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Depuis 4 ans, François Fillon sillonne la France à la rencontre des Français. D’abord impliquée 
dans l’élaboration de son projet, la société civile joue également un rôle crucial dans la diffusion 
des propositions du candidat. 

Sur le terrain, en France et à l’étranger, des milliers de comités thématiques animent dans leur 
secteur des réseaux socio-professionnels divers qui marquent l’attachement de François Fillon 
à la société civile. 

LA SOCIÉTÉ CIVILE AVEC FILLON

FAIRE DE LA FRANCE
UNE SMART NATION



1. Faire du Très haut débit la priorité d’infrastructures du quinquennat

2. Accompagner les personnes en difficulté face aux nouveaux usages numériques, pour 
que nul ne se sente exclu : créer des points d’accueil et d’accompagnement aux usages du 
numérique sur tout le territoire.

3. Accélérer la transformation numérique de l’Etat et la dématérialisation de l’intégralité 
des procédures administratives. Mettre en place «l’Open Data» dans les services publics en 
garantissant la protection des données personnelles des citoyens et les intérêts économiques 
de la France. 

4. Faire de la télémédecine et de la e-santé un levier pour la modernisation et l’efficacité 
de notre système de soins. Déployer l’analyse massive des données de santé en utilisant les 
nouvelles technologies de big data et d’Intelligence Artificielle .

5. Faire de l’Etat, en tant que client, un moteur de croissance des PME en augmentant la part 
des PME françaises dans les commandes publiques

6. Généraliser l’enseignement et la formation du numérique à tous les niveaux et dans toutes 
les filières. Encourager le développement de filières universitaires consacrées aux nouveaux 
métiers 

7. Renforcer la compétitivité de nos PME/PMI grâce au numérique : passer en cinq ans de 10% 
à 100% des PME/PMI accompagnées ; le programme des investissements d’avenir sera mobilisé 
pour l’accompagnement à la transformation numérique de nos PME 

8. Faire de la France une nation de pointe en matière de financement de l’innovation. 
Renforcer fortement les mécanismes d’orientation de l’épargne vers le financement des PME 
innovantes et des fonds de capital-risque

9. Engager un programme d’appels à projets européens pour faire de l’Europe le pôle 
d’innovation en matière d’Intelligence Artificielle et de Blockchain : deux domaines cruciaux du 
point de vue de notre souveraineté et de notre sécurité

10. Exiger que toute activité sensible en Europe soit supportée par des solutions numériques 
auditables et maîtrisées, pour faire face aux risques des cyber-attaques pour les citoyens, les 
entreprises et les institutions

10 MESURES PHARES

fillon2017.fr         REJOIGNEZ-NOUS !


