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Les communes dans la stratégie numérique européenne
Les mesures de confinement et de distanciation sociale ont brutalement
mis en lumière la nécessité d’accélérer la « transition numérique » à
l’œuvre dans les territoires depuis plusieurs décennies. Elles ont exacerbé
les lacunes et les disparités d’accès et de connectivité des citoyens et des
entreprises aux infrastructures à haut débit, ou simplement à un réseau de
bonne qualité, indispensables à la généralisation du travail à distance et
des services numériques publics et commerciaux.
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Comment l’Europe aide les collectivités locales à s’adapter
à l’ère du numérique
Relever le double défi de la transformation numérique des activités et de la
cohésion sociale incombe aux pouvoirs publics. La décennie à venir sera
numérique. La Commission européenne en a précisé le cap et les modalités
d’accès ce 9 mars.
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Ces collectivités qui ont bénéficié des aides
européennes
Développer les infrastructures et la connectivité
Si aujourd’hui les principales zones urbaines bénéficient d’une bonne qualité de
réseaux et de connexion, beaucoup de secteurs périurbains et ruraux, à
moindre densité, resteraient à l’écart du développement numérique sans une
intervention forte des pouvoirs publics.
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Développer l'administration en ligne et la relation avec les
citoyens
Les outils et services numériques renouvellent les relations avec les usagers,
encouragent la participation citoyenne et améliorent l’efficacité de la gestion
documentaire. Encore faut-il saisir toutes les opportunités de la
dématérialisation des tâches et à en maîtriser les usages pour obtenir des gains
de qualité et de productivité sans dispersion des ressources et à moindres coûts
environnementaux.
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Développer les usages par la population
Équiper les écoles, former des professionnels ou les agents territoriaux :
l’éducation et l’appropriation des outils numériques dès le plus jeune âge ainsi
que la formation tout au long de la vie aux nouvelles technologies contribuent à
lutter contre la fracture numérique.
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Améliorer la gestion des services municipaux
De la gestion des déchets à l’organisation des transports urbains, en passant
par l’attractivité culturelle ou touristique, l’usage approprié des outils numériques
permet aux communes d’améliorer l’efficacité de leurs services au public.
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