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Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat au Numérique, s’est rendue dans le 
Limousin afin d’y rencontrer les entreprises, citoyens et élus de la 

région porteurs de projets numériques de territoire.

Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat au Numérique, a ouvert la 1re commission régionale dédiée à 
l’aménagement numérique (CCRANT), où elle a réaffirmé le soutien de l’Etat au projet de réseau 
d’initiative publique à très haut débit porté par le Conseil régional et les Conseils généraux de 
Corrèze, Creuse et Haute Vienne. Ce projet permettra d’apporter le très haut débit à l’ensemble de 
la population limousine. Il illustre bien la force de l’engagement numérique des collectivités locales, 
qui se concrétise aujourd’hui dans 71 projets d’infrastructures, couvrant 84 départements, pour un 
total de 8,5 milliards d’euros d’investissement cumulés, qui trouvent leur place dans le plan France 
Très Haut Débit porté par le Gouvernement. 

La secrétaire d’Etat a pu également constater la richesse des initiatives conçues et engagées dans 
les territoires pour mobiliser le numérique au profit des services collectifs, que ce soit au sein du 
collège connecté Victor Hugo de Tulle, ou à travers les services de téléassistance portés par le 
Conseil général de Corrèze pour faciliter le maintien à domicile, améliorer l’autonomie et la qualité 
de vie des personnes âgées. 

Pour Axelle LEMAIRE, « ce que je vois dans le Limousin, démontre un peu plus que l’enjeu du 
numérique, sa capacité à être un levier de progrès économique et social, se jouent dans les 
territoires et avec l’ensemble des acteurs territoriaux, l’Etat étant mobilisé à leurs côtés. Je veux  
féliciter tous les élus, les chefs d’entreprises, les représentants du monde associatif et les citoyens 
engagés dans cette grande transformation. »
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