Paris, le 21 juin 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dominique BUSSEREAU a rencontré Mounir MAHJOUBI,
Secrétaire d’Etat chargé du numérique

Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des Départements de France a rencontré hier aprèsmidi, Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d’Etat en charge du numérique.
Lors de cette rencontre, le Président de l’ADF a insisté sur les enjeux que représente la transition
numérique pour l’égalité et le développement des territoires.
L’ADF rappelle que les Départements ont été depuis le début des années 2000, parmi les institutions
qui se sont portées, le plus massivement aux avant-postes de la lutte contre toutes les fractures
numériques, notamment au travers de la création des réseaux d’initiatives publiques (RIP) pour accéder
au haut et maintenant au très haut débit, mais aussi au travers des politiques d’expérimentation ou de
généralisation conduites dans le domaine de l’administration numérique, de l’équipement numérique
des collèges….
Dans le domaine des infrastructures, au regard du retard de notre pays et d’un marché mondialement
orienté par la mobilité, l’ADF a demandé que la priorité soit désormais accordée au très haut débit
mobile (4 G puis 5 G) dans toutes les zones rurales.
Cette priorité ne doit pas compromettre le déploiement du très haut débit fixe (optique). A ce sujet,
Dominique Bussereau a insisté pour que soit plus strictement sécurisé le modèle économique des
Réseaux d’Initiative Publiques THD filaire.

A PROPOS DE L’ADF :

L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit les
Présidents des 102 Départements (96 Départements métropolitains et 6 ultra-marins).
Elle remplit une triple mission :
 Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics
 Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux
 Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs
expériences et d'arrêter des positions communes sur les grands dossiers nationaux.
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