Madame Amélie de Montchalin
Ministre de la Transformation et
de la Fonction publiques
Hotel de Rothelin-Charolais
101, rue de Grenelle
75007 Paris
Paris, le 8 octobre 2020

Madame la Ministre,
Les associations d’elus se felicitent de l’initiative qui est la votre de les convier a une reunion de travail dediee a la mise en œuvre du volet de « mise a niveau numerique de l’État
et des territoires » du plan de relance, en presence de M. Cedric O, Secretaire d’État charge
de la transition numerique et des communications electroniques
Élles soulignent que la transformation numerique de l’État et des territoires pour reussir
ne peut se faire sans les collectivites. Le plan « France relance » qui accorde des moyens
financiers pour la transformation numerique du pays ne constituera une opportunite qu’a
cette seule condition.
La periode de confinement a demontre une fois de plus l’importance des collectivites pour
les dynamiques et la cohesion de nos territoires comme l’urgence absolue de combler les
fractures territoriales et numeriques du pays.
A travers leurs associations, les elus se mobilisent depuis des annees sur la transformation numerique de leurs territoires, qu’ils desirent avant tout harmonieuse et partagee
par tous. Les associations d’elus contribuent egalement activement aux avancees realisees en ce domaine par l’État, que ce soit dans le programme Developpement Concerte de
l’Administration Numerique Territoriale (DCANT) ou l’inclusion numerique, notamment.
La transformation numerique de la France pour etre acceptable et acceptee par tous doit
etre conduite de maniere collaborative, en integrant toutes les specificites de nos territoires et leurs contraintes.
Én 2020, une politique publique ambitieuse et desirant se decliner au plus pres de nos
concitoyens ne peut oublier ni la proximite, ni les acteurs de terrain qui animent ces politiques au quotidien et repondent en premiere ligne aux interrogations legitimes de nos
concitoyens, parfois meme a leurs coleres ou leurs frustrations.
Aussi, la transformation numerique de l’État et des territoires ne se decrete pas depuis
Paris ou des ministeres. Élle se construit de maniere methodique, concertee, resolue, en
associant les collectivites et leurs representants dont le role est incontournable pour garantir un deploiement effectif sur l’ensemble du territoire et pour tous les acteurs.

Nous saluons les moyens alloues mais nous invitons les ministeres concernes a ne pas
confondre vitesse et precipitation, effet d’annonces et avancees concretes. Nous sommes
prets a prendre toute notre part a la « mise a niveau numerique de l’État et des territoires
», encore faut-il que la feuille de route soit commune et partagee.
Nous vous prions de bien vouloir agreer, Madame la Ministre, l’expression de notre haute
consideration.
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