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Tous les Européens peuvent s’épanouir dans une société numérisée
Des diagnostics et traitements médicaux améliorés
▶ Accès à distance sécurisé aux dossiers médicaux

personnels, pour des recherches, des diagnostics et des
traitements ciblés et plus rapides

Des compétences
numériques renforcées
▶ Accès tout au long de la

vie aux technologies et aux
formations numériques

Une identité numérique fiable
▶ Meilleure protection de la vie privée,

diminution de la fraude et interactions
plus rapides avec l’administration et les
entreprises

Réduction de l’incidence
sur le climat et
économies
▶ Production et stockage individuels

Une agriculture plus
respectueuse de
l’environnement

de l’énergie et réduction des factures
d’énergie grâce aux systèmes de
chauffage et de refroidissement et aux
réseaux intelligents

▶ Production de meilleures denrées alimentaires

avec moins de pesticides, d’engrais, de carburant
et d’eau grâce à l’IA, aux données numériques et
à la 5G

Des équipements
électroniques plus
durables

Un environnement
plus sain

▶ Appareils électroniques qui

durent plus longtemps, faciles
à mettre à jour, à réparer et
à recycler

▶ Les déchets électroniques

contiennent des ressources rares
et des métaux précieux, mais seuls
35 % environ des composants
électroniques sont actuellement
recyclés

Un transport
numérisé
▶ Mobilité améliorée et plus

sûre grâce aux interactions
entre les voitures et avec les
infrastructures routières

Lutte contre la
désinformation en ligne
▶ Accès à un contenu médiatique

diversifié et fiable
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