
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Madame la Ministre,  

 
Les associations d’e lus se fe licitent de l’initiative qui est la vo tre de les convier a  une re u-
nion de travail de die e a  la mise en œuvre du volet de « mise a  niveau nume rique de l’É tat 
et des territoires » du plan de relance, en pre sence de M. Ce dric O, Secre taire d’État charge  
de la transition nume rique et des communications e lectroniques 

Élles soulignent que la transformation nume rique de l’É tat et des territoires pour re ussir 
ne peut se faire sans les collectivite s. Le plan « France relance » qui accorde des moyens 
financiers pour la transformation nume rique du pays ne constituera une opportunite  qu’a  
cette seule condition. 

La pe riode de confinement a de montre  une fois de plus l’importance des collectivite s pour 
les dynamiques et la cohe sion de nos territoires comme l’urgence absolue de combler les 
fractures territoriales et nume riques du pays. 

A travers leurs associations, les e lus se mobilisent depuis des anne es sur la transforma-
tion nume rique de leurs territoires, qu’ils de sirent avant tout harmonieuse et partage e 
par tous. Les associations d’e lus contribuent e galement activement aux avance es re ali-
se es en ce domaine par l’É tat, que ce soit dans le programme De veloppement Concerte  de 
l’Administration Nume rique Territoriale (DCANT) ou l’inclusion nume rique, notamment. 

La transformation nume rique de la France pour e tre acceptable et accepte e par tous doit 
e tre conduite de manie re collaborative, en inte grant toutes les spe cificite s de nos terri-
toires et leurs contraintes. 

Én 2020, une politique publique ambitieuse et de sirant se de cliner au plus pre s de nos 
concitoyens ne peut oublier ni la proximite , ni les acteurs de terrain qui animent ces poli-
tiques au quotidien et re pondent en premie re ligne aux interrogations le gitimes de nos 
concitoyens, parfois me me a  leurs cole res ou leurs frustrations. 

Aussi, la transformation nume rique de l’État et des territoires ne se de cre te pas depuis 
Paris ou des ministe res. Élle se construit de manie re me thodique, concerte e, re solue, en 
associant les collectivite s et leurs repre sentants dont le ro le est incontournable pour ga-
rantir un de ploiement effectif sur l’ensemble du territoire et pour tous les acteurs. 

Madame Amélie de Montchalin 
Ministre de la Transformation et 
de la Fonction publiques 
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Nous saluons les moyens alloue s mais nous invitons les ministe res concerne s a  ne pas 
confondre vitesse et pre cipitation, effet d’annonces et avance es concre tes. Nous sommes 
pre ts a  prendre toute notre part a  la « mise a  niveau nume rique de l’É tat et des territoires 
», encore faut-il que la feuille de route soit commune et partage e.  

Nous vous prions de bien vouloir agre er, Madame la Ministre, l’expression de notre haute 
conside ration. 

 

 

 


