DISCOURS DE PRESENTATION SOMME NUMERIQUE 28 mai 2014
Chers collègues,
J’ai 59 ans, entrepreneur dans le domaine agricole, je suis maire d’une commune
rurale et Président de Communauté de communes du Val de Noye.
Dans la collectivité que je préside, j’ai toujours veillé à contenir les dépenses de
fonctionnement et privilégié l’investissement. Je ne suis pas un homme de parti
mais un homme d’entreprise et de projets, libre et fédérateur.
De plus, en aucun cas la présidence de Somme Numérique ne sera pour moi un
tremplin pour des échéances électorales proches.
Défenseur de la ruralité, je suis néanmoins persuadé que nos territoires ruraux ont
besoin de se développer en harmonie avec les villes d’Amiens et d’Abbeville, ma
collectivité est d’ailleurs membre du Pays du Grand Amiénois.
Nous devons proposer à nos habitants les mêmes accès aux nouvelles technologies
que les citadins.
Dans la continuité, si vous m’accordez votre confiance, je serai le garant du bon
déroulement du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN)
2014-2017 et du respect des engagements pris en matière de financement et de
planning des travaux.
Somme Numérique doit devenir un outil du développement socio-économique de
nos territoires, lors de mes rencontres avec la plupart d’entre vous j’ai constaté que
la situation de certaines communes était bien en dessous de l’acceptable et il faudra
y trouver très rapidement une solution.
Je serai attentif aux nouveaux services que le numérique pourra apporter à nos
habitants dans les prochaines années.
• le télétravail qui permettra de réduire les déplacements des salariés,
• l’accès aux Nouvelles Technologies Educatives pour nos écoles ou à la formation à
distance pour nos jeunes, et pour les salariés des entreprises rurales,
• la télémédecine qui apportera une solution à la désertification médicale de nos
campagnes et donnera accès aux avis des spécialistes chez son généraliste,
• l’accès aux services publics en ligne ou aux ressources culturelles ou de loisirs
• la vidéo surveillance qui permettra d’améliorer le maintien à domicile des
personnes âgées et la protection des biens,
et bien d’autres services qui verront le jour au fur et à mesure du déploiement du
très haut débit dans notre département.

Je m’engage à rencontrer rapidement, l’ensemble des élus (Présidents d’EPCI,
Maires, Conseillers communautaires, Conseillers municipaux) pour les écouter et
faire un point sur le développement des nouvelles technologies numériques de
votre territoire.
Voilà mes chers collègues en quelques mots ce que je propose pour les prochaines
années,
Une gouvernance nouvelle à l’écoute des adhérents
Une maîtrise du fonctionnement au profit de l’investissement
Une meilleure prise en compte des inégalités dans les territoires ruraux
Un souffle nouveau et une équipe motivée au service d’un beau projet emporteront
j’en suis sûr votre adhésion.

