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Monsieur le Premier Ministre,  

Monsieur le Ministre de la Cohésion des territoires, 

Monsieur le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la cohésion des territoires,  

Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé du numérique auprès du Premier Ministre, 

Madame la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’économie et des finances,  

Monsieur le Préfet, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

Madame la Présidente du Département de la Lozère, 

Monsieur le Président du Département de l’Aveyron, 

Madame la vice-présidente de la région d’Occitanie, représentant la Présidente Carole Delga, 

Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues élus, 

Monsieur le Président Directeur Général d’Orange, 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

Je vous souhaite à chacun et chacune, la bienvenue ici au Département du Lot.  

Monsieur le Premier ministre, votre présence dans ces murs illustre l’ambition affichée par votre 

gouvernement d’aller à la rencontre des Français, à la rencontre des élus locaux. Vous êtes le 

premier chef de gouvernement à nous rendre visite dans ce bâtiment inauguré il y a tout juste 10 

ans. Merci.  

Vous avez placé cette visite à l’Hôtel du Département sous le sceau de l’innovation et du numérique. 

Aussi, pour illustrer ce sujet, je vous invite à regarder une courte projection.    (Projection vidéo).  

Je vous disais que cela fait 10 ans que nous avons inauguré ce bâtiment.  10 ans. On pourrait dire 

HIER.  

10 ans : à l’ère du numérique, on pourrait dire UN SIECLE. Il y a 10 ans les smartphones étaient de 

curieux objets, les écrans d’ordinateurs ressemblaient à de gros caissons gris, les tablettes 

appartenaient à notre imaginaire, la vidéo sur Internet était parfois un doux rêve. L’ADSL se limitait, 

dans nos zones rurales, à quelques promesses.  

Je ne m’aventurerai pas à lire dans la boule de cristal et à me projeter en 2027, tant la révolution 

numérique brouille le logiciel de notre imagination. Par contre, je suis certain que dans 10 ans la fibre 

sera bien présente devant la porte de chacun des foyers lotois et transformera nos modes de vie 

autant que cela le fut avec l’arrivée du fil électrique.  

Mais j’y reviendrai.  

Monsieur le Premier ministre, je me permettrai, et cela n’est peut-être pas coutumier en de telles 

circonstances, de vous faire une confidence.  

Lorsque vous nous avez annoncé que vous veniez dans le département du Lot durant 3 jours, avec 

votre gouvernement, je me suis demandé, sans doute comme tous les Lotois : « Pourquoi notre 

Premier ministre a-t-il choisi le Lot parmi nos 101 départements français ? »  
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J’ai imaginé alors quelques réponses. Vous aurez l’occasion de confirmer ou pas mes hypothèses, 

mais voici ce qui m’est venu spontanément à l’esprit.  

Je ne crois pas que vous soyez chez nous parce que le Lot est, nous en sommes tous convaincus ici, le 

plus beau département français. Cela ne suffit pas à expliquer une telle visite.  

Je ne crois pas que vous soyez ici uniquement parce que le Lot est un département accueillant, riche 

d’un environnement protégé, fort d’un bien vivre partagé. Cela ne suffit pas.  

Vous n’êtes pas venu uniquement parce que nous avons de très belles entreprises. Non.  

Vous n’êtes pas venu parce que nous vivons sur l’un des territoires les plus sûrs de l’Hexagone. Non 

plus.  

Vous n’êtes pas venu parce que notre gastronomie est réputée, parce que nos vins sont reconnus, ou 

parce que la saison de la truffe du Quercy bat son plein. Je ne le pense pas.  

Monsieur le Premier ministre, je crois que vous êtes venu ici parce que le Lot illustre bien cette 

France simple, modeste mais aussi engagée pour sa jeunesse. C’est-à-dire cette France très 

déterminée à combler la fracture qui opposerait départements riches, urbains et connectés, aux 

départements aux ressources limitées, ruraux et parfois coupés du monde.  

Je crois que vous êtes venu, ici, pour mesurer ce que pouvait mettre en œuvre un petit Département 

rural pour transformer des handicaps en atouts, nourri d’un peu d’ambition, de détermination, 

d’imagination, d’innovation.  

Si ce matin vous êtes ici, c’est peut-être parce que notre Département s’est engagé de toutes ses 

forces dans un pari : franchir la ligne du très haut débit en même temps que bon nombre de 

territoires bien plus fortunés et qui, eux, n’auront pas à débourser un seul centime pour obtenir la 

fibre. Il reste du chemin à parcourir en matière d’équité.  

Nous le savons, vous et nous : nous ne pouvons pas faire grand-chose si nous sommes seuls. Aussi, 

pour nous lancer à la conquête du très haut débit nous avons joué en équipe.  

Les communautés de communes du Lot et la Fédération départementale d’énergies du Lot nous ont 

rejoints au sein du syndicat Lot numérique initié par notre collectivité. Puis, toujours dans le même 

esprit collectif, nous nous sommes rapprochés des Départements de l’Aveyron et de la Lozère afin de 

rechercher un opérateur qui sache comprendre nos spécificités.  

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour remercier chaleureusement mes collègues Sophie 

PANTEL, présidente du Département de la Lozère, et Jean-François GALLIARD, président du 

Département de l’Aveyron. Leur esprit d’équipe a été précieux pour concrétiser ce dossier. C’est 

cette étape fondamentale que nous franchissons aujourd’hui. Ensemble, nous avons réussi à 

construire la toute première délégation de service public dédiée au numérique qui unit trois 

Départements français. L’opérateur Orange se joint à nous pour vivre cette belle aventure.  

Nous sommes sensibles à la présence, en ce jour important, du président directeur général d’Orange. 

Je sais, Monsieur Richard, combien votre entreprise tenait à obtenir cette délégation. La négociation 

entre les trois Départements et Orange a été très professionnelle, très combative. Nous avons 

franchi ensemble de nombreux obstacles avant d’arriver à trouver un accord qui convienne aux uns 

et aux autres.  
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Alors que nous allons sceller dans quelques minutes notre coopération par la signature de la 

délégation de service public, je vous propose, Monsieur Richard, de nous retrouver dans cinq ans 

pour célébrer la dernière fibre tirée et pour partager la fierté de cette réalisation.  

Dans cinq ans, jusque dans les hameaux les plus isolés de nos départements, la fibre sera disponible.  

Nous serons alors à armes égales avec des départements plus urbanisés, plus proches de la Capitale 

ou de capitales régionales.  

Cet équipement ne sera pas sans conséquences sur l’attractivité de nos territoires. L’équité 

territoriale, du moins sur ce point, deviendra réalité.  

Cet investissement n’aurait pu se réaliser sans l’engagement financier de l’Etat. Monsieur le Premier 

ministre, je vous remercie.  

L’Occitanie participe aussi à ce lourd investissement. Je salue et remercie chaleureusement les 

représentants de la Région ici présents.  

A cet instant, je souhaiterais, Monsieur le Premier ministre, attirer votre attention sur un point : 

cette recherche de solution entre trois Départements démontre qu’avec un peu moins de contraintes 

et un allègement des normes, les Départements peuvent imaginer de nouvelles collaborations entre 

eux ou à l’intérieur même de leur territoire, avec d’autres collectivités.  

Très clairement : faites-nous confiance, donnez-nous un peu plus de liberté pour continuer dans la 

voie de l’innovation. Nous prouverons ainsi, encore et toujours, que dans les territoires ruraux, tout 

particulièrement, le Département est indispensable à la performance de l’action publique locale.  

En découvrant la vidéo que nous avons projetée, vous mesurez combien cet aménagement est vital 

pour le Lot.  

Le Lot est fier d’abriter de très belles entreprises, dirigées par des femmes et des hommes qui croient 

en ce territoire. Ils innovent, créent de la richesse, des emplois. Même si la loi NOTRE prive les 

Départements de la compétence Economie, sachez que nous apportons, autant qu’il nous soit 

permis, le plus grand soin à réunir les conditions pour la réussite des entreprises lotoises. Il faut lever 

les obstacles, apporter de la fluidité, favoriser les dynamiques.  

Monsieur le Premier ministre, vous êtes venu aussi, j’en suis convaincu, pour entendre la réalité, 

pour prendre le pouls de ce territoire.  

Des Départements tels que le Lot se sont mobilisés sans faillir en faveur d’une maitrise des dépenses 

de fonctionnement, depuis plusieurs années déjà. Cela nous a poussés à imaginer des mutualisations, 

à mieux cibler nos dépenses, à densifier nos contrôles et nos évaluations. Nous savons faire et, à nos 

yeux, il s’agit là du respect légitime du contribuable mais aussi de l’usager.  

De fait, nous sommes naturellement très attentifs et même, je peux vous le confier, très réceptifs au 

travail réalisé par la mission préparatoire au pacte financier Etat-collectivités - la mission Richard-Bur. 

Elle nous semble prendre le chemin de la sagesse. Si cette volonté d’une plus grande équité devait se 

confirmer, le Lot pourrait s’engager à vos côtés en signant un pacte de confiance destiné à prolonger 

nos efforts de maitrise de la dépense publique.  

Mais notre paraphe au bas de ce pacte ne serait pas à considérer comme un blanc-seing. Un tel pacte 

doit être synonyme de partenariat. Nous attendrions donc de votre part une réelle attention à 

l’encontre des collectivités qui, comme la nôtre, sont freinées dans leur élan et dans leur capacité 

d’innovation.  
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Aussi, notre appel en faveur d’une meilleure compensation des allocations individuelles de solidarité 

et de l’accueil des mineurs non accompagnés, ainsi qu’une répartition équitable des richesses, doit 

être entendu.  

Monsieur le Premier ministre, les élus du Lot sont des Lotoises et des Lotois humbles, proches des 

habitants, sur un territoire à taille humaine, où nous avons plaisir à partager un destin commun. 

Humbles, oui, mais ambitieux, très ambitieux pour le Lot, parce que nous avons une responsabilité 

envers nos enfants.  

Le développement du numérique dans nos collèges est à ce titre une fierté pour nous. Les élèves de 

tous nos établissements bénéficieront de la dotation de tablettes et de tous les aménagements qui 

s’y rapportent. Oui, nous sommes fiers de cet investissement parce que nous avons conscience 

d’apporter notre pierre à la construction du Lot de demain.  

Dans le même esprit, le Département du Lot adhèrera volontiers à la démarche conduite par Mounir 

Mahjoubi, secrétaire d’Etat chargé du Numérique, visant à élaborer des schémas départementaux 

pour l’inclusion numérique. Sur la base de moyens à définir, nous sommes prêts à nous mobiliser 

avec d’autres territoires innovants, à vos côtés, pour favoriser les usages, pour faire en sorte que le 

numérique ne soit pas synonyme d’obstacle mais qu’il facilite la vie de tous. Mieux : qu’il participe au 

bien vivre ensemble. Je prends ici cet engagement.  

Avec modestie, mais aussi avec ambition, nous allons continuer à apporter notre contribution à cette 

France ambitieuse et solidaire.  

Monsieur le Premier ministre, vous pouvez compter sur nous comme nous comptons sur vous. 

Je vous remercie.  

 

Serge Rigal, 

Président du Département du Lot 

Jeudi 14 décembre 2017 

 

 

 

 


