
 

 

 
 

 

 

L’actu du mois  

Le 10 mars, Convergences Numériques, réunissant 12 organisations professionnelles dont Numeum, France Digitale ou encore Talents du numérique, a organisé 

un évènement invitant les principaux candidats à présenter leurs propositions sur le thème du numérique. Parmi les 12 candidats à l’élection présidentielle, 

Marine LE PEN, Fabien ROUSSEL, Jean LASSALLE, Nathalie ARTHAUD et Philippe POUTOU n’ont pas fait le déplacement. Abordant les  thématiques de la 

souveraineté numérique, de la lutte contre la fracture numérique, la prise en compte de la transition écologique dans le numérique ainsi que l’éducation et 

la formation au numérique, l’évènement a permis aux différents entrepreneurs et acteurs du numérique de mieux appréhender le programme numérique des 

candidats à l’élection présidentielle. Dans un contexte de débat sur la souveraineté numérique, il s’agissait d’un rendez-vous politique important pour les 

candidats à la présidentielle.  
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Biographie :  
• Coordonnateur de la Stratégie nationale pour l’IA (Depuis 2020) 

• Coordinateur ministérielle en IA (2018-2020) 

• Conseiller pour les affaires intérieures du Premier ministre (2014-

2016) 

• Secrétaire général pour l’administration à la Préfecture de 

police de Paris (2007-2012) 

• Conseiller juridique et budgétaire au Ministère de l’Intérieur 

(2003-2007) 

• Sous-préfet du Vaucluse (1999-2001) 

Métier : Préfet 
 

Verbatim  

Biographie :  
• Conseillère régionale de Normandie (Depuis 2015) 

• Sénatrice UC de Seine-Maritime (Depuis 2004) 

• Conseillère municipale de Rouen (2001-2016) 

• Adjointe au maire de Rouen (2001-2008) 

• Adjointe au maire de Bois-Guillaume (1995-2001) 

Métier : Professeur d’anglais 
 

Verbatim 

 
Plaisir de participer hier aux Assises et de parler souveraineté 

numérique ainsi que de l’enjeu que constitue le cloud aujourd’hui. 

Derrière tout cela, une politique industrielle volontariste et l’enjeu de 

la commande publique et de la cybersécurité 

Le 10.03.2022 - Twitter 

 

Biographie :  
• Conseiller de Paris (Depuis 2020) 

• Président d’ALRIG Conseil (Depuis 2017) 

• Maire-adjoint du Xe arrondissement de Paris (2014-2020) 

• Responsable du Pôle Numérique de SIPPEREC (2004-2017) 

• Consultant chez Promessor (2001-2003) 

Métier : Consultant dans le numérique 
 

Verbatim  
 
 

Je milite pour un numérique propre et respectueux de 

l’environnement. L’Open Code, c’est un droit. On doit pouvoir 

savoir à quelle sauce on est mangé quand une décision 

importante qui nous concerne est prise par un algorithme.  

Le 18.02.2022 – Déclaration   

Biographie :  
• Député européen ID (Depuis 2020) 

• Conseiller régional d’Ile-de-France (2015-2021) 

• Conseiller régional du Centre (1998-2010) 

Métier : Directeur commercial 
 

Verbatim  
 
 

Il faut soutenir l’effort d’investissement dans les structures 

notamment dans le monde rural. Tous les français doivent pouvoir 

accéder à Internet et à une couverture téléphonique. 

Le 09.01.2022 - Twitter 

Biographie :  
• Directeur de la stratégie numérique d’Éric ZEMMOUR (Depuis 

2020) 

• Collaborateur parlementaire (2018-2021) 

• Chargé de communication au Conseil régional d’Ile-de-France 

(2016) 

• Conseiller en stratégique de communication (Depuis 2015) 

Métier : Conseiller numérique 
 

Verbatim  
 
 

Que veut-on pour la France de 2030, 2040, 2050 ? Veut-on une France 

puissante ou impuissante ? Veut-on s’inscrire dans le web 3.0 ? Ou au 

contraire veut-on une France à la ramasse des États-Unis ou de la 

Chine ? C’est une vraie question, un véritable enjeu. On peut, si la 

volonté est là, faire de notre pays un champion, une grande puissance 

numérique. Mais on doit le faire maintenant. Car demain sera trop tard. 

Le 18.02.2022 - Déclaration 

 

Biographie :  
• Responsable des outils numérique de la France Insoumise 

(Depuis 2017) 

• Stagiaire à Etalab (2016) 

Métier : Responsable d’outils numériques 
 

Verbatim  
 
 

Cela signifie par exemple repasser sous contrôle public un certain 

nombre d’infrastructures de télécommunications. Cela signifie aussi 

la mise en place avec les opérateurs de forfaits accessibles à tous, 

avec une garantie de très haut débit. Il y a des biens communs 

(énergie, eau) qui doivent être gratuits. On considère qu’Internet fait 

partie de cette même catégorie. 

Le 18.02.2022 - Déclaration 

 

Renaud VEDEL 

 Je dois faire en sorte que la France adopte les technologies d’IA 

avec efficacité sur le plan économique pour en tirer le maximum de 

bénéfices mais en connaissant les limites de ces technologies. Les 

secteurs sont la santé, la défense, la transformation publique, les 

transports et la protection de l’environnement. Les ministères ont leur 

programme d’actions, le Président de la République a voulu qu’il y 

ait une impulsion sur l’IA, mon rôle est de vérifier que tous les 

ministères agissent dans un élan collectif.  

Le 03.11.21 – La Revue du Digital 

E
.M

A
C

R
O

N
 V

.P
E
C

R
E
S
S
E

 

Y
.J

A
D

O
T M

.LE
 P

E
N

 

E
.Z

E
M

M
O

U
R

 

J
-L. M

E
LE

N
C

H
O

N
 

Sylvain RAIFAUD Jean-Lin LACAPELLE 

Samuel LAFONT 

Catherine MORIN-DESAILLY 

Jill-Maud ROYER 
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L’essentiel des nouvelles propositions des principaux candidats 

Thème Numérique  

Fiscalité  

▪ Créer un Haut Conseil de la souveraineté économique et numérique auprès du Premier ministre, pour renforcer les entreprises (Valérie PECRESSE – 

09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Inciter les licornes à s’établir dans la Bourse de Paris (Emmanuel MACRON – 09.03.2022 Discours à France Digitale)  

▪ Financer la Deep Tech (Emmanuel MACRON – 09.03.2022 Discours à France Digitale)  

▪ Investir 200 milliards dans le numérique (Jean-Luc MELENCHON – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Investir le plan de relance dans la révolution numérique (Anne HIDALGO – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Créer un fond souverain Français pour permettre aux Français d’investir dans l’innovation (Marine LE PEN – 21.02.2022 Discours au MEDEF)  

▪ Permettre le développement d’entreprises sur le quantique et le block chain (Éric ZEMMOUR – 09.03.2022 Discours à France Digitale)  

 

GAFAM 

▪ S’émanciper des GAFAM en investissant massivement dans l’intelligence artificielle et les équipements (Fabien ROUSSEL – 26.02.2022 CNews) 

▪ Obliger les GAFAM à payer des impôts au niveau européen et français (Jean-Luc MELENCHON – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Créer un cadre européen pour les GAFAM (Anne HIDALGO – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Garder les talents français pour éviter qu’ils rejoignent les GAFAM (Éric ZEMMOUR – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

 

Technologie et souveraineté numérique 

▪ Construire un plan de souveraineté numérique (Valérie PECRESSE – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Développer un cloud souverain pour 2030 (Valérie PECRESSE – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Création d’un Green Data Hub (Valérie PECRESSE – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Objectif de 50% de commande de logiciels français ou européen (Valérie PECRESSE – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Investir 30 milliards d’euros par an dans l’innovation numérique (Emmanuel MACRON – 09.03.2022 Discours à France Digitale)  

▪ Créer des datas centers de droit français (Jean-Luc MELENCHON – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Création d’un Buy European Act pour accroître la souveraineté numérique (Yannick JADOT – 09.03.2022 Discours à France Digitale)  

▪ Lancer une odyssée industrielle consacrée au numérique (Anne HIDALGO – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Réserver une partie des commandes publiques numériques aux start-ups françaises (Marine LE PEN – 19.02.2021 Livret thématique) 

▪ Développer une souveraineté numérique française (Éric ZEMMOUR – 09.03.2022 Discours à France Digitale)  

▪ Créer un cloud souverain (Éric ZEMMOUR – 09.03.2022 Discours à France Digitale)  

▪  

Cybercriminalité et protection des données 

▪ Renforcer les moyens de lutte contre les cyberattaques (Valérie PECRESSE - 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Faire des entreprises françaises des grands leaders dans la défense et la cybersécurité (Valérie PECRESSE – 28.02.2022 Forbes) 

▪ Augmenter les effectifs cyber de la Gendarmerie pour renforcer la cybersécurité (Emmanuel MACRON – 09.03.2022 Discours à France Digitale)  

▪ Décréter la lutte contre le cyberharcèlement cause nationale (Fabien ROUSSEL – 26.02.2022 CNews)  

▪ Protéger les données des entreprises françaises de la prédation (Jean-Luc MELENCHON – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Mobiliser l’espace numérique et spatial pour installer des systèmes défensifs et non létaux contre les agressions et pour la paix (Jean-Luc MELENCHON – 

19.02.2022 Livret thématique)  

▪ Adopter une RGPD-2 pour garantir la portabilité des données personnelles (Yannick JADOT - 09.03.2022 Discours à France Digitale)  

▪ Créer un cadre de protection des données (Anne HIDALGO – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Développer la cybersécurité française et imposer par la loi que les données numériques soient stockées par les entreprises (Éric ZEMMOUR – 21.02.2022 

Discours au MEDEF) 

 

Formation et recherche 

▪ Reconvertir 50 000 fonctionnaires et demandeurs d’emplois dans le numérique (Valérie PECRESSE – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Former 400 000 experts sur les cinq années à venir (Emmanuel MACRON – 09.03.2022 Discours à France Digitale)  

▪ Renforcer l’excellence française dans le virtuel en soutenant les créations françaises (Jean-Luc MELENCHON – 06.03.2022 Forbes) 

▪ Former la population aux outils numériques (Yannick JADOT – 26.02.2022 BFM TV)  

▪ Développer la recherche consacrée au numérique (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme)  

 

Le numérique dans les territoires 

▪ Déploiement de la fibre sur 100% du territoire d’ici 2024 (Valérie PECRESSE – 21.02.2022 Discours au MEDEF) 

▪ Investir dans la lutte contre la fracture numérique en augmentant le nombre de conseillers et de maisons France Services (Emmanuel MACRON – 

09.03.2022 Discours à France Digitale)  

▪ Permettre à chaque français d’accéder gratuitement à Internet (Jean-Luc MELENCHON – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

 

Institutions et services publics 

▪ Mise en place d’une transformation digitale de l’administration (Valérie PECRESSE – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Faire du Numérique, un ministère à part entière (Valérie PECRESSE – 28.02.2022 Forbes) 

▪ Adopter une loi de programmation numérique et une loi Souveraineté et Responsabilité numérique (Valérie PECRESSE – 28.02.2022 Forbes) 

▪ Evaluer le potentiel numérique des élèves dès la seconde (Valérie PECRESSE – 28.02.2022 Forbes) 

▪ Créer une École Nationale du Numérique pour reconvertir 50 000 fonctionnaires en 5 ans (Valérie PECRESSE – 28.02.2022 Forbes) 

▪ Former, dès la 5ème, les élèves au Code et aux usages numériques (Emmanuel MACRON – 09.03.2022 Discours à France Digitale)  

▪ Développer l’éducation numérique dans les programmes scolaires (Jean-Luc MELENCHON – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Déployer un service public de proximité pour accompagner les Français en difficulté avec le numérique (Jean-Luc MELENCHON – 06.03.2022 Forbes) 

▪ Numériser les procédures administratives (Yannick JADOT – 09.03.2022 Discours à France Digitale)  

▪ Généraliser les formations post-bac pour se former aux métiers du numérique (Anne HIDALGO – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Développer l’éducation au Numérique dès le collège (Éric ZEMMOUR – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Créer des écoles d’ingénieurs sur le modèle de l’Ecole 42 (Éric ZEMMOUR – 09.03.2022 Discours à France Digitale)  

 

Le numérique dans la transition écologique 

▪ Diminution de l’empreinte carbone des entreprises (Valérie PECRESSE – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Imposer aux produits importés de respecter les normes environnementales françaises (Jean-Luc MELENCHON - 09.03.2022 Discours à France Digitale 

▪ Délocaliser les datas centers dans des zones ayant besoin de chaleur (Yannick JADOT - 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Interdire partiellement la publicité en ligne pour diminuer la pollution (Yannick JADOT - 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Développer un secteur du numérique qui respecte la responsabilité environnementale (Anne HIDALGO – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

▪ Intégrer l’empreinte carbone du numérique dans les mesures à venir (Anne HIDALGO – 09.03.2022 Discours à France Digitale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique RGPD :  

Conformité SEANCE PUBLIQUE articles 14 et 28 
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Violette SORIANO  

vsoriano@seance-publique.com 

2-4, rue Saint-Simon – 75007 Paris 

www.seance-publique.com / 01 45 44 50 95 

Politique RGPD :  

Conformité SEANCE PUBLIQUE articles 14 

et 28 RGPD en lien sur le site SEANCE 

PUBLIQUE.  

SEANCE PUBLIQUE est un cabinet de conseil en affaires publiques, experts du dialogue 

national et local en amont de la décision publique, nous aidons nos clients acteurs 

économiques à construire et anticiper leurs stratégies et réseaux d’influence en 2022 dès 

le mois de mai 2022. Contactez-nous pour recevoir nos offres et dispositifs. 

http://www.seance-publique.com/
http://www.seance-publique.com/pied-de-page/politique-rgpd.html
http://www.seance-publique.com/pied-de-page/politique-rgpd.html

