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Conseil national du numérique : 
Fleur PELLERIN annonce la nomination 

des représentants des Assemblées et des territoires  
 
 
Fleur PELLERIN, ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des 
Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique, est heureuse 
d’annoncer la nomination dans la formation élargie du Conseil national du numérique, des 
parlementaires et élus territoriaux suivants : 
 
Au titre des deux Assemblées, sur proposition des Présidents : 
 
Bruno RETAILLEAU, sénateur de Vendée  
Pierre CAMANI, sénateur du Lot-et-Garonne  
Laure de la RAUDIERE, députée d’Eure-et-Loir  
Christian PAUL, député de la Nièvre 
 
Thierry BENOIT, député d'Ille-et-Vilaine, suppléant 
Thierry BRAILLARD, député du Rhône, suppléant 
Yvon COLLIN, sénateur du Tarn-et-Garonne, suppléant 
Sophie PRIMAS, sénatrice des Yvelines, suppléante 
 
Au titre des collectivités territoriales : 
 
John BILLARD, maire du Favril (Eure-et-Loir) 
Claudy LEBRETON, président du conseil général des Côtes-d'Armor 
Pascale LUCIANI-BOYER, adjointe au maire de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)  
Henri NAYROU, député honoraire, ancien président de l’Association Nationale des Elus de la 
Montagne (ANEM)  
Akim OURAL, conseiller communautaire pour Lille Métropole, en charge de l'économie numérique, 
Ville de Lille. 
 
La formation élargie du Conseil national du numérique adopte le programme de travail annuel de 
ce dernier. 
 
Pour Fleur PELLERIN, "la présence des parlementaires et élus locaux dans l’enceinte du nouveau 
Conseil national du numérique est un atout majeur de sa reformation en janvier dernier. Elle 
permettra de définir un programme d’action et de mieux pénétrer les territoires". 

http://www.redressement-productif.gouv.fr/


 
 

 

 
 
 
 
Désormais paritaire, le nouveau Conseil national du numérique est composé de 30 membres issus 
de l’entrepreneuriat, de la recherche, de la société civile, et des médias. A l’image de la diversité 
de l’écosystème numérique, son champ de compétences est élargi, son indépendance renforcée 
et ses règles de fonctionnement plus transparentes et plus claires. 
 
 
Contact presse :  

Cabinet de Fleur PELLERIN – Aziz RIDOUAN, conseiller presse et communication : 01 53 18 41 00 



BIOGRAPHIES
RepRésentants des assemblées et des teRRitoiRes
au Conseil national du numéRique

Député de la Nièvre et Conseiller municipal de Lormes
 
député ps de la nièvre depuis 1997 et conseiller régional depuis 2004, 
Christian paul a été secrétaire d’etat chargé de l’outre-mer dans le Gouvernement 
de lionel Jospin de 2000 à 2002.

il s’est illustré à plusieurs reprises pour son engagement dans différents dossiers 
« numériques ».
 
auteur de nombreux travaux tels que le rapport « du droit et des libertés sur 
l’internet », remis à lionel Jospin en 2000, très actif lors des débats sur la loi Hadopi, 
il a, en outre, déposé en 2010 une proposition de loi sur la neutralité du net.
 
depuis 2012, co-préside le groupe d’étude «  internet et société numérique  » de 
l’assemblée nationale.

Députée d’Eure-et-Loir, Conseillère régionale du Centre 
et maire de Saint-Denis-des-Puits
 
ancienne élève de l’ecole normale supérieure, ingénieur en chef des télécom-
munications, laure de la Raudière a commencé sa carrière chez France télécom 
(jusqu’en 2001), avant de participer au développement d’une start-up, pertinence 
data intelligence (2001-2002), de lancer sa propre société, madisY Conseil (2003-
2010) et de s’associer au sein de naViGaCom sas (2006-2010).
 
députée d’eure-et-loir depuis 2007, secrétaire nationale de l’ump en charge du 
numérique depuis 2009, laure de la Raudière s’est particulièrement investie sur 
les sujets du développement du numérique en France. elle est l’auteur de plusieurs 
rapports, certains co-rédigés de façon transpartisane avec Corinne erhel, députée 
ps des Côtes d’armor : lutte contre la fracture numérique (2009 et 2012), neutralité 
d’internet (2011), impact de la régulation des télécoms sur la filière (2013).

elle est aussi conseillère régionale du Centre depuis mars 2010 et maire de son 
village, saint-denis-des-puits, depuis janvier 2012.

Christian
PAUL

Laure
de LA RAUDIERE



Sénateur et Président du Conseil général de Lot-et-Garonne
 
pierre Camani est titulaire d’une licence d’histoire, diplômé de l’institut d’études 
politiques de bordeaux, et de l’institut Régional d’administration de nantes. 
il débute sa carrière dans l’administration préfectorale dans les Hauts-de-seine. il 
décide après quelques années de retrouver son département d’origine, le lot-et-
Garonne, en occupant les fonctions de secrétaire général de la sous-préfecture de 
marmande.
 
en 1990, il devient directeur de cabinet de Gérard Gouzes à la mairie de mar-
mande, puis directeur général des services, et en 1995, directeur général des 
services de la Communauté de communes de Val-de-Garonne. de 2004 à 2008, 
il sera chargé de mission au plan prospective et évaluation du Conseil régional 
d’aquitaine présidé par alain Rousset.

il est élu conseiller général du canton de seyches et maire de puymiclan en 2001. 
il devient président du Conseil général de lot-et-Garonne en 2008. elu sénateur 
de lot-et-Garonne en 2011, il est secrétaire de la Commission du développement 
durable, des infrastructures, des transports et de l’aménagement du territoire. 

l’aménagement numérique du territoire et la réduction de la fracture numérique 
sont au cœur des politiques qu’il mène et de ses préoccupations.

Sénateur et Président du Conseil Général de la Vendée

titulaire d’une maîtrise de sciences économiques et diplômé de sciences-po paris, 
conseiller général depuis 1988, bruno Retailleau a été député de Vendée de 1994 
à 1997.
 
en 2004, il est élu sénateur de la Vendée. membre de plusieurs groupes d’études 
sénatoriaux (notamment « médias et nouvelles technologies » et « postes et com-
munications électroniques »), il préside la Commission du dividende numérique.
 
en septembre 2009, le premier ministre François Fillon lui a confié une mission 
temporaire portant sur les mesures qui permettraient d’augmenter le nombre des 
entreprises de taille intermédiaire (eti) en France et d’accroître leur contribution à 
la réindustrialisation du pays. 
 
Fin avril 2010, il est désigné par le président du sénat pour siéger au sein du 
Comité de surveillance des investissements d’avenir présidé par les anciens ministres 
alain Juppé et michel Rocard.
 
il devient président du Conseil Général de la Vendée en novembre 2010.

Pierre
CAMANI

Bruno 
RETAILLEAU



Claudy
LEBRETON

Président de l’Assemblée des Départements de France,
Président du Conseil Général des Côtes-d’Armor
 
né le 3 avril 1948, à Conlie, Claudy lebreton est diplômé en ostéopathie.

maire de plénée-Jugon de 1977 à 2001, adjoint au maire de plénée-Jugon de 2001 
à 2008, Conseiller général du canton de Jugon-les-lacs depuis 1992, il est président 
du Conseil Général des Côtes-d’armor depuis 1997.
 
en tant que président du Conseil Général des Côtes-d’armor, Claudy lebreton est 
aussi membre du bureau exécutif de l’organisation CGlu (Cités et Gouvernements 
locaux unis), organisation qui défend les intérêts des collectivités, quelle que soit 
leur taille. elle s’inscrit dans la logique mondiale de décentralisation, d’affirmation 
des pouvoirs locaux et de coopération entre ces entités.
 
membre du comité «  Réseaux d’initiative publique  » du Fonds national pour la 
société numérique (Fsn), détenteur d’une mission confiée par Cécile duflot, 
ministre de l’égalité des territoires et du logement sur « les territoires numériques 
de la France de demain ».

Conseiller municipal délégué de Lille,
Conseiller communautaire de Lille métropole, Vice-président de l’AVICCA
 
titulaire d’un dea de physique et diplômé de l’institut d’etudes politiques de lille, 
akim oural est coordinateur du Conseil départemental des jeunes du nord de 2000 
à 2002, chargé de mission jeunesse et citoyenneté au Conseil général du nord en 
2003, puis chef du service jeunesse en 2004.
 
il est aujourd’hui le directeur de l’information et de la communication des sapeurs-
pompiers du nord, et Conseiller municipal délégué de lille.
 
À ce titre, il est président du Conseil de quartier de lille bois-blancs et Conseiller 
communautaire de lille métropole chargé de l’économie numérique.
 
akim oural est vice-président de l’association des Villes et des Collectivités pour les 
Communications électroniques et l’audiovisuel (aViCCa), administrateur de la spl 
euratechnologies, du Centre d’innovation des technologies sans Contact  (CitC) et 
du pôle de compétitivité régional image.

Akim
OURAL



Henri 
NAYROU

Pascale
LUCIANI-BOYER

Maire-adjoint de Saint-Maur-des-Fossés, vice-présidente de l’AMIF

engagée dans le secteur des technologies de l’information et de la communication 
depuis plus de 10 ans par passion, dr es sciences, diplômée de sciences po paris et 
d’une grande école de commerce, pascale luciani-boyer s’intéresse à la transfor-
mation de la société à l’aune des ntiC et est devenue au fil des années experte des 
sujets numérique liés à l’éducation.

Chef d’entreprise, pascale luciani-boyer est administrateur de centre hospita-
lier durant 15 ans, ancien directeur commercial/marketing de grands groupes et 
ancien chercheur doctorant de l’inseRm.

elue locale, maire-adjoint d’une grande ville du Val-de-marne, elle siége à la 
Fonderie, agence numérique d’Île-de-France.

présidente de la commission numérique pour l’association des maires d’ile-de-
France (amiF) et porte-parole sur les sujets éducation/tiC pour l’association des 
maires de France (amF).

Ancien Président de l’ANEM, député honoraire
Conseiller général de l’Ariège

Henri nayrou est ancien député de l’ariège, né le 21 novembre 1944 à suc-et- 
sentenac (ariège). il fut aussi journaliste, ancien rédacteur en chef de midi olym-
pique.

Conseiller municipal de la bastide-de-sérou de 1983 à 1989, il en devient le maire 
en 1989 puis en 2008.

Henri nayrou est vice-président du Conseil général de l’ariège de 1985 à 1998, 
puis de 2001 à 2004. député de 1997 à 2012, il décide de ne pas être candidat à sa 
succession.

très implanté dans la vie locale, il est président du Conseil d’administration du 
Centre hospitalier ariège Couserans (CHaC) et Conseiller général du Canton de  
saint-Girons.

député honoraire, Henri nayrou est ancien président de l’association nationale des 
élus de montagne (anem).



Président de l’association des maires ruraux d’Eure-et-Loir

agé de 47 ans, cadre supérieur dans une grande compagnie d’assurance, John 
billard utilise les outils numériques quotidiennement dans son activité profession-
nelle – régulièrement par télétravail.
 
maire du Favril depuis 2008, John billard souhaite porter une vision à long terme 
liée à un renforcement de l’égalité des chances grâce à l’apport du numérique. 
notamment en matière d’école, d’emploi, de santé et de services. il est actif au sein 
de la commission tiC de l’amRF depuis sa création.
 
dans ses nouvelles fonctions au Cnn, John billard se fixe pour mission de représen-
ter les besoins spécifiques des maires ruraux et des citoyens de leurs communes. 
il a à coeur de favoriser le développement et les usages du numérique afin de 
réduire la fracture numérique entre les villes et campagnes, au-delà des disparités 
de « tuyaux » et de débit.

impliqué dans l’aménagement numérique de son territoire à travers son action au 
sein du smo eure-et-loir numérique, il s’est également attaché à réaliser un site 
internet communal simple et utile qui favorise l’interaction avec ses administrés.

John
BILLARD
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