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Communiqué de presse

9 propositions pour un numérique innovant, solidaire et
inclusif

À l’occasion des prochaines échéances électorales, l’association ADN Ouest (Agir
pour le Développement du Numérique dans l’Ouest) présente 9 propositions pour
un numérique innovant, solidaire et inclusif qu’elle suggère aux candidats à la
prochaine élection présidentielle puis aux candidats aux élections législatives.

Ces propositions s’articulent autour de 3 grandes thématiques :

- lutter contre la fracture numérique
- favoriser l’innovation et le développement de la filière numérique
- agir pour une véritable culture numérique

Pour Safia D’Ziri, Présidente d’ADN Ouest, “le numérique est un sujet trop peu
présent dans la campagne présidentielle alors qu'il participe grandement à
l'économie nationale et surtout indéniablement à la transformation de la société.
Il sera également un atout majeur pour accompagner la transition écologique,
c’est pourquoi il était important pour ADN Ouest de contribuer à faire avancer les
enjeux du numérique en interpellant les candidats sur les problématiques de
mixité, d’accessibilité, de sobriété et d’attractivité de la filière numérique”

Retrouvez ci-dessous la liste des 9 propositions d’ADN Ouest :

Pour lutter contre la fracture numérique

1 - Créer un service national de collecte et de revalorisation des équipements
numériques avec remise en circulation des matériels reconditionnés par le
secteur privé
2 - Offrir un espace numérique administratif d'accès aux droits pour chaque
citoyen pour lutter contre le non-recours avec identité numérique sécurisé,
coffre-fort de mots-de passe, pièces justificatives et liste des aides éligibles
3 - Permettre l'accès gratuit au numérique à tous les foyers modestes avec un
accompagnement pour lutter contre la précarité numérique : ordinateur et
internet / généralisation du pass numérique



Pour l'innovation et le développement de la filière

4 -  Créer un programme national de promotion des métiers du numérique pour
attirer les jeunes et les femmes avec une refonte du vocable
5 - Créer une plateforme pour la reconversion vers les métiers du numérique
afin de palier au déficit de ressources dans la filière : mise en relation entre les
besoins des entreprises et les besoins des citoyens
4 - Encourager la collaboration des entreprises avec le monde de la recherche
via une plateforme de mise en relation pour accélérer l'innovation : 1 projet de
recherche / 1 entreprise avec défiscalisation

Pour une véritable culture numérique

7 -  Favoriser l'intervention de professionnels de la filière dans les écoles dès le
plus jeune âge pour faire connaître et donner envie
8 - Créer un musée national du numérique valorisant l'innovation, la
compréhension des évolutions technologiques et sociétales
9 - Mettre en place un volet "histoire du numérique" dans les programmes
scolaires avec valorisation de l'apport des femmes

A propos d’ADN Ouest :

Plus grand réseau de professionnels du numérique du Grand Ouest, l’association ADN
Ouest œuvre au quotidien pour représenter et développer la filière numérique en Pays de
La Loire et en Bretagne. Avec plus de 640 structures adhérentes et 3700 membres situés
sur l’ensemble du territoire, ADN Ouest constitue un réseau unique de partage et
d'échange pour tout l’écosystème local. Grâce à une centaine d'événements annuels
portés par ses membres et des projets menés sur l’innovation, l’emploi et la formation, la
transition numérique et la RSE, ADN Ouest répond aux principaux enjeux de la filière
numérique.
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