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IDÉES FORCES

1. Le numérique transforme  
la société  

2. Une chance à saisir vite pour  
la ruralité 

3. La mise en oeuvre est 
complexe 

4. L’action publique doit changer 
5. Pas de déterminisme



transforme 
le numérique

la société
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Le numérique  

• favorise le savoir 
• crée du lien 
• désenclave 
• apporte de nouveaux services 
• enrichit la ruralité 
• améliore la qualité des services 

publics 



Espace public numérique 
d’Hauteville-sur-Mer (Manche)



Ecole de la 2nde chance  
Wild code school



Expérience de télémédecine 
à Oberbruck (Haut-Rhin)







Boutique en ligne TomPress 
(Sorrèze)



Plateforme participative du 
Pays du Perche d’Eure-et-Loir



opportunités pour
de réelles

pour les territoires
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CHANGEMENT DE PARADIGME 

Le numérique engendre une rupture avec  
le monde de la matière et de l’énergie. 

 

La localisation de l’activité n’est plus importante. 
 

L’attractivité repose sur le débit  
et sur les compétences. 

 
Mais beaucoup d’élus n’ont pas conscience  

de la radicalité de ce changement.



ÉCONOMIE COLLABORATIVE 

La mise en réseau (AirBnB…)  
produit de la valeur et de l’innovation  
y compris dans les territoires ruraux. 

A condition de savoir capter la valeur  
sur le territoire.



INDUSTRIE 4.0 

Le numérique permet de relocaliser  
de l’activité industrielle « propre » 

à la campagne  
(micro-usines, fablab…) 

Si on accompagne la mutation culturelle.



MOBILITÉ ET LIBERTÉ 

Les nouveaux entrepreneurs (freelances, 
startups) sont mobiles et sont libres  

de s’installer où ils veulent. 
 

Ils ne viendront que s’ils ont du débit  
et si on les accueille.



ACCÈS AU MONDE 

Les entreprises rurales peuvent recruter  
et se développer hors de leur zone d’activité 

habituelle. 

Si on les aide à découvrir ces avantages.



RECETTE DE L’ATTRACTIVITÉ 

Les territoires ruraux peuvent saisir leur chance 
s’ils montent en compétence : services 

numériques locaux, algorithmes, data, web, 
intelligence artificielle, impression 3D…



encore présentes
des fractures
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FRACTURES 
TERRITORIALES 

Le manque d’infrastructures 
Très haut débit reste 
d’actualité et handicape  
les politiques d’accueil. 

Les ruraux n'ont toujours pas 
accès aux mêmes services  
et usages que les urbains.



FRACTURES  
ENTRE PUBLICS 

Un fossé semble aussi  
se creuser selon le niveau 
d’études et également selon 
les âges, même si les seniors 
se sont bien appropriés 
certains des usages 
(messagerie, web...).



FRACTURES 
TECHNOLOGIQUES 

Les technologies numériques 
se complexifient et déplacent 
au fur et à mesure la ligne de 
fracture...  

Même formé, chacun peut se 
trouver, à un moment donné, 
dépassé.



et formation :
Médiation
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deux priorités



DÉVELOPPER  
LA CONNAISSANCE 

Pour accompagner une stratégie numérique 
de territoire, la médiation et la formation 

numériques sont incontournables et prioritaires 
et doivent être massives.



PENSER AUX JEUNES… 

Les jeunes - que l’on pense nés avec  
le numérique -, connaissent très bien  

les applications, mais ignorent pour la plupart 
du temps « ce qu’il y a derrière » en terme 

d’enjeux (protection des données…) 



AU GRAND PUBLIC… 

En majorité, les habitants se sont appropriés  
les usages simples.  

Mais 15 à 20 % d’entre eux connaissent  
un problème d’utilisation  

ou ne savent pas se servir  
d’un ordinateur ou d’Internet.



… ET AUX ENTREPRISES 

Les dirigeants français de TPE/PME sont  
en retard dans le développement et l’usage 
des technologies numériques par rapport  

à d’autres pays européens. 
Ils n’ont pas conscience de ce qu’elles  

peuvent apporter à leur activité. 



QUELLE SOLUTION ? 

Le but n’est pas d’enseigner  
des techniques  

mais d’apprendre à apprendre,  
à devenir autonome vis à vis  

de ces outils et de leurs opérateurs,  
à en conserver la maîtrise.



en conclusion
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Pistes d’action



Sensibiliser les 
élus et les acteurs 
publics à la réalité 
du changement 
de fond engendré 
par le numérique.  

Il n’existe pas de 
déterminisme. 
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Casser les silos  
et les « esprits  
de chapelle »  
pour coopérer 
entre tous  
les acteurs 
publics et privés. 

Innover et tester. 

2 



Sensibiliser  
et former 
massivement  
au numérique 
avant de lancer 
des projets.
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Avant de lancer 
des projets, se 
souvenir que la 
finalité c’est 
l’humain, pas la 
technologie (par 
ex. e-santé) 

Même si elle est 
séduisante et 
donne une image 
de modernité… 
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Sans Très haut 
débit, pas 
d’usages 
avancés… 5 


