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numérique
numerikoa
Comment se vit le numérique dans les vallées basques ? Le CDPB
a ouvert le débat et donné la parole aux citoyen·ne·s. 150
habitants ont participé aux trois rencontres organisées à Barcus,
aux Aldudes et à Saint-Jean-le-Vieux, en partenariat avec l’Odace,
Barkoxe Bizi, Azia et Indar Développement.
La richesse de ces échanges a donné lieu à une contribution,
adoptée en septembre 2019. Vous trouverez ici la synthèse, en
un clin d’œil = So !

LE DIAGNOSTIC
Le numérique est un outil pour fixer les habitants et créer
des activités dans les villages.
Un levier de développement stratégique pour les
entreprises et pour le développement des compétences du
territoire.
Les agriculteurs sont particulièrement concernés :
dématérialisation des démarches et problèmes de réseau.
Le réseau est déplorable par endroits : les habitants et les
entreprises partagent un sentiment d’impuissance face aux
zones blanches et s’inquiètent de la fracture numérique.
Des besoins différents entre particuliers, professionnels et
entreprises : la massification de l’offre d’abonnement est
inadaptée.
Les doutes se multiplient sur les apports de la fibre.
La nécessité de maîtriser ses usages : éducation au
numérique pour les jeunes et droit à la déconnexion.

LES DEFIS
Prioriser les urgences et repenser l’aménagement numérique
Les habitants ne peuvent pas attendre quatre ans pour
accéder à un réseau fiable, indispensable à la revitalisation
des villages et au développement de l’intérieur du Pays
Basque.
L’heure est aux solutions alternatives et à la priorisation, et
au diagnostic ultra précis de l’état du réseau.
Une nouvelle ère numérique doit s’ouvrir : écologique,
responsable, humaniste.

NOS PROPOSITIONS
Ré-orienter les choix d’infrastructures numériques pour répondre
aux besoins prioritaires de nos territoires.
Répondre aux connexions mobiles sur l’ensemble du
territoire.
Fibrer prioritairement et sur des réseaux dédiés chaque
centre-bourg et chaque entreprise.
Se saisir du numérique comme outil de développement et
d’attractivité pour revitaliser quartiers, villages et vallées.
Investir un point névralgique super-connecté dans chaque
village !
Créer des « tiers-lieux ruraux connectés » dans chaque
village comme outil de développement local.
Mettre en évidence l’écosystème du numérique en Pays Basque
et permettre son appropriation citoyenne.
Accroître les capacités d’action des citoyens, habitants et
élus.
Accroître la capacité d’action du territoire à maîtriser ses
usages du numérique.
Définir un projet de développement durable du numérique.
Ouvrir un grand chantier prospectif pour un numérique
humain et écologique.

Le CDPB réunit plus de 300 acteurs de la vie économique et
sociale du territoire : citoyens, organisations socioprofessionnelles et associations représentatives du Pays
Basque.

Le CDPB participe au débat public sur les grands enjeux du
territoire et apporte une vision et des propositions aux
principaux sujets de développement ou d’aménagement du
territoire.

Acteur clé de la gouvernance du Pays Basque de 1994 à 2017, il
est missionné depuis 2018 par la Communauté d’agglomération
Pays Basque (CAPB) pour contribuer à ses politiques publiques.
Laboratoire d’idées, il est également au service de l’innovation
sociale et contribue à l’émergence de nouvelles dynamiques
territoriales.

