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Fleur PELLERIN demande à Akim OURAL de faire des propositions  
sur la gouvernance des politiques numériques dans les territoires 

 
 
 
Le 26 novembre 2013, à l’occasion du colloque annuel de l’Association des Villes et 
Collectivités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel (AVICCA), le Conseil 
National du Numérique a remis son rapport "Citoyens d’une société numérique : pour une 
nouvelle politique d’inclusion". Le rapport, tout en rappelant que l’accès aux infrastructures 
numériques est un pré requis indéniable, introduit de nouvelles notions pour que le 
numérique tienne ses promesses en termes de développement de notre société, de 
service aux citoyens et d’emplois.  
 
La ministre a rappelé l’importance du rôle des collectivités locales, qui sont les plus à 
même de "connaître les besoins spécifiques" des citoyens, "pour que l’inclusion 
numérique soit une réalité dans tous les territoires de la République". A cet effet, le 
Conseil National du Numérique émet plusieurs préconisations, destinées aux territoires et 
aux élus locaux.  
 
Le Gouvernement "propose de créer un dialogue local dans le cadre des Contrats de plan 
Etat-Région, à travers la définition de stratégies de cohérence régionale d'aménagement 
du territoire dans le domaine des usages numériques".  
 
C’est pourquoi Fleur PELLERIN demande à Akim OURAL, "élu de terrain qui, par son 
implication dans la Communauté Urbaine de Lille, a montré son sens du dialogue et son 
intérêt pour l’innovation sociale", un rapport sur la gouvernance des politiques numériques 
dans les territoires, pour le début de l'année 2014. Cette mission devra permettre de 
"proposer une gouvernance adaptée pour créer, dans le respect des acteurs territoriaux, 
une dynamique et une cohérence nécessaires à la réalisation de nos ambitions". 
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