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Dès sa création, Altaïr Think Tank a placé le numérique au coeur de ses réflexions sur la culture.
Pour lui, le numérique, notamment à travers Internet, est devenu incontournable et indispensable à
tous.
Avant même les échéances électorales de 2012, Altaïr Think Tank est passé à l’acte, en organisant, au
début de l’année, la première concertation Culture et Numérique qui a réuni pour la première fois
durant deux journées de travail en commun une centaine d'acteurs et de personnalités issues de toutes
les filières culturelles, des start-up, des représentants associatifs et des utilisateurs.
Cette concertation, élaborée via des méthodes innovantes issues des Barcamps a permis d'aboutir à 27
propositions pour un New Deal Culture et Numérique. Fort de cette expérience qui s'est poursuivie
durant les six derniers mois autour d'une plateforme collaborative en ligne, Altaïr Think Tank a exprimé, à
la mission Lescure, 7 propositions offensives et d’avant-garde pour qu’enfin l’alliance entre la Culture et
le Numérique constitue un pôle de croissance dans les années à venir en France, et en Europe.
Proposition 1 : passer à une méthode de concertation innovante et trans-secteurs, seule manière
d'élaborer des idées nouvelles à la mesure des enjeux de compétitivité internationale, de création et de
revitalisation du lien social. Réintégrer dans la concertation l'ensemble des acteurs de l'écosystème y
compris les associations d'utilisateurs et les internautes, seul moyen de donner force et légitimité à la
concertation. Provoquer la création d’une Assemblée constituante Culture et Numérique qui appelle à une
loi triennale révisable.
Proposition 2 : une régulation souple par une puissance publique réinvestie qui anime et arbitre le
dialogue plutôt que de contraindre les acteurs. Un outil indispensable à créer : l'Agence Nationale du
Numérique (ANN), un véritable « CNC » de la Culture et du Numérique.
Proposition 3 : l'expérimentation graduée, un « laboratoire » du numérique à ciel ouvert
L'ANN pourra lancer une série d'expérimentations d'envergure (internet à 5€, plate-forme publique,
« cloud » culture, streaming durable,...) qui permettront, comme le font tous les innovateurs du numérique,
de « tester pour trouver » en fondant ses décisions sur des données fiables et en investissant
progressivement au fur et à mesure des succès.
Proposition 4 : l’accès à un service public minimum du Numérique à 5€ : un FAI public, socialement
responsable, et qui permette à tout citoyen l'accès à l'information et à la diffusion du savoir au travers
d'internet. Accélérer le déploiement du très haut débit en France tout en garantissant les libertés publiques

numériques.
Proposition 5 : faciliter l’accès au contenu culturel par la création d’un « cloud » public :
accompagner la distribution de contenu et la diffusion de la culture en France via une plate-forme publique
pour valoriser de nouveaux talents et via un soutien aux plates-formes légales à travers une politique de
labellisation. Reconnaissance du secteur non marchand.
Proposition 6 : financement et supports : financement croisé des acteurs publics, privés et des
utilisateurs (business angels, crowd funding, fonds d'investissement publics). Contributions financières
équitables des grands acteurs industriels du web avec des mécanismes de non-répercussion vers les
utilisateurs.
Proposition 7 : l'éducation au numérique dans l'enseignement scolaire, associée à l'éducation
artistique et culturelle et, en amont, dans la formation des enseignants et professeurs. Le système
éducatif a un rôle majeur à jouer dans la lutte contre l’inégalité numérique.
Les querelles entre les industries créatives et le monde du numérique sont sans issue. Nous vivons
une crise de civilisation dans laquelle la culture a un rôle central à jouer. Altaïr est convaincu que seule
la convergence culture et numérique est à même de construire un avenir qui relève les défis du
XXIème siècle.
Premier laboratoire d'idées français consacré à la culture et aux Médias, Altaïr est un think tank
indépendant dont l'objectif est d'être une force de propositions d'intérêt général.
Contact Altaïr think tank : www.altair-thinktank.com

