de la CGT 
Il y a un avant et il y aura un 
après numérisation. Il nous est 
aussi difficile d'imaginer les 
évolutions de la société de 
l'information qu'il était de pré-
voir, au milieu du XIXème 
siècle, les possibilités permises 
par l'électricité.... 
L'Europe reste à la traine dans 
l'exploitation des données élec-
troniques. La faiblesse en don-
nées et en capacité de traitement 
de la société résulte d'une asy-
métrie d'information. 
L'économiste Joseph Stiglitz a 
montré déjà les conséquences 
sur les marchés de cette asymé-
trie. 
Grace à l'analyse des requêtes 
sur son moteur, Google, qui fait 
actuellement la une de l'infor-
mation... fait ou est capable de 
savoir plus de choses que 
l'INSEE sur la France.  

Certes nous ne savons pas à 
l'avance l'impact de l'accéléra-
tion de la révolution technolo-
gique et de la numérisation de 
nos sociétés sur l'emploi. Mais 
l'Humanité a connu d'autres 
périodes de technologies pertur-
batrices et d'autres vents con-
traires. La question se posera de 
nouveau : ralentir la technologie 
ou accélérer l'adaptation de nos 
compétences, c'est bien cette 
dernière question qui nous inté-
resse, il faudra réinventer le 
travail et pour se faire d'abord, 
d'urgence, réinventer l'éduca-
tion.  

A Lyon, de l'INSA à Centrale 
en passant par EM Lyon ou à 
l'Université Claude Bernard, les 
projets en cours confirment que 
la pédagogie du futur, à partir 
du numérique est en cours.  
 

(avec 4.000 entreprises, 34.000 
emplois, un millier de cher-
cheurs en technologie, le Grand 
Lyon se positionne comme le 
2ème pôle français dans le sec-
teur du numérique). 
Voilà pourquoi nous nous féli-
citons que l'exécutif régional 
reparte de l'avant dans son ob-
jectif de desservir en fibre haut 
débit l'abonné d'ici 2025 pour 
l'ensemble des foyers, entre-
prises et sites publics. 
Nous partageons les 4 grands 
principes qui guident cette vo-
lonté : 
-Un principe d'intervention : 

l'aménagement équilibré du 
territoire et la lutte contre la 
fracture territoriale. 

-Un cadre départemental 
d'intervention  

-Des modalités et interventions 
innovantes au niveau de 
l'ingénierie financière. 

-Un niveau d'intervention iné-
dit en France avec 300 à 
350 millions d'€ sur 10 ans. 

Nous partageons bien aussi 
l'avis de notre CESER notam-
ment pour que le législateur 
n'écarte en aucun cas les ré-
gions de la responsabilité de 
chef de file sur le numérique. 
De même au niveau de la péré-
quation, il est inconcevable que 
l'Etat écarte celle-ci. Il est ur-
gent d'y revenir au travers de la 
nouvelle loi d'avril 2014. 
Cette péréquation tarifaire est 
bien au cœur à la fois du finan-
cement du très haut débit et de 
l'équité territoriale, elle con-
cerne 43 % de la population. 
Elle est valable pour Rhône-
Alpes comme pour les autres 
régions car l'attractivité de l'en-
semble des territoires déter-
mine "in fine" la compétitivité 
des pays. 

Avis du Ceser sur une nouvelle 
étape en faveur du développement 
numérique Rhône Alpes Région 
connectée. 

Le Ceser s’est déjà exprimé à 4 re-
prises sur le numérique, le dernier 
avis en 2012 marquait sa désappro-
bation sur le retrait du financement 
de la Région dans l’attente de ré-
ponse de l’Etat. Depuis, l’Etat n’a 
toujours pas pris d’engagement sur 
les financements ni su imposer la 
péréquation aux opérateurs. 

La délibération de la Région prévoit 
une enveloppe de 350 millions sur 
10 ans. Elle prévoit aussi d’accom-
pagner le développement des 
usages. 

Pour le Ceser, la Région doit assu-
mer un double rôle d’animation des 
usages et de mise en cohérence des 
réseaux, malgré le silence de la loi 
2014 sur cette compétence. 

Le Ceser souhaite un surcroit 
d’ambition pour réaliser la totalité 
de la couverture numérique de 
Rhône Alpes en très haut débit. En 
effet, les moyens dégagés semblent 
insuffisants.  

Tout en se félicitant des actions 
mises en place et notamment l’open 
data et l’interopérabilité, ainsi que la 
réflexion sur l’utilisation des logi-
ciels libres, il souhaite aussi un sou-
tien sur l’égalité d’accès par la for-
mation, l’accompagnement des usa-
gers, les mutualisations. 

Enfin, le projet de gestion intelli-
gente sur tout le territoire rhônalpins 
(smart city) est à soutenir.  


