Tribune des 4 Moteurs pour l’Europe
« Le big data aura un impact disruptif sur nos économies » : les
Régions des Quatre Moteurs pour l’Europe souhaitent être les
leaders de la transition numérique en Europe
La Région Auvergne-Rhône, qui préside actuellement l’entente des Quatre Moteurs pour
l’Europe1 aux côtés du Bade-Wurtemberg, de la Catalogne et de la Lombardie, a décidé de
faire du numérique la première priorité de sa présidence afin de poursuivre la transition vers
des régions intelligentes.
« Le big data révolutionne de nombreux domaines comme la santé, le transport,
l’agriculture, les services publics et l’énergie » a insisté Juliette Jarry, la Vice-présidente
déléguée aux infrastructures, à l’économie et aux usages numériques lors d’un évènement
organisé à Bruxelles le 11 octobre dernier en présence de la Commission européenne sur
l’impact de la digitalisation et du big data sur les régions intelligentes : « L’impact sera
d’autant plus considérable qu’on s’attend en effet à une croissance moyenne annuelle des
données de masse de 12% jusqu’en 2020 ».
« Les Quatre Moteurs pour l’Europe jouent un rôle fondamental pour affirmer et renforcer la
fonction des régions Lombardie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bade-Wurtemberg et Catalogne,
faisant entendre la voix de ces grandes régions en Europe», a déclaré Fabrizio Sala, le Viceprésident de la Région Lombardie.
L’Union européenne a très bien compris cet enjeu et a lancé depuis 2014 une
communication complétée par plusieurs initiatives dans ce domaine. « Cependant un certain
nombre de conditions-cadres essentielles restent à définir pour faire décoller l’économie du
big data » comme l’a déclaré M. Giuseppe Abbamonte, qui représentait la Commission
européenne. C’est dans ce cadre que nous, partenaires des Quatre Moteurs, qui
représentent un poids économique de premier plan en Europe2 souhaitons être à l’avantgarde pour peser et accélérer les orientations européennes futures.
Pour nos régions, il s’agit en effet d’un sujet d’importance majeure. Nous entendons bien
tirer parti du potentiel que représentent ces données de masse. Pour cela, il est essentiel de
poursuivre et d’accélérer notre engagement sur le big data qui est non seulement un moteur
de la croissance et de progrès sociétaux mais aussi un vecteur d’une meilleure gestion
financière publique. Les administrations publiques ont une responsabilité particulière pour
l’open Data et pas seulement dans les domaines où elles sont légalement obligées de le
faire. Ces données seront en effet à la base de nouveaux services et de nouveaux gisements
de croissance et d’emplois.
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Pour autant, nous ne souhaitons pas nous affranchir des interrogations que peut susciter
l’utilisation des données personnelles : il est de notre responsabilité d’être garants du
respect de la vie privée et de la transparence. Sans confiance, nous n’atteindrons pas les
objectifs que nous nous fixons.
Nous sommes également unanimes pour affirmer que la révolution du big data doit profiter
à tous les citoyens. Les zones urbaines seront bien évidemment à la pointe de cette
révolution avec ce que l’on appelle aujourd’hui les villes intelligentes. Lyon, Barcelone, Milan
et Stuttgart sont des exemples éloquents à cet égard. Mais le big data est aussi crucial pour
améliorer la compétitivité des territoires moins denses dans lesquels les régions doivent
l’impulser par le déploiement d’infrastructures numériques performantes. Le big data
permettra le développement de l’agriculture de précision ou la réindustrialisation et aura un
impact crucial sur la manière dont les services de santé seront délivrés dans le futur en zones
rurales.
Pour relever le défi que posent aujourd’hui le big data et la numérisation de l’économie, nos
régions doivent faire sauter un verrou : le manque de compétences. Il n’est plus possible,
dans nos territoires, que des postes restent vacants alors que de fortes tensions sur le
marché du travail existent. Nous devons être capables de former plus de data analysts, de
data scientists et d’ingénieurs qui construiront la croissance de demain. C’est pourquoi les
Régions des Quatre Moteurs pour l’Europe devront mieux adapter les formations qu’elles
proposent d’une part pour répondre aux besoins du marché du travail et d’autre part pour
rendre ces filières attractives auprès des jeunes, et particulièrement auprès des jeunes
femmes, pour qu’ils et elles s’intègrent dans les carrières numériques. C’est dans cette
optique que la Région Auvergne-Rhône-Alpes lancera un grand projet de campus numérique
et que ses partenaires développent des projets innovants similaires à ce sujet.
Au-delà de ces engagements forts, les Régions des Quatre Moteurs ont à cœur de montrer à
l’Europe qu’elles sont en ordre de marche pour réussir la révolution du big data. Que ce soit
au niveau de leurs administrations ou de leurs entreprises, la transformation du modèle
industriel via la digitalisation est en marche. Et dans le cadre même de leur coopération, des
alliances ont déjà été créées entre clusters comme par exemple dans le domaine de l’emobilité. Enfin, nous devons travailler sur l’interopérabilité des données de nos
administrations. L’enjeu, pour nos régions, est de définir des standard pour l’échange de
données qui pourront servir de modèle à la Commission européenne pour mettre en œuvre
cette interopérabilité à l’échelle du continent, et, plus tard, à l’échelle du globe. Nous
attendons donc un signal de la Commission européenne pour mettre en commun nos
travaux. Ce que nous voulons avant tout, c’est faire de l’Europe un leader du numérique en
matière d’utilisation et d’exploitation des données.
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