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Article paru dans La Région du 25 janvier 2018
Le digital… pour tous !
Digital Switzerland est une initiative, à l’origine alémanique mais devenue nationale et transversale,
regroupant des leaders économiques, des chercheurs et scientifiques, des hommes politiques et des
administrations, réunis pour favoriser la mutation digitale de notre économie. L’initiative est louable si
elle parvient à fédérer des énergies et des moyens vers cet enjeu commun et hautement stratégique…
dans lequel nous n’avons pas vraiment d’avance sur le plan international.
Le Canton de Vaud, en adhérant en novembre dernier à Digital Switzerland, après Genève, montre qu’il
entend bien être de la partie en soutenant le déploiement de cette initiative ici et en Suisse romande.
Nous pouvons nous en réjouir… mais nous revendiquons l’égalité des chances !
Or, comme toutes conditions cadres, le numérique n’est pas distribué équitablement sur le territoire. Et,
comme pour toutes conditions cadres, les régions dites périphériques savent depuis longtemps devoir
constamment revendiquer des chances égales de développement. Plus encore, il s’agit ici de dire
clairement les risques encourus dans des régions qui ne seraient pas dotées en infrastructures
compétitives. Le premier passe par la capacité de nos entreprises à s’adapter à de nouvelles exigences
et technologies. Si nos industries et nos services ne devaient pas trouver les équipements adaptés dans
nos régions, certaines entreprises, dans un réflexe de survie, pourraient être appelées à des
délocalisations. L’Arc jurassien et son tissu industriel de pointe sont particulièrement concernés. L’offre
touristique des Alpes a de bonnes raisons de s’en préoccuper aussi. Le second, c’est l’attractivité
générale de nos régions en comparaison des grands centres urbains du pays… que Swisscom et ses
concurrents n’ont jamais vraiment eu de peine à équiper. L’accès homogène aux services publics, tels
que la santé, la formation ou plus généralement administratifs est sur la balance.
Si Digital Switzerland et les initiatives prises par les Cantons entendent relever ce défi, ils doivent veiller
à ce que le numérique réunisse plus qu’il ne divise. Or, dans nos régions, nous pourrions appeler à la
barre de nombreuses communes pour témoigner d’une très actuelle inégalité de traitement…
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