
  
Communiqué 

 
Elections régionales et départementales :  

Syntec Numérique et TECH IN France formulent 4 grandes priorités  
pour faire du numérique un allié du développement des collectivités 

 
Paris, le 25 mai 2021 – A l’approche des prochaines échéances électorales, Syntec Numérique et TECH 
IN France ont identifié 4 grandes priorités pour appeler les collectivités à poursuivre leurs actions et à 
se saisir pleinement des opportunités qu’offre le numérique. 
 
Le numérique est une formidable opportunité pour répondre aux défis des territoires et des 
collectivités, régions et départements en tête. Désormais, toute politique ambitieuse de 
développement et d’aménagement des territoires, ou relative à leurs compétences spécifiques, sera 
portée par le numérique. II favorise l’innovation du secteur public à tous les niveaux de 
l’administration, permet d’accroître l’offre de services publics tout en améliorant la gestion de la 
collectivité et les comptes publics, en dégageant, in fine, des effets positifs pour l’ensemble de 
l’économie.  
 
10 propositions autour de 4 grandes priorités pour accélérer la transformation 
numérique des régions et des départements :  

1. Agir pour les usagers, les citoyens et la revitalisation des territoires 
2. Construire une collectivité durable et une société inclusive 
3. Améliorer le pilotage et le fonctionnement de la collectivité 
4. S’assurer de la sécurité numérique des collectivités et de leurs usagers 

 
 

 
 

Retrouvez le détail des propositions en cliquant ici. 
 
 

 

Les 3 conditions préalables à la réussite des politiques publiques relevant ou 
utilisant le numérique identifiées par Syntec Numérique et TECH IN France 

• Disposer d’infrastructures de qualité, notamment 100% de connexion en fibre ou 
alternative 4G/5G.  

• Sensibiliser et former massivement les agents de la fonction publique territoriale, 
et aussi des citoyens aux enjeux, compétences et humanités numériques. 

• S’assurer de la sécurité numérique des collectivités, ce qui passera par une 
augmentation conséquente de la part du budget IT dédié à ce sujet. 

 
 
A propos de Syntec Numérique 
Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs de 
logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes qui réalisent 
80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 57 Md€ de chiffre d’affaires, 530 000 employés dans le secteur). 
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la croissance du secteur et 
à la transformation numérique de notre pays à travers la promotion des nouveaux usages du numérique, le 
soutien à l’emploi et à la formation, l’accompagnement de ses adhérents dans leur développement et la défense 
des intérêts de la profession. 



Pour en savoir plus : www.syntec-numerique.fr   
 

A propos de TECH IN France 
  
Créée en 2005, TECH IN France est une association professionnelle de loi 1901 qui a pour but de rassembler et de 
représenter les éditeurs de logiciels, de services internet et de plateformes en france. Porte-parole de l’industrie 
numérique, TECH IN France compte 400 entreprises adhérentes : de la startup à la multinationale en passant par 
la PME et les grands groupes français ; soit 8 milliards d’euros et 90 000 emplois. TECH IN France s’est donnée 
pour mission de mener une réflexion permanente sur l’évolution de l’industrie numérique et promouvoir 
l’attractivité du secteur. 
Pour en savoir plus : www.techinfrance.fr 
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