Discours de remerciement Somme Numérique 28 mai 2014

Mes chers collègues,
Tout d’abords je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’accordez
en me portant à la Présidence du syndicat mixte Somme Numérique.
Président d’un EPCI du Grand Amiénois, je connais l’importance de la synergie
entre les villes et leurs territoires périphériques. Je sais aussi qu’en matière
d’offres numériques commerciales, les villes sont sollicitées par les opérateurs
contrairement à nos communes rurales. Je veillerai à la réduction de la fracture
numérique réelle dans les territoires ruraux et au développement de nouveaux
services aux habitants, collectivités et entreprises sur l’ensemble du territoire
de notre syndicat.
Je vous propose de créer, hormis celles déjà existantes, une commission de
veille technologique qui étudiera et proposera au bureau, puis à l’Assemblée
syndicale, de nouveaux services liés aux technologies du numérique qui
favoriseront le développement socio-économique, éducatif et culturel de nos
adhérents.
Le SDTAN est entré dans sa phase de mise en œuvre et il est important que la
nouvelle gouvernance du syndicat mixte soit une équipe qui comprenne les
problématiques de centaines de petites et moyennes communes de notre
département.
J’organiserai dès le mois de juin des rencontres avec tous les élus des
communautés de communes et des communes, secteur par secteur, afin de
promouvoir l’offre de service actuelle de Somme Numérique et de recenser
l’ensemble des problèmes et besoins de vos territoires y compris les zones
urbaines.
Comme je l’ai dit précédemment, je serai le garant du bon déroulement du
SDTAN 2014-2017 et du respect des engagements pris en matière de planning
des travaux.
Nous étudierons avec les adhérents qui le souhaiteront les modalités pour
accélérer l’implantation du haut débit sur leur territoire.

Vous voyez mes chers collègues, il y a du pain sur la planche, et j’espère que
chacun d’entre vouspuisse apporter sa pierre à l’édifice.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour que nos habitants, nos
entreprises, nos collectivités, nos écoles profitent pleinement demain des
technologies numériques du 21 ème siècle.

