
 
 

 

 

Le numérique a renouvelé profondément les pratiques individuelles  

et collectives d’expression, d’information, de consommation et de 

production. Sa pénétration dans tous les domaines de la société en 

fait un élément structurant de notre vie culturelle, économique, 

politique et sociale. 

La Région Rhône-Alpes doit se doter aujourd’hui d’une nouvelle 

feuille de route et se donner les moyens de franchir cette « nouvelle 

frontière » numérique. 
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����  Edito   

 

« PREPARER L’AVENIR, CE N’EST QUE FONDER LE PRESENT » 

Antoine de Saint Exupéry 

 
 

Les nouvelles technologies irriguent chaque domaine de la vie publique et 
privée et modifient imperceptiblement nos modes de vie et d’organisations. 
La révolution numérique est une chance et une responsabilité.  
 
Une chance, car c’est la perspective d’améliorer sensiblement la qualité de la 
vie des citoyens et de stimuler le développement économique. Une 

responsabilité, car c’est le devoir de ne pas laisser se creuser les écarts sociaux 
existants.  

A nous d’employer les nouvelles technologies au service des habitants et des entreprises, 
d’apprivoiser le progrès pour l’utilité du bien commun.  
 
Consciente du potentiel des nouvelles technologies, la Région Rhône-Alpes s’est saisie, très en 

amont, de la question de l’aménagement numérique du territoire et du développement des 
nouveaux usages au service des rhônalpins.  
 
La politique SIDHERAL (Société de l’Information pour le DEveloppement de Rhône-ALpes) est 
aujourd’hui en voie d‘achèvement. Elle a permis un saut qualitatif important pour la desserte en 

haut débit des Rhônalpins et en très haut débit pour les zones d’activités économiques. Elle a 
également permis l’appropriation des nouveaux usages par les acteurs du territoire. 
 
La Région franchit aujourd’hui une nouvelle étape  avec « Rhône Alpes Numérique ». Une 
nouvelle stratégie qui place le citoyen et les entreprises au cœur du dispositif.  
 

Notre volonté est de déployer des réseaux de fibre à l’abonné (FTTH) accessibles à tous. Il est de 
notre responsabilité que chaque citoyen bénéficie du plus grand nombre de services et que 
toutes les entreprises et établissements publics du territoire aient une  gestion optimisée de leur 
organisation.  
 
Et parce que les infrastructures n’ont pas de raison d’être sans les usages, nous souhaitons 

développer les applications numériques : 
- Introduire l’innovation au cœur des pratiques et des modes de vie,  
- Proposer des applications sur mobiles pour les rhônalpins,  
- Garantir l’acquisition des compétences numériques aux publics les plus en difficultés,  
- Accompagner les TPE et les artisans dans leur mutation numérique. 
 

Autant d’actions que la Région entend mener pour le bénéfice de tous. 
 
 

 

André FRIEDENBERG 
Conseiller spécial aux Technologies  

de l’Information et de la Communication 





 

����   Synthèse  

 

 
 
 
L’innovation à portée de main 

Robot lycéen au service d’enfants malades éloignés temporairement du lycée 

Via Rhôna 
Circuits courts de production 

 
Tisser les liens de la solidarité numérique 

Pass numérique, pour développer ses compétences numériques 

Sensibilisation des publics au numérique et éducation aux medias 
Aide à la montée en puissance des Espaces Publics Numériques 
Soutien à Ordinateurs solidaires 

 
Faciliter l’accès aux services partout et pour tous 

Bibliothèque de données ouvertes régionales  
Création de services par les acteurs des territoires 

 
Accompagner les entreprises dans leur mutation numérique 

Accompagner les entreprises artisanales en difficulté numérique 

Expérimentation de télécentres 
Développer le GIX rhônalpin 
 

Préparer le futur avec la fibre optique 

Fibre à l’abonné d’ici 2025 pour tous les foyers, entreprises et sites publics 
Constitution de RIP en fibre à l’abonné ouverts et neutres 

 

Gouvernance et 
concertation renforcées 

> Comité régional Rhône-

Alpes Numérique 

> Observatoire régional du 
numérique 

> Fondation pour le 
développement des 
usages numériques 

> Promotion des logiciels 
libres 
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LE NUMERIQUE a renouvelé profondément les pratiques individuelles et collectives d’expression, 

d’information, de consommation et de production. Sa pénétration dans tous les domaines 

de la société en fait un élément structurant de notre vie culturelle, économique, politique et 

sociale.  

Depuis 2002, nous assistons à un véritable décollage des usages numériques qui a donné 

naissance à un monde « hyperlié », fondateur d’une société davantage interactive, créative, 

collaborative et participative.  

Surtout, la révolution numérique constitue l’un des moteurs du développement et de la 

compétitivité tout comme elle est porteuse d’innovation en matière de cohésion sociale, de 

santé, de sécurité, de transport, d’éducation et de culture.  

Aujourd’hui, la Région Rhône-Alpes a joué un rôle déterminant dans l’aménagement 

numérique des territoires ainsi que dans l’avènement et la promotion des nouveaux usages 

numériques.  

Cette politique a largement permis depuis plusieurs années d’accompagner le 

développement numérique des territoires, au point de faire de Rhône-Alpes la 1ère région 

numérique de France (hors Ile de France) selon le collectif « Renaissance Numérique ».  

Forte de ce bilan, la Région Rhône-Alpes doit se doter aujourd’hui d’une nouvelle feuille de 

route et se donner les moyens de franchir cette « nouvelle frontière » numérique.  

 



 

2/50 

 

  

���� RHONE-ALPES NUMERIQUE, UNE POLITIQUE NUMERIQUE 

PUBLIQUE VOLONTARISTE 

 ���� La révolution numérique continue… à grande vitesse 

Le numérique est arrivé petit à petit dans nos vies mais par grandes nouveautés : les 
ordinateurs, puis internet. Ces grandes nouveautés étaient bien délimitées. Puis l’informatique 
et le numérique ont été introduits dans quantités d’activités existantes, les mots en ‘ique’ ont 
fleuri … et de nouvelles activités, nouvelles techniques, nouveaux objets aussi. Aujourd’hui le 
numérique fait partie de la plupart de nos activités, au travail, dans la vie quotidienne, dans 
les loisirs. Chaque jour, à une fréquence sans cesse croissante, nous utilisons des objets, des 

fonctions numériques. La révolution numérique n’est pas derrière nous, nous y sommes 
plongés, elle continue, et elle continue à grande vitesse, en accélérant même. 

Les échanges d’information de toute nature par internet ont considérablement 
augmenté dans les dernières années : entre 2009 et 2013, Cisco estime que le trafic internet 
aura été multiplié par 5. Un tiers des habitants de la planète est maintenant connecté aux 
réseaux de communications électroniques. 

De nouveaux objets de communication arrivent et introduisent de nouvelles pratiques, 
de nouvelles activités économiques. Chacun l’a vu avec l’arrivée des smart phones puis des 
tablettes. Ce mouvement spectaculaire est la pointe avancée de quantité d’autres objets 
ou techniques moins connus. En fait les très nombreuses combinaisons possibles, la souplesse 
qu’offrent les composants et l’informatique, rendent les formes d’utilisation du numérique 
sans cesse plus larges et plus nombreuses : le réseau mondial est aussi un réseau local, 

d’immenses centrales numériques se développent en même temps que les smart phones, 
des géants économiques tiennent ferme des licences mondiales exclusives en même temps 
que les logiciels libres progressent, etc. 

L’organisation des services que l’on trouve sur le net se modifie aussi : le commerce a 
augmenté dans des proportions considérables : des bouquets de services centrés sur des 

activités (transports, santé, commerce) se développent, la géolocalisation des services par 
rapport au client également. Des services publics locaux viennent rejoindre les débuts de la 
mise en ligne de services publics centraux et distants.  

La société de l’information n’est pas (plus) le Web. On passe progressivement du web 
organisé autour des « contenus » épars aux services numériques organisés autour des 
« utilisateurs » en réponse à leurs besoins (se déplacer, se soigner, consommer, manger,…) 

dans un contexte donné (sur son ordinateur, à son bureau, en mobilité dans la rue ou sur une 
borne,…). 

  ���� Un fort levier de croissance et d'attractivité 

 Dans toute cette effervescence, l’activité économique est intense. Le numérique a 
pris une place substantielle ; dans une période de croissance faible, il joue un rôle moteur. La 
Commission Européenne estime qu’un quart de point de croissance est attribuable au 
secteur du numérique au sens large. En France, le cabinet Mac Kinsey a évalué pour 2009, à 
3,2 % du PIB soit 60 milliards d’Euros, la contribution de la filière internet à la production de 

richesse. En 2015, une anticipation prudentielle table sur une contribution directe de l’ordre 
129 milliards soit 5,5% du PIB. En outre, la filière de l’Internet a indubitablement un impact 
indirect difficilement quantifiable mais positif pour d’autres secteurs (exemple : en 2009, 28 
milliards d’euros d’achats en magasins ont été facilités par une recherche préalable en 
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ligne). Cette valeur ajoutée est créée par les entreprises du secteur mais surtout par celles 

des secteurs traditionnels recourant de plus en plus aux usages du numérique. Cette création 
de richesse génère des emplois de toutes qualifications. En ces temps de croissance difficile, 
le secteur du numérique est un des secteurs d’appui pour relancer de la création d’activité 
et d’emploi, du niveau local au niveau européen. 

Le numérique crée de l’attractivité pour des activités et des territoires. En rendant visibles 

et accessibles des services et des produits, il permet à des entreprises, même de petite taille, 
même localisées loin de grands axes de circulation, de vendre plus et plus loin. Il permet à 
des stations, des hôtels, des offreurs de services touristiques d’atteindre plus de clients des 
grandes villes, de régions et pays lointains ; il permet à des services organisés pour le public 
d’être visibles et accessibles. A cette activité supplémentaire, il ajoute une image positive. 
C’est ainsi que le numérique crée de l’attractivité. 

Il permet à des territoires de petites villes et de bourgs, aux territoires ruraux de combler 
le handicap des autres moyens de communication ; comme il permet aux grands foyers 
urbains de montrer toute leur vitalité et leur puissance créatrice. 

���� De forts risques de creusement d'écarts sans politique publique 

volontariste 

 S’il crée de l’attractivité, le numérique peut aussi créer de nouveaux écarts. Des 
écarts sociaux et des écarts territoriaux. Savoir utiliser non seulement les objets numériques et 
communicants mais les connaissances qu’ils permettent de mobiliser est une compétence et 
un atout qui s’ajoute aux autres savoirs fondamentaux. Ils ne les remplacent pas, ils s’y 

ajoutent. Ne pas disposer, ne pas savoir accéder à ces connaissances, ne pas avoir l’esprit 
critique qui permet de tirer avantage du web, contribue à maintenir voire à creuser des 
écarts culturels et sociaux. 

Si le numérique crée de l’attractivité territoriale, il peut également creuser des écarts 
territoriaux. Aujourd’hui entre territoires qui ont le haut débit et ceux qui ne l’ont pas, demain 
entre ceux qui auront le très haut débit par la fibre optique jusqu’à l’utilisateur et ceux qui ne 

l’auront pas. Ces écarts se creusent assez vite. Autant le numérique et les communications 
électroniques créent la possibilité pour des territoires de sortir de spirales de recul de 
développement, autant s’ils ne sont pas correctement desservis, l’écart s’amplifie avec les 
territoires bien desservis. Beaucoup d’entreprises et de professions ont aujourd’hui ce besoin 
de très haut débit pour poursuivre leur activité ou s’installer. 

C’est pour ces raisons que l’acteur politique et public a un rôle essentiel. S’il n’intervient 
pas, rien ne dit que son pays ou sa région prendra le train de cette innovation majeure, et 
tout concoure pour que les écarts sociaux et territoriaux se creusent. L’acteur politique et 
public a  un rôle essentiel de stimulation, d’organisation de cohésion sociale et territoriale, 
d’aménagement numérique. 

La France est dans une position contrastée du point de vue du numérique. L’ADSL s’y est 

développé assez largement, ces dix dernières années mais le rapport du sénateur Maurey en 
2011 alerte sur le risque de décrochement pour l’équipement en fibre du territoire national. 
Les entreprises de conception, de réalisation qu’elles soient industrielles ou de services ont de 
très bons atouts et de très bonnes positions, mais rien n’est acquis. Cette compétition qui a 
ses conséquences économiques est très aigue et l’Europe comme la France ont beaucoup à 
gagner si elles savent avancer maintenant, beaucoup à perdre si elles n'avancent pas. 
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 A - BILAN DE LA POLITIQUE SIDERHAL 

La Région Rhône-Alpes a très tôt saisi l'importance stratégique de la question du 
numérique. Elle a été, avec sa politique 2006-2011 SIDERHAL (Société de l’Information pour le 
Développement de Rhône-Alpes), l'une des premières régions de France à mettre en place 
une politique d'ensemble, articulant couverture en haut débit, aménagement numérique, 
effet de levier public et investissement privé, et politique d'usages, qui a eu pour objectif de 
mettre les technologies au service des habitants pour améliorer leur quotidien. 

La Région a progressivement construit une gouvernance sur le sujet en associant les 
Départements et les services de l’Etat en région et en assurant son rôle de chef de file. Ce 
rôle et cette politique, tous les partenaires en reconnaissent l'utilité et l'efficacité. Tout en 
concernant les différentes compétences de la région, cette politique s’est exercée dans une 
perspective territoriale, et s’est constamment articulée avec la politique territoriale de la 
Région Rhône-Alpes. 

A-1 EN MATIERE D’USAGES ET DE  SERVICES AUX CITOYENS 

Les TIC par de multiples aspects font partie de la vie quotidienne des Rhônalpins avec 
l’intervention décisive de la Région Rhône-Alpes. Cette politique a été transversale et a 
élaboré des apports pour toutes les autres politiques régionales (voir annexe 2). De nombreux 
usages des TIC ont été mis en place par la Région (carte M’RA, carte OùRA, centrale 
d’information multimodale, site de reprise-création d’entreprises, Environnement numérique 
de travail (ENT) des lycées (déploiement en cours, ….)) Dans le cadre de plusieurs appels à 

projets (Terres à Clic, TIC et développement durable,  Programme Régional d’Actions 
Innovatrices), la Région a impulsé auprès des acteurs locaux l’émergence de plus de 60 
services en ligne dans les domaines du tourisme, du service à la personne, du 
développement économique, … . 

La Région Rhône-Alpes a été nommée première région numérique de France (hors Ile-
de-France) en décembre 2010. La politique SIDERHAL a jeté les bases de l'entrée dans la 
société de l'information, et a assuré de très bons premiers pas. De nouveaux pas doivent être 
franchis, les actions de la Région doivent être plus visibles de tous les habitants auxquelles 
elles sont destinées. La Région doit répondre aux forts enjeux que le numérique suscite : la 
cohésion sociale, l'accès aux compétences, le développement économique et l'emploi, la 
cohésion territoriale, l'accès au haut et très haut débit, la compétitivité et l'attractivité pour le 
plus grand nombre de territoires de Rhône-Alpes.  

C'est le sens et la nécessité d'une nouvelle politique numérique : tenir compte des 
grandes évolutions, tirer enseignements et avantages de la politique précédente, répondre 
aux grands enjeux et relever les défis devant nous.  

A-2 EN MATIERE DE COUVERTURE HAUT DEBIT 

Les résultats sont là : les réseaux d’initiative publique (RIP) de collecte (« autoroutes » en 
fibre et ADSL pour les abonnés) desservent les territoires ou vont les desservir pour 2012-2013. 

La Région a veillé à la cohérence régionale de la couverture pour assurer une 

péréquation. Elle a pris l’initiative, conformément à ses missions et comme elle l’avait 
annoncé, de définir la cohérence régionale d’une couverture numérique, les 
complémentarités interdépartementales et infra départementales. Elle a associé à sa 
démarche les Départements et les structures intercommunales. La Région a travaillé avec les  
Départements à impulser des réseaux structurants de communications électroniques. 
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Nombreuses sont les collectivités qui s’engagent en faveur de l’aménagement numérique de 

leur territoire en mettant en œuvre des réseaux d’initiative publique (RIP) garants du 
traitement équitable des utilisateurs et accessibles à l’ensemble des opérateurs dans des 
conditions neutres et non discriminatoires. L’ARCEP, dans son bilan remis au Parlement1, a 
souligné sans équivoque l’intervention positive des collectivités notamment par leur action 
concomitante à la fois sur les réseaux de collecte (artères principales) et sur les réseaux de 

desserte (artères finales). Les collectivités, permettent ainsi également l’arrivée du très haut 
débit. L’intervention des collectivités a maximisé l’effet de levier sur l’investissement privé, de 
l’ordre d’un euro public investi pour un euro privé. Les RIP permettent de favoriser une  
concurrence saine en développant des réseaux ouverts, permettant également 
l’émergence d’opérateurs locaux, et le développement de services innovants à des prix 
compétitifs. 

La Région Rhône-Alpes a impulsé une politique de déploiement de nouveaux réseaux 
en partenariat avec les collectivités territoriales et a soutenu les projets. Ces RIP ont été 
menés en maximisant les effets de péréquation entre les zones denses et moins denses du 
territoire. Seul le Département de l’Isère doit encore, en 2012, bénéficier du soutien financier 
de la Région dans le cadre de SIDERHAL. 

D’ici 2013, La Région Rhône-Alpes sera la seule à avoir accompagné l’ensemble de ses 
8 départements dans la mise en œuvre de leur RIP majoritairement de collecte. L’intervention 
de la Région est venue pallier les limites de l’initiative privée qui suit une logique de 
rentabilité à court terme non compatible avec les enjeux d’aménagement structurant pour 
nos territoires. 

 

Après cette première phase qui a préparé le terrain et fait les premiers pas de 
l’équipement numérique du territoire, la Région, dans sa nouvelle politique numérique, va 
s’appuyer sur ses acquis pour pouvoir répondre aux enjeux décrits précédemment.  

Elle propose d’accompagner et d’organiser progressivement la mise en place des 
déploiements des réseaux fibre optique vers l’ensemble des utilisateurs.  

 

                                            
1 « Premier bilan de l’intervention des collectivités territoriales dans le secteur des communications électroniques », 
ARCEP, décembre 2008 

2005 
 

2011 
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 B - LE TEMPS DE LA REFLEXION  

La Région, sensible aux enjeux nouveaux du numérique, a dès 2010 décidé de 
s’adjoindre les services de spécialistes du domaine et d’interroger le CESER sur les enjeux du 
numérique en Rhône-Alpes. 

B-1 LA CONTRIBUTION DE SPECIALISTES 

Dans ce cadre, elle a travaillé avec un cabinet qui l’a accompagnée dans 
l’élaboration du bilan de la politique précédente et dans la réflexion nécessaire à 
l’élaboration d’une nouvelle politique numérique. Un état des lieux précis des infrastructures 
de télécommunications existantes a été réalisé et présenté aux collectivités du groupe de 

travail que la Région anime depuis plusieurs années.  

Une réunion spécifique de la commission 7 (aménagement du territoire) a permis aux 
élus régionaux présents de prendre connaissance de l’avancement des travaux en juin 2011.  

Un comité d’experts a travaillé sur l’identification des orientations à suivre en matière de 
développement des services aux citoyens. 

B-2 LA SAISINE DU CESER 

Par ailleurs, le CESER Rhône-Alpes a été saisi par la Région pour émettre un avis sur le 

sujet du numérique en Rhône-Alpes. Deux rapports ont été votés par son assemblée en 
décembre 2010 et septembre 2011, l’un relatif à la couverture en très haut débit, l’autre sur 
les usages et services à mettre en oeuvre.  

La Région remercie le CESER pour l’excellent contenu de ces rapports qui a contribué à 
l’élaboration de la nouvelle politique numérique régionale proposée ci-après.  

Vous pouvez lire ci-dessous l’intégralité de la conclusion du CESER : 

 « Constatant l’ampleur du défi du « bon débit » numérique à un coût abordable, à 
relever par Rhône-Alpes et ses territoires pour préserver l’avenir de ses citoyens et de ses 
entreprises, l’Exécutif régional a sollicité le CESER pour recueillir ses propositions pour des  
« évolutions pertinentes et prioritaires en matière d’infrastructures et d’usages à envisager 
dans une prochaine stratégie d’intervention régionale pour le numérique en Rhône-Alpes ». 

La réponse du CESER s’est articulée en deux volets : 

���� LE VOLET INFRASTRUCTURES  

Le CESER s’est positionné dès décembre 2010 afin d’être au rendez-vous fixé par le 
calendrier national d’élaboration des schémas régionaux et départementaux 
d’aménagement numérique. Le CESER a souligné combien la fibre optique doit succéder 
très vite et partout au cuivre téléphonique, aux capacités limitées en débit. C’est 
l’attractivité ou le déclin des territoires, et l’intégration ou la mise à l’écart de deux tiers des 
rhônalpins qui sont en jeu avec le déploiement de la fibre optique ; ceci notamment pour la 

desserte des relais hertziens devenus incontournables dans un marché de l’Internet qui sera 
majoritairement mobile dès 2012. 
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L’assemblée socioprofessionnelle estime que le déploiement du très haut débit 

numérique passe par la combinaison : 

- d’une optimisation des coûts en mutualisant les travaux de génie civil avec ceux des 
réseaux divers, 

- d’une optimisation des recettes des réseaux d’initiative publique portés par les 
collectivités locales, et répondant à une logique public-privé, en ne réservant pas les zones 
rentables aux seuls grands opérateurs, mais en garantissant au contraire une péréquation au 
profit des zones moins denses et moins rentables, en recourant en dernier ressort au 
contribuable local, déjà très sollicité. 

���� LE VOLET USAGES ET SERVICES  

Quelques caractéristiques peuvent résumer la « planète du numérique » : 

- un trafic internet mondial appelé à quintupler en cinq ans ; 

- un bouleversement soudain et plus profond que l’électricité, notamment au plan des 
rapports sociaux, des libertés personnelles, des droits des mineurs, etc. ; 

- l’Internet, premier axe du projet Europe 2020 sur un continent cependant fragilisé par 
rapport à ses concurrents américains, chinois… ; 

- une France qui ne cesse de perdre des positions dans le numérique par rapport aux 
autres pays développés, même si les créations d’emplois ou la croissance du PIB sont 
nettement plus dynamiques que la moyenne dans ce secteur d’activité ; 

- une filière rhônalpine de premier plan, avec plus de 2 000 entreprises employant 40 000 
salariés, avec plusieurs secteurs de pointe et la présence de nœuds régionaux d’échange 
Internet (GIX) portés par la Région et le Grand Lyon, mais aussi des risques préoccupants de 
fracture numérique. 

Nombre d’usages numériques de demain ne sont pas connus à ce jour, et établir un 
état des lieux de ces usages serait vain. Il est cependant clair que les capacités d’échange 
en «bon débit» deviennent de plus en plus déterminantes, voire vitales, pour les entreprises. 

Pour les personnes, les enjeux de l’appropriation des usages numériques relèvent non 
seulement des capacités techniques d’écoulement des flux, mais aussi des moyens de 
combler les trois fossés numériques générationnel, culturel et social. L’application du très haut 

débit pour l’autonomie des personnes dépendantes et pour la e-santé n’en est qu’à ses 
débuts, compte tenu du vieillissement de la population. Il en va de même pour la 
eéducation ou le télétravail, où il faudra une démarche volontaire encore peu affirmée. 

C’est bien l’initiative privée qui constitue le moteur du développement des usages du 
numérique. La confiance apportée par des régulateurs publics en est toutefois le coeur. 
L’Europe, l’Etat, la Région et les Départements déploient, depuis quelques années, des 

politiques placées dans la plupart des cas sous le signe du renouveau depuis 2010 – 2011. 
Elles gagneraient à une plus grande synergie pour mieux valoriser l’effort du contribuable. 
Reste à porter au niveau mondial le niveau de protection de la démocratie et des usagers 
de l’Internet, ce système planétaire pouvant très facilement échapper à toutes règles 
nationales voire européennes. 

En Rhône-Alpes c’est un coup d’accélérateur qui doit être donné pour que l’ensemble 

des décideurs et de la population s’emparent de la question du numérique et échappent 
ainsi à la marginalisation tendancielle menaçante. 

Le CESER considère que c’est une gouvernance nouvelle qui doit s’organiser à cet effet. 
Une telle gouvernance doit s’articuler, à la fois pour les infrastructures et pour les usages, 



 

 

9/50

 

derrière une Région chef de file des acteurs publics pour l’aménagement numérique du 

territoire, en garantissant toujours le respect du principe de subsidiarité. 

Comme le lui permet la loi de réforme territoriale du 16 décembre 2010, il est souhaitable 
que la Région joue, un double rôle : 

- de coordonnateur de l’action des réseaux d’initiative publique pour déployer la fibre 

optique et les relais hertziens, 

- d’animateur des acteurs publics du numérique en charge des usages et services. 

Pour le CESER, la préoccupation du développement du numérique devrait être 
transversale à toutes les politiques d’aménagement du territoire, la lutte contre la fracture 
numérique devant être reconnue désormais comme une toute première priorité, aux côtés 

de la formation et des infrastructures de transport. 

A cette fin, c’est une véritable vision stratégique qu’il convient de dégager pour 
apporter le plus grand effet levier de l’argent investi, et la Région devrait s’y employer dès 
2012, à titre expérimental, sans attendre l’élaboration en 2014 du schéma d’organisation des 
compétences et de mutualisation des services entre Région et Départements. 

Dans cet esprit, la Région devrait développer : 

- d’une part, une politique d’animation prioritaire des acteurs en faveur de la culture de 
l’innovation, de la filière numérique des entreprises, de la valorisation des GIX régionaux et 
des datacenters, du renforcement de la dimension pratique de la formation et de la 
recherche, 

- d’autre part, une maîtrise d’ouvrage sur des projets clés bien identifiables, pour 
montrer l’exemple : tests en vraie grandeur de nouveaux usages du très haut débit, selon le 
principe du laboratoire rhodanien Erasme ; accompagnement des publics en difficulté et 
des très petites entreprises sur les usages ; application des nouveaux usages dans les 

politiques régionales « de droit commun ». 

Pour le CESER, il est encore temps de se mobiliser. Mais, il ne faut plus tarder. Comme le 
disait Winston Churchill, « mieux vaut prendre le changement par la main, avant qu’il ne nous 
prenne par la gorge ! ». » 

���� Ces avis CESER sont consultables aux adresses suivantes :  

Le développement du très haut débit numérique en Rhône-Alpes : rapport d’étape - 14 
décembre 2010 http:// tinyurl.com/7hq8927 

Le développement du très haut débit numérique en Rhône-Alpes : volet usages et 
services - 20 septembre 2011 http:// tinyurl.com/76bhntf 

B-3 LA MISE EN PLACE DE L’INSTANCE DE CONCERTATION REGIONALE ET 

L’ELABORATION DE LA SCORAN 

L’Etat a mis en place plusieurs dispositifs d’accompagnement de sa politique très haut 

débit. 

Une instance de concertation régionale pour l’aménagement numérique du territoire 
(IRCANT) a été mise en place. Elle est co-présidée par le Président de la Région et le Préfet 
de région. Elle réunit les élus des collectivités territoriales et les administrations concernées. 
Elle constitue l’organe de coordination Etat/collectivités. 

En complément, le Premier Ministre a impulsé la mise en place à l’été 2011 de « 

commissions consultatives régionales d'aménagement numérique du territoire (CCRANT)». En 
région, cette commission a pour but d'assurer la prise en compte des déclarations d’intention 
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de couverture des opérateurs de télécommunications et de leur réalité par les collectivités et 

l’Etat. Cette commission réunit les opérateurs de télécommunication, les services de l’Etat et 
les collectivités territoriales. 

De son côté, la Région souhaite poursuivre l’étroite collaboration mise en place depuis 
de nombreuses années avec les structures départementales (Conseil généraux ou Syndicats 
d’échelles départementales), associant l’Etat (SGAR) et la Caisse des Dépôts et 

Consignations, qui a contribué au déploiement des réseaux d’initiative publique en Rhône-
Alpes. Ce groupe de travail, animé par la Région, réunit régulièrement les responsables 
techniques chargés du numérique au sein de leur collectivité et permet ainsi d’échanger sur 
les projets émergents et les opérations en cours.  

 
Une circulaire du Premier ministre en date du 31 juillet 2009 définit une nouvelle 

gouvernance pour le développement du numérique en prévoyant l’élaboration d’une 
stratégie de cohérence régionale (SCORAN).  

En Rhône-Alpes, elle est pilotée par la Région, la Préfecture de Région et la Caisse des 
Dépôts et des Consignations dans le cadre de l’instance de concertation régionale. Tous les 
Départements rhônalpins ont été associés à la rédaction de la SCORAN. Un 
accompagnement a été assuré par le cabinet d’experts retenu par la Région. La SCORAN 

est finalisée (annexe 5). Elle vise à ce que l’ensemble des schémas d’aménagement 
numérique des collectivités se complètent et concourent aux mêmes objectifs.  

Par ailleurs, le Code général des collectivités territoriales (CGCT) (L. 1425-2) prévoit 
l'établissement, à l'initiative des collectivités territoriales, de schémas directeurs territoriaux 
d'aménagement numérique (SDTAN) à l’échelle d'un ou plusieurs départements.  

Les SDTAN ont été réalisés par les Départements de la Loire, du Rhône, de l’Isère, et de la 

Savoie), le syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique, et les syndicats d’électricité SIEA de 
l’Ain et SYANE de Haute Savoie. 

 

Etat 
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Opérateurs 

Caisse des Dépôts 

et Consignations 

Collectivités 

portant un SDTAN 

Services de l’Etat 

Autres collectivités 
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B-4 LE POSITIONNEMENT RECENT DE L’ETAT FACE AUX OPERATEURS DE 

TELECOMMUNICATION 

L'Etat a mis beaucoup de temps en France pour s'emparer de la question essentielle de 
l'aménagement numérique du territoire. En 2004, il avait fallu que les collectivités et les 

parlementaires bataillent durement pour que les collectivités puissent intervenir pour équiper 
l'ensemble de leur territoire, et éviter de le laisser mité, tronçonné, en fonction des intérêts 
immédiats de tel ou tel acteur privé, d’où le déploiement des réseaux d’initiative publique 
pour le haut débit.  

En juin 2010; le programme national très haut débit a été lancé par le gouvernement. Le 

Grand Emprunt consacre 4,5 milliards d’euros au développement de l’économie numérique. 
Le programme est géré par le Premier Ministre via le Commissariat général à l’investissement 
(CGI). Ces 4,5 milliards d’euros seront répartis de la manière suivante : 

- 2,5 milliards pour les usages et contenus innovants, 

- 2 milliards pour le très haut débit (couverture FTTH) dont 1milliard pour les projets des 

opérateurs privés sur les zones les plus rentables et 900 millions pour les projets des collectivités 
sur les autres zones. 

L’objectif du Gouvernement est une couverture fibre optique à 100% d’ici 2025. 

La mise en œuvre de ce dispositif est très chaotique, les lobbies des groupes privés 
s'employant à infléchir en leur faveur les dispositifs de financement du fonds national. C’est 

ainsi que dans le cadre de l’appel à manifestations d’intentions de couvrir en fibre à 
l’abonné le territoire lancé par l’Etat début 2011, les opérateurs de télécommunications ont 
réussi à « préempter » les zones les plus rentables. Les zones les moins rentables étant laissées 
pour compte. (voir chapitre 1.2).  

Alors que la Région Rhône-Alpes pensait pouvoir focaliser son action en matière de 
numérique sur les services à apporter aux rhônalpins, elle doit dorénavant intégrer comme 

préoccupation forte la couverture en fibre à l’abonné de son territoire. 
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 C – RHONE-ALPES NUMERIQUE 

C-1 RHONE-ALPES NUMERIQUE, LA POLITIQUE 

C-1.1 Le très haut débit pour répondre aux Rhônalpins demandeurs  

de nouveaux services numériques 

����  Qu’est-ce que le très haut débit ? 

Il n’y a pas de définition réglementaire du très haut débit. La notion de débit est 
évolutive. Elle est fonction des usages et des technologies considérés à un instant donné. 

Retenons  l’interprétation de l’ARCEP qui introduit une distinction entre les technologies radios 
et filaires : 

- très haut débit sur les réseaux filaires : débits pics théoriques pouvant être supérieurs à 

50 Mbit/s sur la voie descendante et supérieurs à 5 Mbit/s sur la voie montante ; débits 
moyens observés proches des débits pics dans les deux sens, 

- très haut débit sur les réseaux radio : débits pics théoriques de plusieurs dizaines de 

Mbit/s voire supérieurs à 100 Mbit/s sur la voie descendante, et plus faibles sur la voie 
montante ;  

Selon le FTTH Council, un réseau FTTH « Fiber To The Home » est un réseau de 
communications électroniques dont la connexion du logement ou du local de l’abonné est 

en fibre optique, chaque abonné disposant au moins d’une fibre optique qui lui est dédié. 

Le très haut débit fixe ne peut-être fourni que par la technologie FTTH correspondant à 
un accès en fibre optique jusqu’à l’utilisateur. Les autres technologies ne peuvent être que 
palliatives en comparaison des possibilités offertes dès maintenant et encore plus à terme 
par la fibre optique. Il s’agit de la seule solution fixe pérenne à long terme grâce aux 
possibilités de débit illimités et symétriques (même débit montant et descendant). Selon les 

standards actuels de la fibre, les débits pouvant être proposés sont de l’ordre de 100 Mbits/s 
pour le grand public et du plusieurs Gbits/s pour les professionnels. 

Le FTTH deviendra rapidement le standard car : 

- les besoins en très haut débit s’expriment dès à présent, 

- les usages existants et émergeants participent à l’augmentation continue des besoins 

en débit, 

- les offres très haut débit vont faire émerger de nouveaux usages. 

���� L’empreinte carbone de la fibre optique par rapport au cuivre 

Le « Journal du Net » a publié un artice de Pierre PIGAGLIO, Président de P&T Consulting  
« Dans les réseaux ADSL, où les supports de transport de l'information sont en fils de cuivre, 
circule un courant électrique. Même s’il est très faible, un fils de cuivre consomme de 
l’énergie, et le signal numérique est très vite affaibli (donc le débit) dès lors que le câble 
mesure quelques kilomètres, ce qui est très souvent le cas en zone rurale. 

Au contraire, la fibre optique, grâce à la nature lumineuse du signal véhiculé, ne 
consomme pas d’énergie entre le centre technique et l'abonné. De plus, même si une 
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atténuation du signal reste mesurable, une bien plus grande distance peut être couverte. 

Ainsi, le nombre d'équipements actifs consommateurs d'énergie est moindre et de plus faible 
puissance pour les réseaux à fibres optiques, notamment lorsqu'on la rapporte au débit, 
comme l'explique Alcatel-Lucent dans son étude "Eco-efficiency in action: Alcatel-Lucent 
sustainability solutions for access networks". 

A l'heure actuelle, le cuivre est extrait principalement en Amérique du Sud (plus de 40% 

de la production mondiale), par des procédés souvent fortement polluants, du moins 
destructeurs de l’écosystème naturel, transporté en Chine par bateau où le minerai est 
transformé en produit fini, dans des centrales dont l'énergie provient du charbon, puis 
transporté de nouveau vers les pays de consommation. La fibre optique est produite à partir 
de matériaux simples, dont la production peut être réalisée de bout en bout en Europe, avec 
une empreinte carbone très faible en regard du cuivre. 

Les réseaux de nouvelle génération, en particulier ceux à base de fibres optiques, sont 
de manière directe et indirecte plus respectueux de l’environnement. » 

Les acteurs des territoires ont aujourd’hui des objectifs d’efficacité énergétique. Par 
exemple, on peut rappeler que les chartes des constructeurs visent à réduire de 20 à 50% la 
consommation électrique des produits C’est pourquoi, la Région va veiller à l’engagement 
des porteurs de projets régionaux pour une forte réduction de l’empreinte carbone des 

technologies.  

���� Quels sont les enjeux du très haut débit pour le développement et 

l’attractivité du territoire ? 

Le très haut débit devient une nécessité pour l’ensemble des utilisateurs qu’il s’agisse des 
particuliers, des établissements publics et des entreprises. Les réseaux fibres optiques, et les 
services qu’ils permettent, participent indubitablement à l’attractivité, la compétitivité et la 
solidarité des territoires. Disposer d’un accès au très haut débit est en passe de devenir aussi 
fondamental que d’avoir avoir accès à un réseau d’eau ou d’électricité. L’accès au très 
haut débit nécessite le déploiement d’un nouveau réseau constitué de bout en bout de fibre 

optique en lieu et place du réseau téléphonique en fil de cuivre. 

Le très haut débit, son utilisation contribue à une création de valeurs et d’emploi, tous les 
constats et études convergent. Selon la Fédération des Industries Electriques Electroniques et 
de Communications (FIEEC), une augmentation de 10% de la pénétration en très haut débit 
génère une croissance de 1 à 1,2% du PIB, et la création d'un emploi dans les réseaux de 

télécommunications induit la création indirecte de 10 emplois grâce aux nouvelles formes de 
consommation et aux nouveaux services rendus possibles. 

Cet impact sur la croissance n’est pas aussi efficace partout et il est très loin d’être 
optimum en France. Selon l'OCDE sur la période 1995-2004, l'investissement consacré aux 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) a apporté au PIB national 
presque  moitié moins de croissance qu'aux Etats-Unis (croissance du PIB : 15% pour la France, 

25% pour les Etats-Unis et 80% pour le Japon). Cette différence est notamment attribuée  à un 
investissement inférieur et à une moindre diffusion de ces technologies au sein des ménages, 
des entreprises, notamment dans les TPE et PME2. 

Par delà ces écarts qui peuvent être comblés, l’économie de l’Internet participe de 
manière significative à la croissance économique, au maintien et à la création d’emplois3. 

                                            
2 « Réussir le déploiement du très haut débit : une nécessité pour la France », rapport du Sénateur Hervé au Premier 
Ministre, octobre 2010, http:// tinyurl.com/74v6y5m 
3 « Impact d’Internet sur l’économie française – Comment Internet transforme notre pays », cabinet 
McKinsey&Compagny, mars 2011, http:// tinyurl.com/7eg2kzv. Note : Par filière de l’Internet, cette étude intègre 
dans son périmètre quatre types d’activités : les télécommunications sur IP, la fabrication et la maintenance de matériel 
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- En 2009, la filière Internet a contribué à hauteur de 60 milliards d’euros dans 

l’économie française soit 3,2% du PIB, dépassant des secteurs tels que le transport, l’énergie 
ou l’agriculture. En 2010, ce poids devrait atteindre 72 milliards d’euros soit 3,7% du PIB. En 
2015, une anticipation prudentielle table sur une contribution directe de l’ordre 129 milliards 
soit 5,5% du PIB. En outre, la filière de l’Internet a indubitablement un impact indirect 
difficilement quantifiable mais positif pour d’autres secteurs (exemple : en 2009, 28 milliards 

d’euros d’achats en magasins ont été facilités par une recherche préalable en ligne). Cette 
valeur ajoutée est créée par les entreprises du secteur mais surtout par celles des secteurs 
traditionnels recourant de plus en plus aux usages du numérique. La filière de l’Internet, 
directement et indirectement, participe grandement à la croissance de l’économie avec 
une part d’environ 25% entre 2009 et 2010. 

- Le constat pour l’emploi est tout aussi positif. Entre 1995 et 2009, l’Internet compte 1,15 

millions d’emplois, soir plus de 4% de la population active, dont 700 000 emplois se 
répartissant à parts égales dans les entreprises du secteur et les entreprises tous secteurs 

confondus et correspondant à 25% des créations nettes d’emplois. 

Les réseaux de fibre optique jusqu’aux utilisateurs, comme socle de la société de 
l’information, vont directement soutenir la dynamique de croissance et création d’emplois4. 
Une étude de la Caisse des Dépôts évalue que la seule construction d’un réseau FTTH 
couvrant 75% des foyers d’ici 2020, taux de couverture atteignable seulement avec 
l’intervention des collectivités, créerait : 

- 160 000 annuités d’emplois pour les seuls travaux, 
- 365 000 annuités d’emplois indirects et induits générant 20 milliards d’euros de valeur 

ajoutée, 
- 700 millions d’euros par an de bénéfices économiques liés aux nouveaux services en 

matière de e-santé, e-administration, e-formation, e-commerce, télétravail, jeux video, e-
culture, etc. 

La Caisse des Dépôts et Consignations a également évalué l’impact économique de la 
mise en œuvre d’un Réseau d’Initiative Publique (RIP) pour le territoire. Malgré le peu de 
recul, cet impact s’avère rapidement positif. Les territoires disposant d’un RIP connaissent une 
dynamique entrepreneuriale et une création d’emplois supérieurs aux territoires sans RIP : 

- la création d’entreprises est supérieure de l’ordre de 0,6 point dans les secteurs hors 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et de 4,2 points pour les secteurs 
TIC, 

- la création d’emplois est supérieure de l’ordre 0,5 point et davantage pour les 
catégories socio-professionnelles « plus » (CSP +) tels que les cadres et les chefs d’entreprises 

(+ 0,8 point). 

La disponibilité et la performance des réseaux de communications électroniques et la 
compétitivité au niveau des tarifs et au niveau des offres font des télécoms le 3ème critère 
d’implantation des entreprises5, devant les services de transports traditionnels. 

����  L’Europe et l’Etat encouragent au déploiement des réseaux très haut débit  

La Commission européenne6 a défini une stratégie numérique (« Digital Agenda ») 
structurante visant à contribuer à la croissance et à faire bénéficier l’ensemble des secteurs 
de la société des avantages de l’ère digitale. Cette stratégie est d’ailleurs la première des 

                                                                                                                                        
informatique destiné au Web, les services informatiques ayant un lien avec le Web et enfin toutes les activités ayant 
le Web comme support. 
4 « Rapport d’étude de l’impact d’une accélération du déploiement du FTTH en France », PMP pour la CDC, janvier 
2010 
5 « European cities monitor », Cushman & Wakefield's, octobre 2010, http:// tinyurl.com/7n3zn3v 
6 « Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Economique et Social 
Européen et au Comité des Régions - Une stratégie numérique pour l'Europe », 20/09/2010, http:// tinyurl.com/76jdhjr 
et « Communication de la Commission - Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive », 03/03/2010, http:// tinyurl.com/7avsh2d 
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sept initiatives phares prises dans le cadre de la stratégie Europe 2020 – Une stratégie pour 

une croissance intelligente, durable et inclusive. Il s’agit d’exploiter de manière optimale le 
potentiel  des TIC afin notamment de favoriser la création d’emplois et l’intégration sociale. 
L’Europe a ainsi en particulier retenu comme objectif d’« améliorer l’accès des européens à 
l’Internet rapide et ultrarapide » et de faire un objectif de l’accès aux réseaux d’accès de 
nouvelle génération fibre optique pour les particuliers et les entreprises. 

Selon la Commission, « à l’avenir, l'économie sera une économie de la connaissance 
basée sur les réseaux avec l'Internet en son centre. L'Europe doit donc disposer d'accès 
Internet rapides et ultrarapides, largement répandus et à un prix compétitif ». 

Partant du constat que les pays européens accusent un retard considérable vis-à-vis de 
leurs concurrents internationaux, l’Europe a donné un cap ambitieux pour le raccordement 
des utilisateurs à la fibre optique : en 2020, un  accès à une connexion Internet de plus de 30 
Mb/s et, pour la moitié d’entre eux, une connexion de plus de 100 Mb/s. 

En France, les collectivités ont engagé depuis 1996 des efforts très importants pour doter 
leur territoire du haut débit. Le législateur a donné depuis 1996 la capacité aux collectivités 
d’intervenir. Plus de 300 projets ont depuis été développés et évalués par l’ARCEP comme 
une contribution décisive au développement du haut débit en France.  

Depuis, et selon différentes études7 réalisées en France, le coût du déploiement de la 

fibre optique vers l’ensemble des utilisateurs serait de l’ordre de 30 milliards d’euros.  

Le Président de la République, à la suite des recommandations de la Commission pour 
l’Emprunt National présidée par Messieurs Juppé et Rocard, a décidé d’allouer 2 Mds d’euros 
à l’accélération du déploiement national du très haut débit dans le cadre des 
Investissements d’avenir. Cette enveloppe de 2Mds d’euros se décompose en trois « volets » 
du programme national très haut débit (PNTHD): 

- Le Volet « Investissements privés », dont l’objet est de stimuler l’investissement par les 
exploitants de réseaux privés, par une mise à disposition de prêts, de garanties d’emprunt ou 
d’apports en fonds propres de l’Etat. En contrepartie, les bénéficiaires  devront s’engager à 
réaliser des déploiements « cohérents » permettant de couvrir des zones homogènes à un 
horizon de 5 ans. Ce Volet serait doté, à titre indicatif, d’une enveloppe de l’ordre d’1 Mds 
d’euros. Les intentions d’investissement des opérateurs privés en Rhône-Alpes sont précisées 

plus bas.  

- Le Volet « concernant les projets des Collectivités territoriales », destiné à soutenir les 
projets d’aménagement numérique des collectivités territoriales, a pour objet de compléter 
la couverture déjà réalisée par l’initiative privée (fibre à l’abonné ou montée en débit 
filaire/hertzienne). Les aides prendront la forme de subventions allouées aux collectivités 
portant des projets d’aménagement numérique. Ce Volet serait doté, d’une enveloppe de 
l’ordre de 900 millions d’euros. 

- Le Volet « Satellite », doit soutenir des projets de recherche, de développement et 
d’innovation, pour favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de satellite THD. Ce 
Volet prévoit une enveloppe de 100 millions d’Euros.  

Le programme national du très haut débit (PNTHD) prescrit de fait une complémentarité 
des investissements publics sur les investissements privés. Les collectivités locales sont incitées 
à définir des projets d’aménagement numérique qui prendraient le relais des investissements 
privés, dans les zones où les déploiements de réseaux très haut débit ne présenteraient pas 

de perspective de rentabilité. 

                                            
7 « Etude sur le développement du très haut débit en France », Idate, mars 2006, http:// tinyurl.com/73uhve6 
« Rapport d’étude sur la couverture très haut débit des territoires », PMP pour l’ARF, décembre 2008, http:// 
tinyurl.com/76vy5vr 
« Déploiement des réseaux très haut débit sur l’ensemble du territoire national rapport d’étude – Technologies et 
coûts de déploiement – Mécanismes de soutien possibles », Tactis et Seban pour la DATAR, janvier 2010, http:// 
tinyurl.com/7amjrda 
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D’un point de vue procédural, un appel à manifestations d’intentions d’investissement 

(AMII) a été lancé, pour que les opérateurs informent la structure nationale en charge de 
pilotage du programme national de leurs projets d’investissements.   

Les Collectivités doivent s’assurer8 que leur projet ne porte pas sur des zones que les 
opérateurs s’apprêtent à couvrir, de manière crédible et dans un calendrier raisonnable. 
L’Etat étudiera au cas par cas les projets des Collectivités se superposant avec des zones où 

au moins un opérateur envisage un début de déploiement entre 3 et 5 ans. Aucun projet RIP 
ne sera éligible au soutien de l’Etat sur les zones où au moins un opérateur initie un 
déploiement dans les 3 ans, achevé au plus tard 5 ans après le début des déploiements. 

����  Couverture FTTH : quelle complémentarité entre les acteurs privés et 

publics ? 

L’initiative privée restera concentrée sur les territoires les plus denses 

Les opérateurs privés ont commencé de se positionner sur la question du très haut débit 
et des réseaux fibre optique. Tous, ils manifestent un fort intérêt pour le très haut débit, tous ils 
affirment que la solution d’avenir est la fibre optique jusqu’à l’utilisateur. En France, existent 
aujourd’hui d’importants opérateurs de services (ceux que l’on connaît par la téléphonie) qui 
sont intégrés et possèdent leur réseau fibre ou ont des filiales qui les développent pour leur 

propre compte. Des opérateurs d’opérateurs, privés eux aussi, exploitent les réseaux 
d’initiative publique (RIP) impulsés par les collectivités. . 

Les opérateurs privés Orange, SFR, Free, Bouygues Télécom ont annoncé des plans 
d’investissement nationaux pour le déploiement de réseaux Fibre à l’Abonné. L’initiative 
privée restera concentrée sur les territoires les plus denses. Ces  déploiements  sont annoncés  

en Rhône-Alpes sur 18 communes de la zone très dense9 (ils pourraient concerner à terme 
680 000 foyers, soit 23% des foyers en Rhône-Alpes). Mais les engagements des opérateurs ne 
sont pas précis en termes de date de réalisation. 

Pour compléter ce déploiements en zones très denses, l’appel à manifestations 
d’intentions d’investissement (AMII)  lancé par le gouvernement le 4 août 2010 a invité les 
opérateurs de communications électroniques à présenter leurs projets de déploiement de 

réseaux à très haut débit ne nécessitant pas de subvention publique et situés en dehors des 
communes constituant les zones très denses. En réponse à cet appel, 6 opérateurs10 ont 
manifesté leur intention d’engager des déploiements sur quelques 450 communes 
rhônalpines regroupant environ 30% des ménages rhônalpins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 Une concertation préalable, en présence du Préfet de Région précèdera une concertation formelle (via un dépôt 
de dossier auprès de l’ARCEP à partir du 1er octobre 2011) en parallèle de la demande de financement. 
9 Edictée par l’ARCEP dans sa décision 2009-1106 du 22 décembre 2009 
10 France Télécom, SFR, Iliad, Covage, Alsatis et une société de projet à créer Ezyla 
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Les intentions de déploiement des opérateurs déposés suite à l’AMII indiquent une 
couverture maximale de 53% des foyers rhônalpins à horizon 2020 si l’ensemble des 
engagements des opérateurs est honoré.  47% des foyers au moins ne sont pas concernés et 
donc non couverts.  

Ces déploiements sélectifs sont intéressants en tant qu’investissements, ils sont  
problématiques pour l’équilibre de l’aménagement du territoire régional : 

- Des disparités de couverture entre départements 

L’échéancier de déploiement des opérateurs va à court/moyen terme creuser des 
écarts de couverture importants entre départements. Si la moyenne régionale concerne 53% 
des foyers11 rhônalpins à horizon 2020, les écarts devraient durablement rester marqués entre 
territoires : de ces intentions annoncées, il ressort qu’un département tel que l’Ain a 18 % de 

ses logements concernés, la Haute Savoie 33% et le Rhône plus de 90%. 

- La question de la complétude du déploiement au sein des communes concernées 

Sur les 1,5 millions de prises rhônalpines ciblées et annoncées par les opérateurs à 2020, 
près d’un tiers des prises sont constituées d’habitat individuel pavillonnaire. Le réseau Fibre 
Optique s’arrêterait non en limite de propriété mais en limite de zone pavillonnaire (notion de 
point d’aboutement de France Telecom)12. Dans ce cas, le coût du raccordement des 

pavillons ou des petits immeubles ne serait pas supporté par les opérateurs et devrait être 
supporté par les particuliers voire les collectivités territoriales si elles décidaient de 
subventionner le raccordement des abonnés. 

                                            
11 Cumul nombre de foyers zones très denses et zones d’intentions d’investissements privés 
12 Notion de point d’aboutement de France Telecom, à environ 3 chambres techniques du client 

- Zones très denses (ARCEP) : 18 

communes et 23% des foyers 

- Zones d’intention d’investissement des 

opérateurs : 452 communes et 30 % 

des foyers 

- Zones moins denses sans intention 

d’investissement de la part d’un 

opérateur : 2 407 communes  et 47% 

des foyers 

Résultat de l’AMII en Rhône-Alpes  

(source DATAR – réalisation 

cartographique Tactis) 
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En Rhône-

Alpes 

couverture Foyers % 

foyers 

Nombre de 

communes 

Coût total 

estimé 

Zones très 

denses et 

zones 

annoncées 

en zones 

moins 

denses 

Annonces 

opérateurs 

privés 

1,5 million 

maxi dont 1/3 

potentiellement 

non raccordé 

jusqu’à 

l’abonné mais 

jusqu’au point 

d’aboutement  

53 % 

maxi 

18 en zone très 

dense  

+ 452 en zone 

moyennement 

dense 

0,9 milliard  

€ 

Zones non 

couvertes 

par les 

opérateurs 

Collectivités Près de 1,4 

million de 

foyers 

47 % Environ 2 400 

communes 

Environ 2,5 

milliards € 

 
- La desserte des entreprises 

Le marché professionnel présente des caractéristiques différentes du marché résidentiel. 
Dans leurs intentions de déploiement, les opérateurs n’ont prévu que la couverture grand 
public.  

L’action des collectivités pour aménager numériquement leur territoire 

Les opérateurs de communications électroniques ont annoncé à plusieurs reprises leur 
volonté d’engager des déploiements sans pour autant donner une complète visibilité et 
crédibilité de leurs projets. L’initiative privée pourrait concerner 1,5 millions de foyers en 
Rhône-Alpes concentrés dans les zones les plus denses du territoire. 

En prenant l’hypothèse que les opérateurs respectent leurs annonces de couverture 
dans le cadre du Programme National Très Haut Débit, plus de 2 400 communes comptant 
près de 50% des foyers rhonalpins sont de fait exclues d’un accès à la fibre optique. De plus , 
les engagements des opérateurs apparaissent très optimistes, leur modèle économique 
contraint pourrait déboucher sur une couverture bien moindre et surtout hétérogène d’une 

part entre les zones denses et les zones moins denses et d’autre part au sein d’un même 
territoire, créant des inégalités fortes. Aucune garantie n’a été prise pour s’assurer de la 
bonne réalisation des annonces des opérateurs. 

La Région Rhône-Alpes en partenariat avec les collectivités de Rhône-Alpes et, elle le 
souhaite, avec l’Etat avance vers l’objectif essentiel qu’est la couverture de l’ensemble de 
son territoire et la desserte de l’ensemble des habitants et des entreprises. Elle construit une 

politique qui tient compte des déploiements des opérateurs privés, mais ne leur subordonne 
pas l’intérêt de l’ensemble du territoire et ne conduit pas la collectivité à ne payer que les 
zones les plus difficiles, les plus chères, sans possibilité de cohérence et de péréquation 
territoriale. Elle ne veut pas abandonner de longues années des parties de territoires sans 
couverture, elle veut optimiser la dépense de deniers publics en s’appuyant sur les zones les 
plus fortes pour entraîner les autres. Elle veut stimuler les meilleurs services aux meilleurs prix en 

impulsant des réseaux réellement ouverts à tous les opérateurs. 

 

Si dans le département du Rhône les logements hors zone d’intention des opérateurs 

privés ne représentent que 4%  du total des logements du département, ils en représentent 
une très grande partie pour tous les autres départements de la région. Le second, la Loire est 
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à 37 %, et ensuite la barre des 50% est vite franchie : 55% en Isère, 67% en Savoie et Haute-

Savoie, jusqu’à 82 % et 87 % dans l’Ain et en Ardèche.  

Ci-dessous, le tableau d’avancement des RIP rhônalpins (état des lieux 01/2012). La 
distinction est faite entre les réseaux de collecte (« autoroutes » en fibre + haut débit/ADSL à 
l’abonné) déjà réalisés entre 2005 et 2012 et les réseaux de desserte (FTTH/fibre à l’abonné) 
dont il est question dans ce rapport. 

 

Structure porteuse RIP de collecte/montage retenu (*) RIP de desserte FTTH 

01 (SIEA) 
 

collecte en cours / régie. déploiement desserte FTTH en 
cours/régie. 

07/26 (syndicat mixte 
ADN) 
 

collecte en cours / DSP concession réflexion en cours pour 
desserte FTTH 

38 (CG) 

 

collecte à venir / procédure DSP 

concession en 2012 ou 2013   
desserte FTTH en même 

temps que collecte en 2012 
ou 2013 

42 (CG) 
 

collecte en cours / DSP concession réflexion en cours pour 
desserte FTTH 

69 (EPARI) 
 

collecte ok / DSP concession desserte en câble existante 

73 (CG) 
 

collecte à venir / procédure DSP 
concession en 2012 

desserte FTTH en même 
temps que collecte en 2012 
ou 2013 

74 (SYANE) collecte à venir / marchés de 
travaux en 2012 
puis exploitation en DSP affermage 

desserte FTTH en même 
temps que collecte en 2012 

Pays Voironnais (CA) 

 

collecte ok/DSP concession desserte FTTH prise en charge 

dans le projet isèrois 
 

 
 (*) : La Région Rhône-Alpes a impulsé une politique de déploiement des RIP de collecte en 

partenariat avec les collectivités territoriales et a soutenu les projets . Ces RIP ont été menés en 
maximisant les effets de péréquation entre les zones denses et moins denses du territoire. Seul le 
Département de l’Isère doit encore, en 2012, bénéficier du soutien financier de la Région dans ce 
cadre. 

 

Le rôle des collectivités territoriales sera, au même titre que la mise en place de réseaux 
haut débit de collecte, fondamental pour la constitution des réseaux de desserte en fibre à 
l’abonné. Encore plus marquée qu’avec le haut débit, la fracture du très haut débit par fibre 
optique s’installera structurellement et accroîtra les disparités entre les territoires ayant accès 
à la fibre optique et ceux qui ne l’auront pas. De la même manière, les collectivités locales, 

qui ont su relever le défit de la couverture haut débit en palliant à la carence de l’initiative 
privée, doivent se mobiliser pour que leurs territoires disposent de réseaux FTTH, support de la 
société de la connaissance et de la compétitivité économique.  La Région, dans la nouvelle 
configuration qui s’ouvre, poursuit son objectif politique de développement général du 
territoire en associant tous ses partenaires. 

����  Quelle intervention de la Région Rhône-Alpes dans le déploiement de la 

fibre? 

Pour la Région Rhône-Alpes, disposer de réseaux de communications électroniques très 
haut débit est un enjeu fondamental. Ces réseaux sont devenus indubitablement l’un des 

premiers critères d’attractivité, de compétitivité et d’aménagement pérenne de son 
territoire. Les particuliers et les acteurs économiques attendent de la puissance publique 
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qu’elle agisse pour garantir le déploiement de la fibre optique vers l’ensemble des 

utilisateurs. 

La première politique SIDERHAL présentée en début de rapport a préparé le terrain et 
fait les premiers pas de l’équipement numérique du territoire. La Région, dans sa nouvelle 
politique numérique, va s’appuyer sur ses acquis pour pouvoir répondre aux enjeux décrits 
précédemment.  

Elle propose d’accompagner et d’organiser progressivement la mise en place des 
déploiements des réseaux fibre optique vers l’ensemble des utilisateurs.  

Pour cela, la Région souhaite poursuivre la coordination de la gouvernance régionale 
d’une part, en assurant le suivi des déploiements des opérateurs privés et d’autre part, en 
continuant la concertation des initiatives publiques avec les collectivités publiques et leurs 
partenaires institutionnels en particulier l’Etat et la Caisse des Dépôts. 

L’intervention de la Région commence sur sa compétence première : organiser et 
coordonner le développement territorial. L’aménagement numérique territorial se conjugue 
avec tous les autres objectifs de développement économique et du développement du 
territoire (foncier, mobilité, …). En matière de très haut débit, la Région propose à ses 
partenaires un équipement numérique de nouvelle génération pour desservir à terme de 
façon optimale et adaptée : 

- elle investit en propre dans une infrastructure d’interconnexion pour optimiser ses 
efforts antérieurs de couverture numérique, 

- elle investit avec ses partenaires dans les nouveaux réseaux FTTH. 

L’interconnexion des réseaux publics 

La Région a depuis longtemps facilité l’accès au numérique à des communautés 

d’utilisateurs. Avant même que des offres privées ne soient structurées, la Région a acheté du 
débit pour les lycées, les universités et a permis aux communautés d’enseignement  de 
profiter de commandes groupées. Ce dispositif s’appelle Amplivia. Ce sont plus de 1500 
établissements d’enseignement et de recherche qui profitent actuellement de ce dispositif 
essentiellement composé  de marchés publics de services donc couverts par des budgets de 
fonctionnement. 

Dans le même temps, dans le cadre de sa politique numérique précédente, la Région a 
massivement soutenu et fortement structuré les Réseaux d’Initiative Publique (RIP) qui ont 
déployé des artères principales en fibre optique portés par les Départements et les 
Agglomérations. Ceux-ci ont permis d’améliorer la compétitivité des infrastructures 
numériques en Rhône-Alpes. 

Les collectivités ont, en maîtrise d’ouvrage, mis en place des RIP suivant différents 

modèles juridiques (DSP, Régie, etc.). Elles sont opérateurs d’opérateurs (article 1425-1 du 
CGCT) et ouvrent donc leurs infrastructures à l’ensemble des opérateurs de services désireux 
d’en bénéficier. 

La Région Rhône-Alpes est la seule Région en France à avoir travaillé à ce niveau de 
collaboration avec l’ensemble de ses Départements dans le déploiement des RIP. 
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L’évolution du secteur et l’action de la Région pour le développement de RIP ayant 
porté ses fruits, il est possible à présent de passer à une nouvelle étape et d’utiliser les RIP 
déployés dans les départements pour répondre aux besoins de débit des communautés 
d’enseignement. La Région en maîtrise d’ouvrage directe, en mettant en place un anneau 
régional très haut débit va permettre d’interconnecter les RIP départementaux et de 

répondre au monde de l’enseignement. Elle tire ainsi bénéfice de ses actions antérieures. 

Cet anneau va faciliter : 

- un accroissement de la dynamique économique des RIP en les fédérant, 

- des gains à long terme car le débit proposé sur l’anneau et donc aux utilisateurs de 
l’enseignement supérieur sera quasi illimité sans coût supplémentaire (avantage de la fibre 
optique) 

- l’accès de certains établissements à des offres fibre optique via des marchés de 
service 

- une ouverture interrégionale de cette infrastructure facilitant les échanges avec les 
territoires des régions limitrophes 

- une ouverture éventuelle à d’autres communautés (santé, culture, …) 

- un transfert de dépenses de fonctionnement récurrentes de la Région (ex dispositif 
Amplivia) vers des dépenses d’investissement limitées dans le temps 

La fédération des RIP via un anneau en fibre optique régional, permettant de surcroît de 
répondre aux besoins des communautés d’enseignement et de recherche est une première 
en France. 

La couverture FTTH du territoire rhônalpin 

La Région Rhône-Alpes, consciente de l’impact du développement de la couverture 
fibre sur la croissance des usages et des services numériques, et donc sur l’augmentation de 
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la performance du territoire, estime qu’il est indispensable de couvrir l’ensemble de la 

population d’ici 2025.  

A ce jour, l’Etat a construit son modèle d’intervention en partitionnant les territoires et en 
réservant ainsi les zones denses rentables aux opérateurs de communications électroniques 
et les zones peu denses, non rentables, aux collectivités locales. Une collectivité ne peut 
prétendre à bénéficier des crédits de l’Etat que si elle se cantonne à équiper les zones ne 

faisant pas l’objet d’une intention d’investissement de la part d’un opérateur.  

Or, les collectivités territoriales ayant la volonté de prendre en main le déploiement de la 
fibre optique souhaitent traiter de manière équitable et homogène l’ensemble de leur 
territoire. Pour ce faire, elles souhaitent conserver la possibilité de bâtir des opérations 
maximisant les effets de péréquation tarifaire et géographique où les zones relativement 
denses viennent compenser les zones peu denses. Ce modèle de péréquation a déjà fait ses 

preuves sur la précédente génération de réseaux d’initiative publique. 

Plusieurs collectivités territoriales (dont le Syndicat Ardèche 
Drôme Numérique et le Syndicat des Energies et de l'Aménagement 
Numérique de la Haute-Savoie) ont d’ailleurs signé un mémorandum 
« Replacer les collectivités au cœur de l’aménagement numérique » 
afin que le cadre règlementaire prenne en compte les spécificités 

des réseaux d’initiative publique. Le rapport du sénateur Hervé 
Maurey « Aménagement numérique des territoires : « passer des 
paroles aux actes » (juillet 2011) réaffirme la nécessité de conférer le 
droit des collectivités territoriales à être pleinement partie prenant de 
l’aménagement numérique du territoire. Ce rapport revient également sur l’urgence 
d’alimenter le fonds de péréquation national pour l’aménagement du territoire (FANT), 

institué par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique mais 
toujours non alimenté à ce jour. 

Ces prises de positions ont d’ailleurs alimenté le débat du 12 octobre 2011 tenu à la 
commission de l’économie du Sénat. Plusieurs sénateurs (en particulier Hervé Maurey, Mireille 
Schurch, Bruno Retailleau, Michel Teston, Daniel Dubois, Philippe Leroy, Jean-Paul Amoudry, 

Bernadette Bourzay, Pierre Hérisson, Yves Rome, Xavier Pintat, etc.) ont rappelé le rôle que les 
collectivités ont à jouer pour équiper le territoire mais aussi le souhait d’une modification du 
plan national très haut débit (PNTHD) afin de rendre éligibles les opérations des collectivités 
traitant à la fois des zones denses et des zones moins denses. Le Sénat a adopté le 14 février 
2012, en première lecture, la proposition de loi sur l’aménagement numérique du territoire 
issue de ce débat. L’avicca, Association des Villes et Collectivités pour les Communications 

électroniques et l’Audiovisuel, écrit : « Cette proposition de loi ne résout pas toutes les 
questions (montée en débit, financement…) mais exprime clairement la volonté de 
rééquilibrer les rapports entre collectivités et opérateurs. Les conditions fixées dans le 
Programme national Très haut débit subordonnent de fait l’action publique à l’action de ces 
opérateurs, et ce sans aucune garantie réelle sur leurs déploiements. La Haute Assemblée a 
rappelé au contraire que "L’aménagement numérique du territoire relève de l’intérêt général 

de la Nation. Il implique la création d’un réseau d’infrastructures permettant la fourniture 
d’un service de communications électroniques à haut et très haut débits aux entreprises, aux 
services publics comme aux particuliers." Cette formulation a fait consensus parmi les élus de 
tous bords. Cette volonté de rééquilibrage s’est traduite dans plusieurs articles, notamment 
dans le fait que les déclarations des opérateurs deviennent de véritables engagements, 
vérifiables et sanctionnables en cas de non respect. Les collectivités pourront également être 

accompagnées financièrement par l’Etat si elles optent pour un schéma "intégré" sur les 
zones rentables et non rentables, à condition de respecter les préceptes européens sur les 
aides d’Etat. » 

C’est dans ce même sens que la commission de l’économie du Sénat a saisi l’Autorité 
de la concurrence sur les possibilités d’intervention subventionnée des collectivités 
territoriales. L’extrait suivant résume bien la position de l’Autorité de la concurrence sur la 

possibilité laissée aux collectivités d’intervenir sur les zones denses et les zones moins denses :  
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« En tout état de cause, l’Autorité de la concurrence n’entend pas, dans le présent avis, se 

prononcer sur la question de l’équilibre entre investissement privé et intervention publique. 
Comme exposé dans la partie II relative au régime communautaire des aides d’Etat, ce 
régime ouvre de larges possibilités d’intervention publique, y compris pour des projets  
« intégrés » portant à la fois sur des zones rentables et non rentables, à condition de respecter 
certaines modalités. La logique du PNTHD, tendant à favoriser l’intervention des collectivités 

locales en complément des annonces de déploiement des opérateurs privés, relève donc 
d’un choix d’opportunité sur lequel il n’appartient pas à l’Autorité de se prononcer. » 

De récentes études en Rhône-Alpes montrent que l’on arrive à un paradoxe. Cela a été 
affirmé lors de l’instance de concertation régionale du 20/10/11 à la Préfecture de région. En 
effet, les modèles de réseaux FTTH portés par les collectivités se conformant aux règles du 
PNTHD (non intervention sur les zones denses réservées aux opérateurs) peuvent bénéficier 

d’un financement de l’Etat. Et pourtant, ces montages nécessitent au final beaucoup plus de 
contributions financières publiques que les modèles de réseaux dits « intégrés » s’appuyant 
sur la péréquation entre zones denses et zones non denses. Et, le déficit constaté n’est pas 
comblé par le financement de l’Etat dans le cadre du PNTHD.  

A la lecture de ces différentes considérations, dans un cadre encore non stabilisé au 
niveau national, et étant donné les investissements importants à prévoir, la Région Rhône-

Alpes propose de mettre en place une véritable concertation entre collectivités avec 
l’objectif de définir la place de chacun dans ces investissements qui feront le futur de Rhône-
Alpes. En effet, prises isolément, les collectivités ne sauront couvrir les besoins. Il est donc 
indispensable de mener cette concertation territoriale jusqu’à un consensus et un partage 
des rôles et interventions respectifs. A l’issue de cette concertation, la Région décidera des 
moyens qu’elle entend consacrer à la mise en œuvre de son intervention. 

En tout état de cause, la Région se donne comme objectif de desservir en fibre à 
l’abonné d’ici 2025, tous les foyers, les entreprises et les sites publics. Priorité sera donnée aux 
zones d’intérêt régional concentrant des sites publics stratégiques et économiques, et aux 
habitats groupés des communes mal desservies en haut débit. 

Considérant les investissements nécessaires pour arriver à terme à la couverture 

généralisée, il est proposé un phasage prenant en compte des priorités pour les zones et sites 
à couvrir. Il s’agit, à minima et de manière non exhaustive, des zones mal desservies en triple 
play (TV, Internet, Téléphone) et des zones d’intérêt régional de Rhône-Alpes. 

Une approche consiste à amener prioritairement un point d’accès en fibre dans les 
zones pas ou mal desservies en ADSL. Cette démarche présente plusieurs avantages :  

- Ce type d’action permet de cibler des zones où la population est en forte attente 
d’une meilleure qualité de service. Ce type d’investissements ajoute une grille de lecture 

différente de la simple densité de population, qui préside à la logique de déploiement des 
opérateurs privés. Le secteur public répond ainsi aux plus exclus. 

- En zones denses, l’écart perçu par les clients entre une offre triple play ADSL de très 
bonne qualité et les nouvelles offres Fibre à l’Abonné ne déclenche pas une adhésion 
massive du fait de la qualité du réseau ADSL dans ces zones. C’est tout l’inverse dans les 
zones non denses où l’appétence des usagers pour une offre fibre est très forte. Cette 
affirmation a été largement constatée sur les territoires qui ont commencé à déployer de la 

fibre optique dans les zones non denses. Ce fort taux de pénétration conduit à un équilibre 
économique avéré.  

Par ailleurs, il s’agit également de privilégier les zones d’intérêt régional concentrant les 
sites des services au public, et les sites économiques tels que : 

- les relais de services publics, 

- les établissements de santé, en lien avec l’e-santé  

- les sites d’éducation et de formation, 

- les Zones d’Activités Economiques, 

- les immeubles et les locaux d’entreprises implantés dans le diffus, 
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- les mairies, 

- les points stratégiques des réseaux de transports collectifs (points d’échanges 
multimodaux), 

- les télécentres, 

- etc. 

A ces sites stratégiques pourraient être ajoutés, après étude, les points hauts qui 
faciliteront la diffusion de la technologie mobile 4G (voir plus bas). 

Les solutions de couverture temporaires : cas particulier de la montée en 

débit 

Pour les zones les plus isolées qui ne feront pas partie des plans de couverture en fibre, 
différentes solutions sont envisageables. Les Départements ont déjà eu recours à ces solutions 
alternatives à la fibre. De son côté, la Région préfère se focaliser sur les projets structurants et 

pérennes pour l’aménagement de son territoire et cibler son intervention sur la couverture en 
fibre optique. 

- La modernisation du réseau téléphonique 

La modernisation du réseau téléphonique permet une augmentation significative de la 
qualité de service dans un délai plus court que la fibre optique. Les débits permis sont alors 
ceux d’un ADSL optimisé, soit de l’ordre d’une dizaine de Mbits/s en voie descendante.  

Le principal avantage de cette technologie est de permettre une plus large diffusion de 
la technologie ADSL, qui est le standard technologique du Haut Débit. Les utilisateurs 
bénéficient ainsi d’un meilleur débit avec des forfaits et des fournisseurs d’accès 
commercialisés au niveau national.  

L’emploi de cette technique doit cependant être encadré :  

- la montée en débit risque de retarder le passage au Très Haut Débit : ce point de vue 

est partagé par l’Autorité de la Concurrence. Cette modernisation tend à exclure le 
déploiement, sur la même emprise, d’un réseau tout optique. Les financements publics de la 

modernisation du réseau téléphonique rhônalpin devraient donc se concentrer sur les zones 
pour lesquelles le déploiement d’un réseau optique n’est pas envisagé.  

- la montée en débit risque de restreindre l’intensité concurrentielle : le dégroupage de 

petits sites techniques comme des sous-répartiteurs ne présentant pas un modèle 
économique probant pour les opérateurs alternatifs, seul l’opérateur France Telecom sera ne 
mesure de proposer des offres. 

Cette solution technologique ne peut être qu’une solution temporaire qui ne résistera 

pas au temps. De plus, les investissements consentis dans ce cadre ne seront que peu 
réutilisables par les réseaux fibre à l’abonné. Il serait prudent de réaliser des études plus 
précises (étude de piquetage FTTH) et de ne faire de la montée en débit que là où les 
investissements seront réutilisables pour les futurs réseaux fibre à l’abonné. Sinon, il serait 
opportun de favoriser la montée en débit par les technologies décrites ci-dessous. 

- Le recours à des solutions Radio 

D’autres solutions alternatives, utilisant les technologies sans fil sont à ce jour employées 
et permettent d’offrir des débits réels de quelques Mbits/s par utilisateur. Il existe aujourd’hui 
deux typologies de technologie pour la mise en œuvre de projets publics.  



 

 

25/50

 

La technologie Wimax peut être utilisée sur des portées supérieures à la dizaine de 

kilomètres. Les opérateurs de réseaux de boucle locale déploient et commercialisent leurs 
offres quasi-exclusivement dans les zones rurales. 

S’agissant des technologies Wifi, celles-ci peuvent être employées très localement 
(quelques centaines de mètres de couverture pour la bande 2,4 GHz) ou sur une distance ne 
dépassant pas quelques kilomètres pour la bande 5,4 GHz . 

Des territoires rhônalpins comme le Département de l’Isère ont mis en œuvre cette 
technologie pour répondre à la demande pressante des usagers alors non couverts par 
l’ADSL.  

Il faut mentionner le fait que, malgré de nombreuses études menées sur l’impact des 
technologies radio sur la santé, les experts ne sont toujours pas d’accord sur les risques 
encourus à long terme. Cela conforte la Région dans sa décision de favoriser le déploiement 

de la technologie fibre optique, le développement du numérique ne devant pas favoriser 
celui du Wifi. 

-  Le recours à des solutions satellite 

Le satellite est également une bonne solution pour couvrir les zones isolées (ex : refuge 
en montage, ferme isolée) qui ne feront pas partie des plans de déploiement de la fibre 
optique à court terme. Le satellite peut être vu comme une solution rapide mais qui restera 

transitoire compte tenu des limites intrinsèques liées à cette technologie. Si les débits 
théoriques annoncés se sont améliorés, les limites inhérentes à la technologie demeurent. Il 
s’agit d’une solution haut débit mais nullement très haut débit. Néanmoins, cette solution 
peut permettre un accès aux services internet et aux TV locales dans les zones rurales et de 
montagne. 

 Il faut savoir que  de leur côté, les Départements de Rhône-Alpes (l’Ardèche et la 

Drôme via ADN, la Savoie, la Haute-Savoie, et la Loire) recourent à cette technologie en 
subventionnant déjà l’équipement des particuliers implantés dans les zones les plus reculées. 

Convergence des réseaux très haut débit et de la couverture 

téléphonique 

La couverture en téléphone mobile a été dans les années passées une préoccupation 
de beaucoup d’habitants, la Région est intervenue pour l’améliorer. L’arrivée future de la 
technologie mobile 4G amène de nouveaux besoins et pousse  à l’amélioration de la 
couverture haut débit mobile du territoire. A l’horizon 2020/2025, la montée en charge des 

réseaux et la perspective du déploiement des réseaux 4G pousseront les opérateurs à 
systématiser une collecte fibre optique très haut débit de leurs émetteurs radio. Les réseaux 
déployés à l’initiative des collectivités pourront répondre à ce nouveau besoin et améliorer 
rapidement et grandement la couverture en téléphone mobile. Une étude sera  menée par 
la Région pour identifier les points hauts pertinents pour un raccordement prioritaire en fibre 
optique, et leur articulation avec les RIP existants. Dans tous les cas, la Région privilégiera au 

maximum la couverture fibre et les usages associés, même en situation de mobilité. 

Mise à disposition d’outils mutualisés 

Un observatoire régional des réseaux de communications électroniques, qui servira de 
tableau de bord aux actions d’aménagement numérique, est en cours de réalisation par la 
Région. Il sera un soutien important aux porteurs de projets. Cet outil régional mutualisé 
comprendra un système d’information géographique (SIG) basé sur l’échange et l’utilisation 
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de l’information géographique entre les échelons territoriaux afin de mieux cibler les initiatives 

publiques et privées. 

Cet observatoire permettra : 

- une meilleure maîtrise des données opérateurs en Rhône-Alpes, 

- un outil d’aide à la décision dans le cadre de la mise en œuvre des politiques 

numériques publiques, comme par exemple la pose d’infrastructures d’accueil dans le cadre 
de l’article L4913, 

- d’assurer la cohérence entre les différentes initiatives publiques en matière de 

couverture numérique, 

- d’améliorer à terme l’information du grand public sur la qualité de desserte 

numérique des différents territoires rhônalpins. 

Le génie civil représente environ 80% des coûts de déploiement d’un réseau de 
communications électroniques. La coordination de travaux sur voirie se prête à l’anticipation 
avec la pose d’infrastructures de télécommunications. Différents guides pratiques sont 

envisageables selon les besoins qui seront identifiés auprès des acteurs locaux : convention 
d’enfouissement, dispositions dans les règlements de voirie, convention d’utilisation de 
poteaux, règles d’ingénierie FTTH, etc. et leurs traductions dans les documents d’urbanisme 
(SCOT et PLU). 

Stimulation des filières de formation qualifiantes aux métiers liés  

au déploiement de FTTH 

Les emplois directement créés par le déploiement des réseaux fibre à l’abonné seront 
principalement des emplois ouvriers, qualifiés ou non. Parmi les fonctions essentielles aux 
déploiements, les travaux de déploiement (main d’œuvre et encadrement), et les études 

d’ingénierie figurent au premier rang. 

Les prestataires qui assureront ces fonctions pour le compte des opérateurs ou des 
collectivités locales seront généralement des PME, dont l’accès à des ressources humaines 
qualifiées sera stratégique dans les dix années à venir. 

Les collectivités locales rhônalpines initieront une réflexion sur la mise  en œuvre de 
formations, qualifiantes ou non. Ceci a été identifié comme une demande des opérateurs 

lors des auditions menées dans le cadre de la Stratégie de Cohérence Régionale 
d’Aménagement Numérique.  

Des partenariats entre les collectivités rhônalpines, les lycées, les universités et les 
opérateurs pourraient se développer afin de définir le contenu et les objectifs de ces 
formations. C’est une des nouvelles voies du développement de l’emploi. 

                                            
13 L’article L49 du Code des Postes des Communications Electroniques prévoit que le maître d’ouvrage d’une 
opération de travaux d’installation ou de renforcement d’infrastructures de réseaux d’une longueur significative sur 
le domaine public est tenu d’informer la collectivité ou le groupement de collectivités désigné par le schéma 
directeur territorial d’aménagement numérique prévu à l’article L. 1425-2 du CGCT dès la programmation de ces 
travaux. 
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RHONE-ALPES NUMERIQUE / VOLET FTTH  

 

Anticiper et préparer les 

déploiements 

Organiser et planifier les 

déploiements 

Déployer des réseaux 

nouvelle génération 

Guides pratiques techniques et juridiques pour 

alimenter les documents d’urbanisme (pose de 

fourreaux en anticipation, dimensionnement et caractéristiques 
technico-économiques, principes de maintenance, etc.) 

Observatoire régional des telecoms (outils de 

connaissances partagés avec les acteurs de 

l’aménagement numérique) 

Suivi des déploiements des opérateurs dans le 

cadre de la commission régionale et coordination 

des initiatives publiques, avec ses partenaires 

locaux 

Participation à l’élaboration et la révision des 

documents de planification de l’aménagement 

numérique du territoire (SCORAN, SDTAN, PLU) 

Couverture FTTH via les RIP 

Anneau régional d’interconnexion des RIP 

départementaux 

Stimulation des filières de formations qualifiantes 

aux métiers liés au déploiement FTTH 

Animation du groupe technique des collectivités 

rhônalpines mettant en œuvre des RIP  

Etude de convergence « très haut débit-
téléphonie mobile 4G » pour les territoires mal 

desservis 

Etudes de faisabilité en amont des RIP FTTH 
portant sur les aspects techniques, économiques 

et juridiques (accompagnement technique et 

financier) 
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C-1.2 Comment répondre aux besoins actuels et futurs de nos citoyens en 

matière d’utilisation du numérique? 

La modestie impose de reconnaître que les usages et les services qui seront permis par 
les nouvelles technologies sont encore largement inconnus. Rappelons nous que les réseaux 

d’électricité ont profondément modifié les modes de production, de consommation et plus 
largement nos modes de vie. Il en va de même pour le numérique qui ouvrira des champs 
d’applications nouveaux. Il renouvelle en profondeur nos pratiques, tant individuelles que 
collectives, et ce, aussi bien dans nos sphères personnelle que professionnelle. Les usages 
présents et à venir nécessitent donc une intervention publique afin de garantir l’accès au 

numérique, tant en termes d’infrastructures que de montée en compétences numériques. 

Les nouveaux usages et services sont nombreux, notamment avec le développement 
de nouvelles applications telles que : la visite des musées et de leurs collections, la 
valorisation du patrimoine en réalité augmentée, la géolocalisation, les échanges de 
contenus multiformes images et vidéos, le télétravail, les réseaux intelligents… et ce dans tous 
les domaines de notre quotidien. 

 

� Quels sont les enjeux pour nos territoires ?  

���� Enjeu de cohésion sociale 

• Aider à la plus grande maîtrise des outils logiciels utilisés par l'ensemble des usagers, 

• Faciliter l’accès aux services et l’acquisition de compétences numériques pour les 

personnes en difficulté, les personnes âgées et les personnes les plus éloignées des centres 
urbains (santé, transport,…), 

• Renforcer le lien social et les échanges entre citoyens 

• Renforcer techniquement la fluidité des échanges par la mise en avant des formats 
ouverts de fichiers de données 

• Changer les modes d’apprentissage tout au long de la vie en les rendant plus 
attractifs et accessibles, 

• Favoriser le développement des compétences et la montée en qualification, 

• Encourager la participation et la co-construction citoyennes des contenus et des 
outils (Logiciels libres), rapprocher les pouvoirs publics des usagers, des entreprises et des 
associations, contribuer à l'émergence d'une démocratie plus participative 

• Rendre accessible et valoriser l’offre culturelle et touristique locale pour tous, 

• Favoriser le développement de la télésanté. 

���� Enjeu d’attractivité et de compétitivité territoriale : 

• Rendre les territoires plus attractifs (développement de services aux habitants, 
amélioration de l’accès aux services publics,…), 

• Former les jeunes générations à intégrer le futur marché de l’emploi où 90% des 

emplois nécessiteront des compétences numériques (source : Agenda numérique européen 
2020), 

• Insérer les territoires dans la compétition nationale et mondiale. 

���� Enjeu environnemental : 

• Encourager le développement des technologies propres et sobres en énergie, 

• Utiliser le numérique pour mieux gérer l’énergie (systèmes domotiques et robotiques), 

• Favoriser la réduction des déplacements et la mise en oeuvre rationnelle de 
l'intermodalité au profit des TC et modes doux de déplacements, 

• Améliorer la qualité de l’emploi et du travail (travail à distance, …). 
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• Favoriser systématiquement les connexions filaires par rapport aux connexions 

hertziennes dans les usages fixes et mobiles 

• Accompagner la conversion écologique des dispositifs et soutiens régionaux 

���� Enjeu d’aménagement du territoire : 

• Faciliter la communication et le désenclavement territorial, 

• Permettre l’accès aux services à conditions égales en tout point du territoire, 

• Anticiper et mieux maîtriser les mutations socio-démographiques (pression foncière, 
économie résidentielle,…), 

• Moderniser les services publics. 

���� Enjeu de développement économique : 

• Contribuer à l'économie locale et régionale, 

• Favoriser le retour à l’emploi par l’acquisition de compétences numériques de base 

dans des bassins d’emploi fragilisés, 

• Améliorer la performance des acteurs économiques des filières du territoire, 

• Favoriser la création et le développement d’entreprises innovantes et à fort potentiel 
de R&D, 

• Créer des emplois directs et indirects. 

���� Mais qu’en est-il de l’empreinte carbone des Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC) ? 

Le secteur des télécommunications démontre d’une croissance forte ces deux dernières 
décennies avec le développement des réseaux et services tant fixes que mobiles. Cette 

évolution s’est matérialisée par le déploiement d’équipements réseaux ainsi que par la 
disponibilité de terminaux toujours plus évolués pour soutenir l’explosion des usages. La 
démultiplication des usages s’est logiquement traduite par une augmentation de la 
consommation énergétique. A l’inverse, les nouvelles pratiques en constante progression 
présentent surtout des effets directs ou induits positifs sur l’empreinte carbone. 

Une étude de l’Idate et du Boston Consulting Group, réalisée pour le compte des 

professionnels du numérique, porte à la fois sur l’impact de l’utilisation des TIC pour le reste de 
l’économie et sur la performance environnementale de la filière TIC en France.  

Ainsi, l’étude conclut sur un scénario de baisse de la consommation électrique globale 
des TIC françaises dans les années à venir avec les perspectives d’amélioration de 
l’efficacité énergétique des équipements compensant l’explosion des usages. 

Surtout, l’étude évalue l'impact positif que pourraient avoir l'utilisation des TIC sur la 
consommation électrique des autres secteurs de l'industrie. D'ici 2020, il est estimé que les TIC 
permettraient de réduire de 32 MtCO2, soit 7%, les émissions françaises de gaz à effet de 
serre. Nombreux sont les leviers de réduction des consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre permis par le numérique en particulier dans les secteurs 
suivants : 

- la logistique et le transport (ex : l'optimisation des trajets et des distances par la 
géolocalisation, l'éco-conduite assistée, les modèles de location ou de partage de véhicules, 

etc.) 

- les systèmes électriques (ex : le « smart grid »ou la gestion intelligente des réseaux de 

production et de distribution électrique et des pics de consommation d’électricité, etc.), 

- le bâtiment (ex : la domotique, les centres informatiques dont les dispositifs de 

refroidissement doivent être optimisés, etc.) 
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- la dématérialisation (ex : la dématérialisation des processus et des documents, le 

télétravail, la télémédecine, etc.) 

- l’industrie (ex : l’optimisation des processus industriels, les équipements doués d'une 

intelligence pour adapter leur consommation aux différentes situations, etc.). 

���� Le numérique, un outil transversal     

Le numérique est un outil au service de l’ensemble des politiques régionales. L’annexe 2 
rappelle d’ailleurs les orientations numériques déjà prises par la Région dans ses différentes 
politiques et donne des exemples de chantiers numériques potentiels à ouvrir dans chaque 
compétence de la Région. 

C’est pourquoi la nouvelle politique numérique de Rhône-Alpes a été pensée en lien 

avec les différentes démarches régionales (politique foncière, culture et numérique, 
formation continue, schéma régional de développement économique, …). En parallèle des 
actions déjà menées dans les différentes politiques régionales, elle propose des orientations 
ayant un objectif de transversalité et d’impact pluri compétences.  

La nouvelle politique numérique régionale a une préoccupation forte : mettre le citoyen 
au cœur de ses actions. 

 

Quatre orientations politiques majeures ont donc été identifiées : 

1  La Région met à portée de main des Rhônalpins les usages du quotidien de demain  

2  La Région tisse des liens de « solidarité numérique » avec et entre les Rhônalpins 

3 La Région développe l’accès aux services en ligne partout et pour tous les rhônalpins 

4  La Région accompagne les entreprises dans leur mutation numérique  

 

La Région mettra en œuvre ces orientations à travers des actions spécifiques à sa 
politique numérique, le plus souvent possible en maîtrise d’ouvrage directe afin d’assurer la 
lisibilité de l’action régionale. 

Dans un objectif de promotion de l’utilisation des logiciels libres (open source) et des 

données publiques ouvertes (open data) dans l’ensemble des actions menées ou 
accompagnées, les services développés seront protégés par des licences libres et déposés 
sur des forges logicielles accessibles en ligne, permettant ainsi une mutualisation forte et 
l'enrichissement des produits par la contribution de développeurs impliqués dans d’autres 
projets à finalités proches.  
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+ Orientation 1 : La Région met à portée de main 
des Rhônalpins les usages du quotidien de demain  

���� Des « territoires témoins » pour une innovation à portée  

de main 

Innover, c'est envisager un problème sous un angle différent. La 
technologie est nécessaire, mais pas suffisante. C'est par le développement 
des services que les usages prennent leur essor. Les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) amplifient les champs 

d'intervention de chacun en tant que client, citoyen, consommateur, 
collaborateur.  

C'est en agissant sur les conditions d'émergence que l'innovation surgit. Pour cela, il faut 
favoriser la transversalité et la multidisciplinarité des savoir-faire, favoriser le partage 
d'expériences, faciliter la mise en réseau et diffuser les bonnes pratiques. 

 

La Région a précédemment beaucoup œuvré pour l’utilisation des outils TIC dans les 
projets de développement local. Elle a ainsi permis de répondre à des besoins des territoires 
et de leurs acteurs. Elle a su créer un réflexe d’utilisation des TIC en matière d’aménagement 
du territoire par le recours à des technologies déjà bien éprouvées. Aujourd’hui il est 
nécessaire de franchir une étape supplémentaire pour améliorer le quotidien des rhônalpins 

en mettant à leur portée l’innovation technologique.  
 
Les usages de ces technologies touchent tous les domaines de notre vie quotidienne la 

santé, la formation, le monde de l’entreprise, la culture, les loisirs.  

En perpétuelles mutations, ces technologies offrent un fort potentiel d’innovation pour 
répondre aux enjeux régionaux de solidarité, d’attractivité, d’amélioration des conditions de 

vie des Rhônalpins. De grandes tendances se dégagent pour les années à venir: une mobilité 
accentuée, la percée de la 3D et de la réalité augmentée, le rôle croissant des réseaux 
sociaux, l’internet des objets, la miniaturisation, la personnalisation des services, et 
l’association de domaines tels les nanotechnologies, les biotechnologies, l’informatique et les 
sciences cognitives. 

 

La population, les acteurs de la région, vont être entraînés dans ces grandes tendances. 
Il importe de prendre appui sur ces tendances pour en tirer avantage, tracer son propre sillon 
et créer du développement. 

���� 3 actions pour introduire le numérique dans le quotidien des rhônalpins  

Pour cela, la Région identifiera des territoires pilotes qu’elle juge particulièrement 
moteurs au regard de ses politiques et des services à mettre en place. Elle s’appuiera sur des 
lieux emblématiques des compétences régionales. La Région jouera un rôle de veille, et 

conduira un certain nombre d’expérimentations en maîtrise d’ouvrage. Elle évaluera 
l’impact des services mis en œuvre et les modalités de partage des résultats produits, 
étudiera les conditions de transfert pour impulser, si cela s’avère pertinent, une généralisation 
à terme. 
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Les enjeux de l’aménagement numérique sont multiples pour le développement local. 

Pour ne pas se disperser et démontrer le rôle moteur de ces technologies, la Région 
s’attachera dans un premier temps à mettre en place 3 projets s’appuyant sur ces 
technologies innovantes pour en démontrer l’efficacité aux Rhônalpins et les pousser à les 
utiliser dans leur quotidien. Du fait de l’évolution rapide de ces technologies, d’autres projets 
expérimentaux pourront être conduits en lien avec des enjeux forts des politiques régionales. 

1) Le robot lycéen au service des enfants malades  

Ce projet doit permettre aux lycéens atteints d’une maladie les empêchant d’aller au 

lycée de s‘y rendre virtuellement, de participer aux cours, d’échanger avec leurs amis via un 
robot/avatar. Cela conduira à la permanence de l’accès à l’éducation pour les enfants 
malades, à la rupture de l’isolement, au maintien du lien social. 

Ce projet expérimental sera mené sur un lycée et un hôpital pilotes. Un transfert sur 
d’autres lycées pourra être envisagé en fonction des résultats de cette expérimentation.  

Des partenariats avec l’Agence Régionale de Santé, les Centres Hospitaliers, l’éducation 

nationale, les entreprises du domaine de la robotique, seront constitués. 

2) Les « trésors » du Rhône - Via Rhôna,  

Ce projet permettra de sensibiliser à la préservation du fleuve Rhône, de favoriser le 
développement touristique le long de Via Rhôna, de fidéliser le public en lui faisant découvrir 
d’autres lieux le long du fleuve par le biais d’activités ludiques et éducatives. Des jeux 
numériques sur téléphones mobiles ou autres outils communicants seront développés. Une 
véritable chasse au trésor le long de Via Rhôna pour découvrir, la faune, la flore, le 

patrimoine local au fil du fleuve Rhône sera organisée.   

La reconstitution en réalité augmentée et en 3D du patrimoine architectural, l’utilisation 
de l’internet des objets, … permettront aux familles de découvrir l’innovation en s’amusant. 

Des partenariats  avec le cluster Imaginove, les entreprises du domaine de la réalité 
augmentée et de l’internet des objets, les offices de tourisme et les partenaires de la filière 
seront constitués. 

3) Produits locaux et circuits courts pour approvisionner la restauration 

collective  

Il s’agit là de valoriser l’offre de produits locaux en circuits courts et de mettre en relation 

les gestionnaires de la restauration collective et les producteurs locaux. Le territoire retenu 
comportera au moins un lycée. L’expérimentation portera sur la prise de commandes et leur 
suivi, et ce, du choix des producteurs jusqu'à l'édition des bons de livraison et la facturation.  

Cela permettra : 

- de réduire les distances entre les producteurs et les consommateurs, 

- aux producteurs de bénéficier directement des gains associés à de tels circuits courts,  

- de proposer des produits agricoles locaux à la restauration collective. 

Les technologies utilisées (portail, outils de géolocalisation, boîtiers de prise de 
commande en situation de mobilité, stylos numériques pour émission de la facture…) 
permettront à de nombreux rhônalpins d’expérimenter des outils numériques dans leur 
quotidien. 

Les actions « Territoires Témoins » et les expérimentions qui en découlent feront l’objet 

d’un bilan/évaluation mentionnant les conditions et opportunités de diffusion à d’autres 
territoires rhônalpins. 
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+ Orientation 2 : La Région tisse des liens de 
solidarité numérique avec et entre les Rhônalpins  

���� La lutte contre l’exclusion numérique 

Si la fracture numérique relative à l’équipement tend à diminuer, la fracture liée à 
l’utilisation, « la fracture cognitive », ne s’atténue pas. Si 74% des Français sont équipés en 
ordinateurs, seuls 53% se disent « compétents » en la matière. Rapport Fourgous 

La Région Rhône-Alpes s’est engagée dès 2005 pour une société de l’information 
solidaire, notamment en favorisant l’émergence de projets numériques dans les domaines 
des services à la personne, du développement local, de la lutte contre l’exclusion. Elle s’est 
également fortement impliquée dans la Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE) des 
animateurs d’Espaces Publics Numériques (EPN) : il était urgent de reconnaître leurs 
compétences devenues indispensables dans l’accompagnement au numérique, pour un 

public de plus en plus demandeur. Une Coordination Rhône-Alpes de l’internet 
accompagné (CoRAIA) a également vu le jour, fournissant méthodes et ressources aux 
intervenants de la médiation numérique. 

Mais malgré ces dispositifs qui contribuent à une nette amélioration en termes d’accès 
pour tous, trop de personnes sont encore exclues du numérique. Cela  impose à la Région 
Rhône-Alpes de tisser des liens encore plus forts en matière de solidarité numérique.  

Une corrélation forte entre l’augmentation des usages du numérique et l’accroissement 
du fossé numérique 

66% des foyers de Rhône-Alpes utilisent Internet… ce qui signifie que plus d’un tiers des 
Rhônalpins n’y ont pas accès, soit volontairement, soit par manque de compétences, soit à 
cause de la faiblesse de leurs revenus. Dans ces non-utilisateurs, les plus de 60 ans sont les 
plus représentés (2 sur 3 ne l’utilisent pas), et, plus étonnant, les 45-59 ans sont 31% à ne pas 

l’utiliser. Et 1 jeune sur 3 ne l’utilise que comme un vecteur de loisirs. 

Or, le numérique a imprégné notre façon de travailler, de communiquer, de s’informer, 
d’accéder aux services publics, c’est-à-dire la capacité de s’insérer dans la société du XXIème 
siècle. L’appropriation de ces nouveaux outils est devenue un vecteur indispensable 
d’intégration. Certaines catégories de personnes à bas revenus comme les chômeurs ou les 

étudiants sont doublement pénalisés. Selon une étude du Ministère du Travail, la moitié des 
chômeurs considère que l’absence d’accès à Internet limite leur recherche d’emploi.  

Les sphères dans lesquelles les gens ont besoin d’information sous peine de tomber dans 
« l’info-pauvreté » est connue : la santé, le logement, l’emploi, l’assistance sociale, 
l’éducation sont les premiers dans la liste. Des Rhônalpins mieux formés au numérique auront 
plus de facilités pour trouver l’information nécessaire à leur réalisation personnelle et 

professionnelle. 

L’amélioration des compétences numériques est l’une des 7 priorités de l’Agenda 
numérique européen 2020. Cela recouvre un meilleur accès à l’information et aux 
démarches administratives, mais également l’acquisition de compétences de base et la 
sensibilisation à l’utilisation d’internet et aux risques éventuels.  

Ces objectifs ont été repris par l’Etat dans les pistes de son Plan numérique 2020, sous le 

titre e-accessibilité : « Tous les individus n’ont pas un accès égal aux TIC, que ce soit pour des 
raisons culturelles, de cadre de vie ou de santé. Les personnes exclues du numérique 
peuvent subir des préjudices sur leur activité professionnelle, leur insertion dans la société (lien 
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social), l’exercice de leur citoyenneté, l’accès à la culture aux loisirs ou encore l’accès aux 

soins ».  

La Région a, quant à elle, pris des engagements forts en matière de formation tout au 
long de la vie, d’innovation, de maintien des services publics, de démocratie, d’éducation à 
l’environnement et au développement durable, .... Tisser les liens de la solidarité numérique 
participera à la mise en œuvre de ces engagements, mais également aux priorités fixées par 

l’Union européenne et l’Etat. 

L’accès aux réseaux et aux technologies numériques est devenu l’une des conditions 
d’intégration dans notre société. Travailler, communiquer, participer à la vie de la cité, 
consommer, vieillir seul sans être isolé… notre vie sociale a été complètement transformée 
par la révolution numérique. Et pourtant, comme le soulignent le rapport du Centre 
d’Analyse Stratégique d’avril 2011 sur le fossé numérique en France, outre le fait qu’un tiers 

de la population n’est toujours pas équipé, trois fossés numériques coexistent : générationnel, 
social et culturel. Certaines populations, au croisement de ces 3 fossés, se trouvent 
littéralement exclues de la société de l’information : c’est le cas d’une personne âgée, peu 
diplômée et à faibles revenus…  

La Région Rhône-Alpes proposera aux Rhônalpins d’acquérir les compétences de base 
en matière de nouvelles technologies, en accordant une attention toute particulière aux 
personnes vulnérables (personnes âgées, demandeurs d’emploi, …), non équipées à 
domicile ou mal à l’aise avec ces outils. Elle s’appuiera sur les EPN pour développer ces 
compétences numériques. Elle fera la promotion et soutiendra concrètement l'accès aux 
logiciels libres qui, même s'ils ne sont au global pas systématiquement gratuits, permettent 
des économies conséquentes aux usagers notamment pour les plus démunis. 

 

D’autre part, les 15-29 ans, communément regroupés sous le nom de Digital natives (nés 
avec le numérique), s’ils disposent pour 93% d’entre eux d’un Internet à domicile, sont loin de 
constituer un groupe homogène quant à leurs usages numériques. Par manque de 
compétences, ou parce qu’ils ne bénéficient pas d’un accompagnement suffisant, ils 
n’utilisent souvent que quelques potentialités de ces nouveaux outils très orientées loisirs : les 

jeux vidéo pour 38%, et le « clavardage » (de clavier et bavardage). Par conséquent, ils 
maîtrisent souvent mal les potentialités d’Internet en termes d’accès au savoir et de 
production de connaissance, et méconnaissent les risques encourus sur Internet. Leurs 
parents, quant à eux, ne sont pas toujours en capacité de les accompagner.  

La Région Rhône-Alpes, de part ses compétences dans le domaine de l’éducation et de 
la formation tout au long de la vie, proposera aux parents des jeunes Rhônalpins une 
éducation aux nouveaux medias, afin qu’ils en maîtrisent les atouts - personnels, 
professionnels et citoyens -, ainsi que les risques. Cela permettra d’accompagner les parents 
dans leur rôle d’éducateurs aux medias, afin de réduire le fossé générationnel. 

 

 Enfin, le troisième pilier de la solidarité numérique, c’est faciliter l’accès des Rhônalpins 
à l’information et aux services. La Région propose déjà sur ses différents portails le 

téléchargement de nombreux documents en lien avec les politiques qu’elle mène : photos, 
vidéos, documents techniques, cartes… Elle doit poursuivre cette dynamique en associant 
les citoyens et les acteurs économiques, sociaux, territoriaux, à l’innovation dans les services. 
Une première étape pourrait être la mise en place d’un portail géolocalisant les services en 
lien avec ses compétences : lieux de formation et d’apprentissage, lycées, espaces culturels, 
Espaces Publics Numériques… Une réflexion sur l’ouverture des données publiques, afin de 

rendre accessible et réutilisable par tous et pour tous les citoyens l’ensemble de ces données, 
complèterait la dynamique. 
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La Région Rhône-Alpes impulsera une dynamique d’ouverture des données publiques, 
et en vue de proposer un portail d’accès à de nouveaux services numériques en ligne (voir 
orientation n°3). 

Ces axes constituent le socle du plan régional de Lutte contre l’Exclusion Numérique qui 
devra contribuer à une meilleure diffusion des connaissances numériques et à une 
appropriation par l’usage. Il visera tout particulièrement les publics non équipés à domicile 
ou mal à l’aise avec les nouvelles technologies et : 

- proposera à tous les Rhônalpins d’acquérir les compétences de base liées aux 

nouvelles technologies numériques (internet, téléphonie mobile, tablettes…), assise sur la 
sensibilisation à la citoyenneté numérique et l’éducation aux medias ; 

- luttera contre l’exclusion numérique en proposant un accompagnement personnalisé 

à des populations déjà exposées à d’autres types d’exclusion : personnes âgées, 
handicapées, non diplômées, … et cela en complément des politiques sectorielles 
régionales (ou en lien avec elles) ; 

- facilitera l’équipement en matériel informatique des populations ne pouvant se rendre 

dans les EPN, le plus souvent les personnes âgées ; 

- revitalisera le lien social en associant publics, acteurs et décideurs à la réflexion sur 

l’ouverture des données non personnelles, et à la conception de nouveaux services. 

 ���� 5 actions qui ciblent des publics variés  

1) Un Pass citoyen Rhône-Alpes Numérique, comprenant un kit de sensibilisation de 
base, développé en logiciel libre et accessible en ligne pour tous les citoyens. Ce kit pourra 

être complété par un accompagnement personnalisé dans un Espace Public Internet (EPN) 
pour les personnes les plus fragilisées : demandeur d’emploi, personne sans diplôme, senior, 
handicapé… L’assocication CoRAia (Coordination Rhône-Alpes de l’Internet Accompagné) 
élaborera le contenu et outillera les EPN partenaires de l’opération qui délivreront cet 
accompagnement. Un partenariat étroit devra être mené avec la politique des formations 
continues via Formavia, les structures de l’emploi, de l’insertion, d’aide aux personnes âgées, 

afin d’en faire profiter le plus possible les publics n’ayant pas de formation diplômante 
initiale, et évoluant loin des circuits de formation classiques.  

3000 heures d’accompagnement pourront êtres délivrées la première année, à l’issue 
de laquelle une évaluation sera menée afin d’orienter la suite du dispositif.  

2) Un cycle annuel de Rencontres régionales d’éducation aux medias sera proposé aux 
parents. L’objectif est d’accompagner les parents dans leur rôle d’éducateurs au numérique. 

3) Des événements numériques contribuant à la sensibilisation et à l’acculturation du 
grand public, des élus et décideurs locaux et des entreprises rhônalpines. 

4) Une aide à la montée en puissance d’EPN qui constitueront autant de lieux-ressources 
ouverts le plus largement possible au public et proposant l’accès à de nouveaux outils 
(visioconférence, guichet pour accéder à ses démarches administratives en ligne) et à de 
nouvelles pratiques (coworking, télétravail). La Coordination Rhône-Alpes de l’Internet 
Accompagné (CoRAIA) continuera à bénéficier du soutien de la Région pour fournir 
ressources et méthodologie aux structures de l’accès public à Internet, et renforcer la 
professionnalisation des animateurs. 

5) La continuité du soutien à Ordinateurs solidaires, filière régionale de réemploi 
d’ordinateurs usagés par des structures d’insertion au bénéfice de projets d’alphabétisation 

numérique. Cette filière pourra également proposer sous forme de prêts, des ordinateurs 
recyclés à des tarifs adaptés aux populations les plus défavorisées. 
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Ces actions devront être mises en œuvre en étroite concertation au moins avec les 

politiques suivantes (liste non exhaustive) : 

- La formation tout au long de la vie, 

- La démocratie participative, 

- La politique jeunesse, lycées, apprentissage et enseignement supérieur, 

- La politique de la ville et la cohésion sociale. 

Concernant la réflexion sur l’ouverture des données publiques, la direction des systèmes 
d’information sera étroitement associée. 

Les compétences locales identifiées sur le terrain en matière de sensibilisation au 
numérique et d’éducation aux medias seront associées à la démarche : Espaces Publics 
Numériques, structures d’éducation populaire, partenaires de l’emploi et de l’insertion 
sociale, collectivités locales développant des projets d’usage (communautés de communes, 
agglomérations, départements…), réseau FormaVia, bailleurs sociaux, associations d’usagers 
(parents d’élèves, clubs du 3ème âge, associations étudiantes), lieux de diffusion culturelle, 

medias citoyens, groupes d’utilisateurs de logiciels libres, … 

L’intelligence collective et le partage des savoirs étant au cœur du dispositif, l’utilisation 
du logiciel libre sera largement préconisée, tant pour le kit que pour les formations 
personnalisées.   

Les Espaces Rhône-Alpes, « traits d’union » entre les Rhônalpins et l’institution régionale, 
seront des partenaires importants. 
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+ Orientation 3 : La Région développe les services 
en ligne partout et pour tous les Rhônalpins  

���� Une volonté de favoriser l’émergence de servies sur 

téléphones mobiles 

L’accès à internet par le téléphone mobile a connu un succès 
immédiat auprès des utilisateurs et s’accroît très fortement. En 2010, 7 
millions de personnes se sont connectées à internet à l’aide de leur téléphone portable, soit 
une augmentation significative de plus de 4 millions par rapport à 2008. Près de 4 millions ont 

téléchargé une application payante ou gratuite, et on a dans le même temps constaté une 
progression de la consultation des courriels  et de la visualisation de la télévision sur mobiles 
(cf étude Crédoc de décembre 2010). Cela stimule un fort développement des services et 
des applications disponibles sur les nouveaux téléphones – smartphones -. 

Dans ce développement accéléré de services, la visibilité n’est pas toujours au rendez-
vous. Ainsi, des applications mobiles sont développées en région mais ne sont pas connues. 

Ce développement de services est générateur de dynamisme, d’activité, d’emploi. C’est la 
raison pour laquelle, la Région veut stimuler la mise à disposition de services sur mobiles pour 
les rhônalpins. C’est une dynamique vertueuse qui permet de faciliter le quotidien des 
habitants, de créer de l’activité. Il s’agit pour la Région de permettre à tout rhônalpin 
d’accéder depuis son téléphone mobile à un ensemble d’applications quotidiennes 

labellisées Région Rhône-Alpes : un seul clic sur un icône « services Rhône-Alpes » et le voilà 
prêt à choisir entre « trouver la pharmacie ouverte la plus proche de chez lui », « réserver son 
forfait de ski pour la semaine de février », « commander le gâteau d’anniversaire pour les 8 
ans de son fils », ou « préparer son trajet en transport en commun pour rendre visite à un vieil 
ami», … 

Aujourd’hui, apparaissent de façon significative des associations, des entreprises, des 

citoyens, qui veulent faire et organiser eux-mêmes des services adaptés à leur activité, à leur 
territoire, en bénéficiant de la grande souplesse des ces techniques. La Région veut 
répondre positivement à cette volonté citoyenne et à ce dynamisme d’acteurs de terrain. 

Elle le fait selon deux modalités, tout d’abord en organisant la mise à disposition de 
données dont peuvent s’emparer des citoyens actifs, ensuite en rendant visibles grâce à une 
entrée unique  ces applications pour téléphones mobiles  produites en Rhône-Alpes, ainsi 

que les services que la Région met elle-même à disposition des citoyens.   

 ���� 2 actions pour impulser le développement de services mobiles  

1) Une bibliothèque de données régionales ouvertes 

La Région Rhône Alpes mène actuellement une réflexion sur l’ouverture de ses données. 
Un conseiller régional a été mandaté par le Président pour suivre cette évolution. Une 
donnée ouverte (open data) est une information publique brute, qui a vocation à être 

librement accessible. La philosophie de l'open data préconise une libre disponibilité pour tous 
et chacun, sans restriction de copyright, brevets ou d'autres mécanismes de contrôle. 
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Plusieurs directions travaillent à ce sujet pour identifier les données qui pourraient être 

mises à disposition par la Région. 

En parallèle, un projet de structuration des données cartographiques de la Région est en 
cours. Il permettra un accès unique à une plateforme de données spatiales exploitables par 
les services et les partenaires. 

Une véritable bibliothèque de données régionales ouvertes va ainsi être progressivement 

constituée. 

2) Le développement de services mobiles grâce à la dynamique 

citoyenne  

La libération des données publiques connaît un regain d’intérêt dans le secteur public 
qui multiplie les mesures en faveur de davantage de transparence vis à vis des citoyens et 
vise à satisfaire leur volonté de participer à la vie citoyenne.  

A la croisée de ces deux phénomènes que sont l’open data et la participation 
citoyenne, la Région veut donner les moyens d’exploiter les données ouvertes pour impulser 
le développement de services mobiles, et favoriser la montée en compétences des acteurs 

du territoire par la création de services. Pour cela, elle lancera un concours (nouvelle forme 
de mobilisation et d’innovation) « la région agréable » à destination des associations, des 
groupements de citoyens, des entreprises, … qui désireront développer, et publier sous 
licences libres, des services sur téléphones mobiles facilitant le quotidien des Rhônalpins. 

Cette action sera conduite en complément des projets déjà menés par la Région elle-
même dans le cadre de la mise à disposition d’informations régionales structurées (plan de 

communication, téléchargements de musique (DC), centrale information multimodale, 
cartographie Via Rhôna, ….) 

L’ensemble des services fournis devra être accessible par une entrée unique de type 
Apple Store/Android Market, à l’enseigne de la Région tant pour donner une meilleure 
visibilité aux services, que pour montrer le rôle fédérateur de la Région en matière de 
numérique. Cette entrée mènera à tous les services qui viendront petit à petit enrichir ce qui 

existe déjà. 

Une charte graphique et un cahier des charges seront à respecter pour obtenir une 
labellisation régionale 
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+ Orientation 4 : La Région accompagne 
les entreprises dans leur mutation numérique  

���� Le numérique au service de l’économie 

Les technologies du numérique favorisent la création de valeur ajoutée et dynamisent la 
création d’emplois dans tous les secteurs d’activités, dépassant le seul cadre de la filière de 
l’Internet. 

L’adoption par les entreprises, au premier rang desquelles les TPE et les PME, des 
nouvelles technologies est un facteur stimulant de leur innovation et de leur compétitivité. 
L’appropriation des pratiques nouvelles permises par les outils TIC, dans l’ensemble des 
process de production de biens et de services mais aussi dans leurs relations avec leurs 
fournisseurs, leurs clients et plus globalement avec leur environnement, permet aux TPE et 
PME de viser davantage de croissance et de performance. 

L’usage du numérique induit des gains de productivité et de rentabilité pour toutes les 
entreprises quelque soit leur cœur de métier. Pour un euro investi dans les TIC, il est constaté 
deux euros de marge opérationnelle14. Une corrélation est observée entre l’intensité de 
l’usage des outils de l’Internet par les entreprises avec leur dynamique de croissance et leur 
capacité d’export15.  

L’Internet prend une place prépondérante dans l’économie industrielle et des services. 

Le volume de trafic des données échangées est exponentiel. Il est fondamental pour 
l’activité du numérique mais aussi de l’ensemble des secteurs économiques rhônalpins de 
conférer une place pour Rhône-Alpes dans la structuration de l’Internet mondial.  

Avec plus de 60 000 emplois dans le secteur du numérique, Rhône-Alpes est un des 
grands pôles des industries numériques. Notre région compte une quinzaine de pôles de 
compétitivité (dont Minalogic et Imaginove) ainsi que des clusters économiques (dont le 

cluster Edit) et des clusters de recherche. Rhône-Alpes est la deuxième région française en 
matière d’activités audiovisuelles et de production de programmes après la région 
parisienne et elle figure parmi les régions européennes les plus créatives (N°1 des jeux vidéo 
en Europe, édition de services en ligne, etc.). Lyon est la capitale européenne de l’image, de 
l’industrie du jeu vidéo et des loisirs interactifs. L’agglomération grenobloise, plutôt tournée 

vers le hardware, vise le rang de premier centre européen, voire mondial pour les puces 
miniaturisées intelligentes. C’est le premier pôle d’emplois dans la production de TIC dans la 
région. 

���� 3 actions pour l’économie numérique 

Afin que le numérique soit un avantage compétitif pour les entreprises de Rhône-Alpes, 
la Région définit son plan d’actions autour de trois dispositifs complémentaires. 

 

                                            
14 « Impact d’Internet sur l’économie française – Comment Internet transforme notre pays », cabinet 
McKinsey&Compagny, mars 2011, http:// tinyurl.com/7eg2kzv 
15 Source : analyse de l’enquête sur 407 PME en France - « Impact d’Internet sur l’économie française – Comment 
Internet transforme notre pays », cabinet McKinsey&Compagny, mars 2011 
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1) L’accompagnement des entreprises artisanales en difficulté numérique 

en lien avec la Chambre régionale des Métiers et de l’Artisanat 

Malgré les actions publiques menées vers les TPE et les PME, les indicateurs témoignent 
encore d’une faible appropriation des TIC par les TPE régionales et d’une sous-utilisation des 

outils et applicatifs. Cela est dû à un manque de compétences, un manque de temps, des 
difficultés à évaluer le retour sur investissement,  et à des réticences au changement. Ce 
constat vaut pour l’utilisation des TIC par les entreprises dans leur organisation, pour 
différentes fonctions des entreprises. Mais le constat vaut également pour la capacité des 
entreprises à intégrer les TIC dans leurs produits et services. Ce retard des TPE a un impact sur 

leur performance.  

Les TPE, interrogées dans le cadre des enquêtes liées au baromètre régional, expriment 
les attentes suivantes : 

 

Attentes des TPE en matière de numérique Taux 

Sécurité informatique 50 % 

Information sur les potentialités offertes par les 
TIC  

50 % 

Accès aux réseaux haut débit 48 % 

Formations aux usages des TIC 43 % 

Démonstrations de prestataires 33 % 

Accompagnement personnalisé 31 % 

Source Baromètre régional TIC  

 

La sensibilisation, l’appropriation puis l’investissement des artisans dans les nouveaux 
outils du numérique ne se fait pas naturellement. Une barrière à l’acculturation et à l’inclusion 

empêche les entreprises de prendre pleine possession du potentiel que les TIC peuvent leur 
offrir. 

La Région Rhône-Alpes veut accompagner ces entreprises pour injecter le numérique 
dans tous leurs modes de réflexion. Le développement et la compétitivité du territoire passe 
par celle de ses entreprises. Afin de leur conférer un avantage en termes de compétitivité et 

d’innovation, et améliorer la performance des entreprises artisanales, un programme de 
sensibilisation et d’accompagnement sera organisé par la Région en lien avec la Chambre 
régionale des Métiers et de l’Artisanat (CRMA).  

Pour cela, la Région et la CRMA définiront ce qu’elles attendent d’une structure en 
matière d’accompagnement numérique des artisans et constitueront ainsi un réseau 
d’experts du numérique connaissant parfaitement les entreprises artisanales (Chambres des 

Métiers départementales, centres d’expertise TIC, Union Professionnelle Artisanale). Il s’agit de 
toucher les entreprises artisanales rhônalpines de moins de 5 salariés 

Ce programme doit : 

- sensibiliser 5000 entreprises artisanales aux enjeux du numérique et à son intégration 

dans leurs activités quotidiennes, par le biais d’un évènement régional et d’événements en 
région, (témoignages d’artisans, présentation de l’action et des relais d’experts, …) et d’outils 
d’information de base mis à disposition 

- délivrer un suivi individuel de plus de 250 chefs d’entreprise par des experts du 

numérique dans le cadre d’une action collective de formation et d’accompagnement. 
L’objectif est de détecter avec le chef d’entreprise un besoin en matière de numérique et 

de l’aider à définir et à trouver l’outil dont il a besoin 
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- pousser l’innovation dans ce tissu économique par de la veille et du prototypage (ex : 

magasin du futur , fidélisation des clients, …) 

Une évaluation permanente permettra de suivre l’avancement du niveau 
d’appropriation des TIC par les entreprises ciblées.  

Une telle action d’accompagnement des entreprises artisanales s’inscrit pleinement 
dans le futur contrat de progrès de l’artisanat (2012-2014) .  

Une réflexion particulière pourra être menée sur les moyens de lutter contre la disparition 
des commerces de proximité. En effet, les services et commerces de proximité sont 
confrontés à l’enjeu du e-commerce. Les pratiques de consommation évoluent vers des 
modes d’achat toujours plus orientés vers l’Internet. Or, si les groupes de la grande distribution 
sont en capacité de suivre les changements des modes de consommation et de développer 
des solutions de vente en ligne, il n’en est pas de même pour les commerces et les services 

des centres-villes et des centres bourgs. L’objectif serait de pérenniser l’offre de services des 
commerçants et des artisans sur leur zone de chalandise naturelle et ainsi renforcer 
l’attractivité des commerces de proximité au travers du numérique.  

2) Une expérimentation de télécentres en Rhône-Alpes 

Et pourquoi ne pas permettre aux salariés des entreprises rhônalpines de travailler 
occasionnellement à côté de chez eux en s’évitant des trajets domicile-travail ? Cela 
répondrait à de nombreuses préoccupations actuelles, telles que : la protection de 

l’environnement par la diminution des déplacements et donc la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre , la réalisation d’économies en diminuant la facture mensuelle d’essence 
et de transport, la réduction pour les entreprises de leurs frais généraux grâce à une gestion 
optimisée des surfaces locatives et notamment en centre ville, la diminution de l’absenteisme 
des salariés et la motivation des salariés qui gagnent en qualité de vie, le maintien des 
services publics en zones péri-urbaines grâce à la présence d’un nombre plus important 

d’actifs sur ces territoires, la relocalisation de l’activité en dehors des grands centres urbains, 
etc…  

Pour répondre à cette question, la Région propose de lancer une expérimentation de  
télécentres en Rhône-Alpes. Le secteur privé de l’immobilier d’entreprises s’implique peu pour 
l’instant dans cette démarche récente. L’objectif de la Région est de faire la preuve du 
besoin de structures de type télécentres sur son territoire afin d’impulser une dynamique 

future du secteur privé. 

Un concept clair de tiers-lieux dédiés aux télétravailleurs répondant à un cahier des 
charges régional pourrait être mis en place dans le cadre d’une phase expérimentale sur un 
nombre de télécentres à définir, qui seraient portés par les collectivités des territoires 
concernés.  

En parallèle, il faut assurer un véritable accompagnement des entreprises dans le 

changement des modes de travail, dans le passage des salariés et des collaborateurs vers 
une activité multi-site, flexible, mobile et hyperconnectée, qui concilie productivité, qualité 
de vie, lien social et respect de l’environnement. 

Il s’agit pour cela : 

- de réaliser les études préalables nécessaires, 

- de rédiger le cahier des charges régional des télécentres en territoire, 

- d’identifier les territoires « clés » susceptibles d’animer un télécentre expérimental,  

- d’effectuer les diagnostics des services déjà en place sur les territoires concernés et sur 
les territoires avoisinants pour s’assurer de l’impact positif du télécentre envisagé sur le tissu 
des services existants environnants, 
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- d’accompagner les collectivités en matière d’ingénierie de projet pour faire émerger 

des tiers-lieux dédiés au télétravail, 

- d’assurer l’accompagnement au changement des entreprises concernées,  

- d’assurer au niveau régional le rôle d’animation d’une communauté de tiers-lieux 
clairement identifiés, 

- d’appuyer la mise en oeuvre de ce réseau par un plan de communication ambitieux 

et cohérent, 

- d’évaluer, deux ans après leur mise en place, l’impact des télécentres expérimentaux 
sur le territoire. 

3) La plaque d’échanges Internet sud européenne et la dynamique des 

GIX rhônalpins 

Le volume du trafic de l’Internet est en constante croissance aussi bien pour les citoyens 
que les professionnels. Les besoins en débits symétriques et en qualité de services sont 
exprimés par de nombreuses entreprises, auxquels il convient d’ajouter les besoins latents des 
sociétés dont la maturité avec l’Internet est à faire progresser.  

Un GIX (Global Internet eXchange) est un nœud d’échange des flux internet. Il s’agit, 
par analogie, d’une plate forme de transport, tel un hub aéroportuaire, pour le trafic internet 
(téléphonie, données, images, vidéo). Il permet aux opérateurs, aux fournisseurs d’accès à 
Internet, aux sociétés de services et d’applications Web, aux grands comptes d’échanger 
leur trafic internet ou d’acheter et vendre des capacités de réseaux de communications 
électroniques. 

Physiquement, le GIX est localisé dans un lieu où se concentrent les opérateurs de 
télécommunications et où arrivent leurs réseaux de fibre optique. C’est un point de 
convergence des trafics de données. Le GIX se matérialise par des équipements de 
télécommunications (switchs, routeurs) permettant de faire transiter les informations en les 
aiguillant et en les adressant entre les différents réseaux des opérateurs, in fine entre les 
utilisateurs. 

Le trafic Internet se concentre sur quelques points mondiaux. Sans GIX de niveau 
régional, les échanges d’informations remontent vers des niveaux supérieurs, national (Paris) 
mais le plus souvent européen (Londres, Amsterdam, Frankfort) voire international (New York). 
En France, environ 80% du trafic Internet est traité à Paris qui réunit les principaux GIX français. 
Cette concentration capte l’implantation des serveurs et des centres de décisions des 

entreprises. Avec un GIX régional, on facilite le maintien et la création d’activités liées à 
l’informatique et aux télécommunications et par extension les directions financières et les 
sièges des sociétés. 

Un GIX implanté en région permet de diminuer les risques de panne en traversant moins 
de réseaux ainsi que le temps de transit d’un utilisateur à l’autre. Un GIX améliore ainsi les 
échanges sur Internet : 

- le trafic local, sachant que la majorité est constituée de flux locaux (environ 70%), 
reste en local, c’est-à-dire que les échanges entre deux internautes rhonalpins restent au 
niveau régional et ne remonte pas vers Paris, 

- les échanges vers le national et l’international voient leur performance accrue car ils 
sont délestés des échanges locaux, 

- le délai de réponse dénommé latence, c’est-à-dire le temps de réaction entre 

l’émetteur et le récepteur est sensiblement amélioré et permet une meilleure fluidité des 
échanges. 
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Les bénéfices directs et indirects sont nombreux. 

- Pour le développement de la filière numérique : 

Avec un GIX, les entreprises de la filière numérique bénéficient d’une plateforme de 
communications électroniques performante qui leur offre de nouvelles perspectives de 
développement de leur activité localement (activité d’hébergement, de serveurs, de 
maintenance). Les délocalisations vers Paris ne sont plus nécessaires. Ces entreprises peuvent 

rester sur le territoire qui conserve ainsi la valeur ajoutée. 

- Pour le développement économique globalement : 

Un GIX permet l’émergence d’une place de marché des services TIC. Il stimule la 
concurrence, rend accessible des services qui n’étaient pas présents jusqu’alors en région et 
développe la création de nouvelles offres. Les entreprises, indépendamment de leur secteur 
d’activité, peuvent ainsi bénéficier de nouveaux services innovants à des tarifs compétitifs 

(comparables à ceux des plus grandes capitales européennes). Un GIX est facteur de 
réduction des coûts et de compétitivité pour les entreprises du territoire. 

- Pour le développement du territoire rhônalpin : 

Un GIX permet d’accélérer la fourniture de services innovants, de contenus produits 
localement et par extension la diffusion des usages. Cela constitue une valeur ajoutée sur le 
long terme pour le territoire. 

Un GIX réparti aujourd’hui au niveau régional (un GIX principal et des GIX déconcentrés 
dans les départements) mais peut-être demain aussi avec les régions limitrophes françaises et 
les régions européennes telles que Genève, Turin ou encore Barcelone participe donc : 

- directement à l’amélioration des qualités de service et à l’abaissement des coûts de 
transport du trafic, 

- indirectement au renforcement de l’innovation locale et du co-développement, à 

l’abaissement des coûts de production applicatifs notamment pour les communautés 
d’usages (éducation, santé, formation, recherche, etc.) et à l’efficacité commerciale. 

En Rhône-Alpes, une association gère le principal GIX en région, Lyonix, implanté sur 
l’agglomération lyonnaise. Cette aoociation compte parmi ses membres notamment : Sanofi 
Pasteur, CEGID, LDLC, Numericable, Orange, SFR, etc. Depuis l’installation du GIX Lyonix, 

l’association a pu avec le concours de la Région, implanter d’autres GIX en Rhône-Alpes 
interconnectés entre eux. Il s’agit d’un service complémentaire qu’il est possible 
d’implémenter sur les réseaux d’initiative publique (RIP) déployés et soutenus par la Région. 
C’est le cas à Saint Etienne et bientôt à Valence . Autour de chaque nœud infrarégional du 
GIX rhônalpin, l’arrivée progressive d’opérateurs et de prestataires va permettre la 
multiplication des services réseaux et Internet pour les entreprises du territoire. 

���� Un GIX nœud d’échanges en Rhône-Alpes 

La Région Rhône-Alpes souhaite développer la place du GIX Lyonix, essaimer la valeur 

ajoutée qu’il offre aux territoires de Rhône-Alpes et faire de Rhône-Alpes  une plaque des 
échanges Internet de premier rang au plan européen.  

Il s’agit maintenant d’ouvrir les services GIX pour que les territoires engagés dans 
l’aménagement numérique puissent en bénéficier, d’intensifier la mise en place de GIX 
répartis sur le territoire rhônalpin et ainsi constituer un réseau de GIX interconnectés au GIX 
principal implanté sur l’agglomération lyonnaise. 



 

 

45/50

 

C-2 RHONE-ALPES NUMERIQUE, LA GOUVERNANCE ET LA CONCERTATION 

���� Une politique éminemment transversale et basée sur un nécessaire 

partenariat interne et externe 

Depuis plusieurs années, les acteurs rhônalpins (collectivités / entreprises / associations) 
développent des projets et des actions autour du numérique : déploiement d’infrastructures, 

production d’outils et mise en ligne de services numériques, accompagnement aux 
nouveaux usages et médiation numérique. De façon informelle, une communauté d’acteurs 
s’est progressivement formée. 

D’autre part, les politiques régionales  se déclinent maintenant également en services 
numériques : des itinéraires de randonnées accessibles en mobilité pour le tourisme, le site 
Multitud ou la carte OùRA pour les transports, les Environnements Numériques de Travail (ENT) 

pour les lycées, la carte M’RA ou le téléchargement de musique pour la culture, le 
développement de la formation à distance...  

La nouvelle politique numérique régionale continuera dans cette voie, et développera 
les partenariats engagés en interne comme en externe : échanges réguliers avec les 
collectivités rhônalpines, travaux autour de l’Aménagement Numérique des Territoires, mise 
en place de nouveaux thèmes de réflexion (ouverture des données publiques, licence 

creative commons…). 

 ���� qui nécessite une véritable organisation numérique régionale  

Dans son rapport d’étape de décembre 2010 consacré aux réseaux à très haut débit , le 
CESER a proposé que la réforme des collectivités territoriales (loi du 16 décembre 2010) soit 
mise à profit pour que les Départements et la Région reconnaissent à la Région, dans le 
schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services à définir en 2014, 
un rôle d’animateur d’un collectif de compétences numériques. Le CESER rappelle que la loi 

du 16 décembre 2010 permet à toute Région «  par délibération spécialement motivée, de 
se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune 
autre personne publique ». La Région, dans l’attente des décrets d’application, est désireuse 
de structurer et d’animer cette communauté du numérique en Rhône-Alpes et veut devenir 
la tête de réseau d’un collectif de compétences numériques régionales. 

Par ailleurs, s’agissant des usages et services du très haut débit, compte tenu de l’enjeu 

extrême qu’il présente pour l’avenir de Rhône-Alpes, le CESER considère qu’une implication 
forte de la Région pour animer la communauté des acteurs du numérique est encore plus 
indispensable. Cela nécessite la mise en place d’une véritable plateforme de ressources 
numériques régionale pour permettre aux différents acteurs sociaux et économiques de 
disposer de ressources clé, d’une veille économique, juridique et technique et d’un espace 

de travail sur les enjeux clé du numérique. Cela bénéficiera également aux politiques 
sectorielles régionales : formation, éducation, culture, politique de la ville, tourisme… qui 
pourront profiter pleinement des apports de la communauté. In fine, ces données seront 
également consultables par n’importe quel citoyen souhaitant s’informer ou se former sur la 
question du numérique. 

La mesure des usages et des pratiques numériques en Rhône-Alpes permettra en outre 

d’évaluer l’impact des différentes politiques mises en œuvre.  
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���� qui privilégiera le dialogue et la concertation 

Pour favoriser le dialogue et la concertation avec les collectivités et les acteurs du 

numérique, le Région va mettre en place un comité régional pour le numérique, nommé « 
Rhône-Alpes Numérique » chargé du suivi des actions numériques mises en œuvre. Ce 
comité sera composé d’élus régionaux, de représentants du CESER, de représentants des 
Conseils généraux, de représentants de l’Etat, de représentants des opérateurs, et de 
personnalités qualifiées issues des différents réseaux et organismes représentatifs qui seront 
désignées par le Président du Conseil régional, après information de la Commission 

permanente. Ce comité assurera deux fonctions: 

- laboratoire d’idées en matière de services numériques à l’usager pour le 
développement des usages,  

- et comité de concertation et de coordination régional pour la mise en œuvre des 
réseaux très haut débit en fibre à l’abonné, 

Constitué d’un noyau dur d’acteurs forts du numérique, ce comité recevra des invités 

experts. Lieu de veille et de réflexion, il sera force de proposition et aidera à la construction 
de projets nouveaux d’innovation numérique. Son fonctionnement fera appel naturellement 
aux méthodes de travail collaboratives et de gouvernance dématérialisées. 

���� le tout dans un contexte européen de conscience des enjeux du 

numérique 

L'environnement international a évolué très vite dans tous les domaines et pas seulement 
dans celui du numérique. Tous les contacts de la Région avec d'autres parties du monde, 
tous les retours d'information des acteurs économiques, universitaires, associatifs de Rhône-

Alpes dans leurs relations à l'étranger, montrent à quel point le numérique lui-même, la 
relation du numérique au développement économique et social évoluent très vite ailleurs. Il y 
a une vraie compétition, émulation où la Région doit avancer pour tenir sa place. 

La Région Rhône-Alpes préside les 4 Moteurs pour l’année 2012. Dans la déclaration 
commune présentée le 10 juillet 2011 à Barcelone, les enjeux du développement du 
numérique ont bien été rappelés : « Les Présidents souhaitent promouvoir un environnement 

où les citoyens, les entreprises et les administrations pourront utiliser les chances offertes par la 
société de l’information d’obtenir des bénéfices socio-économiques durables, basés sur de 
nouveaux modes de mobilité, sur l’interaction, la collaboration et la promotion des 
technologies. Pour aller dans ce sens, ils proposent de mener des actions conjointes dans ce 
domaine à un niveau régional avec le soutien fort de l’Union Européenne, et de collaborer 
sur la mise en place de solutions avancées innovantes qui pourraient être partagées à un 

niveau européen. » 

Dans ce cadre, la Région participera activement au groupe de travail numérique des 4 
Moteurs. 
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C-3 RHONE-ALPES NUMERIQUE, LA FONDATION 

Un des enseignements à tirer du bilan de la politique SIDERHAL (politique numérique 

régionale 2006-2011) concerne le fait que les acteurs privés se sont bien moins impliqués dans 
le développement des usages et services numériques (pour 1€ investi par la Région, 
seulement 3€ investis sur le territoire) que dans la couverture numérique (pour 1€ investi par la 
Région, plus de 7€ investis sur le territoire). 

La mobilisation de ces acteurs privés peut constituer un fort effet de levier pour le 
financement de l'amélioration de la vie locale à travers des projets d’usages du numériques 

innovants. 

Ces financements pourraient s’inscrire dans le cadre d’un fonds de dotation régional 
pour le développement des usages. Le principe du fonds de dotation a été créé en 2008, et 
se révèle facile à mettre en œuvre dès qu’un projet répond à une mission d’intérêt général, 
ou si le bénéficiaire est un organisme à but non lucratif. 

Le fonds de dotation s’apparente à une personne morale qui inciterait les acteurs privés 

à apporter des financements qui les conduiraient à bénéficier d’avantages fiscaux (60% de 
réduction d’Impôts sur les Sociétés, plafonnés à 0,5% du Chiffre d’Affaires, reportables sur 5 
ans). 

 

C-4 RHONE-ALPES NUMERIQUE, L’EVENEMENT 

Cet événement annuel sera un moment de rencontre fort qui se déroulera dans l’hôtel 
de région à Confluence.  

Dès 2013, les réalisations territoriales issues de la politique Rhône-Alpes numérique, et les 
travaux du comité de concertation « Rhône-Alpes Numérique » seront présentés lors de cet 
évènement. 
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 D – LES MOYENS DE LA MISE EN OEUVRE 

D-1 S’APPUYER SUR LES PARTENARIATS, DU LOCAL A L’INTERNATIONAL   

���� Poursuivre et élargir la gouvernance 

- Transversalité interne : association des directions opérationnelles concernées par les 
dispositifs « Rhône-Alpes numérique » : lycées, formation, apprentissage, culture, vie 
associative, démocratie participative, politique de la ville, solidarités, ... L’échelon territorial, 
via les politiques contractuelles régionales, devra être exploré systématiquement.   

- Partenariat externe : autres collectivités rhônalpines (comité de concertation régional 
« Rhône-Alpes Numérique », instance de concertation régionale pour l’aménagement 
numérique des territoires, groupe de réflexion régional sur l’open data…), Espaces Publics 

Numériques, centres sociaux, associations d’usagers, partenaires de l’emploi, chambres 
consulaires 

- Réseau européen : 4Moteurs, Erisa, Commission européenne 

���� Mobiliser les différentes sources de financement 

En complément des budgets régionaux, seront sollicités : 

- l’Europe via ses programmes Feder (PO 2014-2020), le FSE et les divers appels à projets 
européens liés au numérique et à l’innovation 

- l’Etat au travers son programme national très haut débit (Investissements d’avenir), et le 
futur CPER 

- Le secteur privé  via la fondation citée plus haut pour le financement des usages 
numériques, et via les exploitants de réseaux d’initiative publique (voir chapitre « Très Haut 
débit ») 

D-2 PROMOUVOIR LA STRATEGIE NUMERIQUE REGIONALE EN EXPLOITANT 

AU MIEUX LES POSSIBILITES DES OUTILS NUMERIQUES 

Afin de toucher le plus largement les différentes cibles que constituent les élus, les 
entreprises, les partenaires privés et publics, la société civile…, afin d’informer ceux qui ne 

viennent jamais sur les sites internet institutionnels et de drainer vers le numérique les publics 
qui en sont éloignés, la Région doit occuper tous les espaces médiatiques possibles.  

���� le Portail citoyen  

Il permet de : 

- communiquer sur la politique numérique mise en œuvre et les projets soutenus 
(infrastructures, e-services, lutte contre la fracture numérique, nouveaux usages), 

- dans une moindre mesure, mener une mission de « vulgarisation technologique ». 
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���� le Portail des territoires  

- Il permet de détailler les dispositifs d’aide aux territoires souhaitant développer des 

projets intégrant le numérique auprès des bénéficiaires et des partenaires (porteurs de 
projets, collectivités partenaires), avec des informations techniques sur les aides et les 
dispositifs , 

- le futur réseau social territorial doit être l’occasion de penser une plateforme 
d’échanges avec les différents acteurs du numérique en région et les communautés de 
pratiques existantes : CoRAIA pour l’accès pour tous, FormaVia pour la formation, le réseau 

social régional NumRA autour de la culture et numérique…. Identifier les acteurs sur tout le 
territoire permettra de montrer le nombre et la diversité des forces vives du numérique, en 
valorisant toutes les initiatives. Il peut aider la Région à poursuivre son rôle d’impulsion sur les 
sujets tels que l’open data, la lutte contre l’exclusion numérique, l’éducation aux medias… 

���� la newsletter Développement Numérique en Rhône-Alpes  

A ce jour, 1300 personnes sont abonnées afin de suivre les projets numériques rhônalpins, 
s’informer sur l’actualité et les événements numériques régionaux, bénéficier d’une veille 

numérique. 

���� les événements numériques en Rhône-Alpes 

Ils constituent des occasions régulières d’échanges de bonnes pratiques avec les 
réseaux, et contribuent à la visibilité de nos projets. Les élus régionaux sont conviés à y 
participer (séances de formation) et les livrables produits sont diffusés sur nos portails 
d’information. Des « Assises Rhône-Alpes du numérique » seront organisées avec l’objectif 
d’annoncer la nouvelle politique numérique et de réunir l’ensemble des partenaires publics 

et privés potentiels 

���� la presse, l’affichage et les TV locales 

Sur des dispositifs précis, des campagnes de communication spécifiques doivent être 
envisagées : campagne d’affichage auprès des prescripteurs qui relaieront l’information 
auprès de leurs publics pour le PassNumérique Rhône-Alpes (CCAS, associations de 
personnes âgées ou handicapées, structures de l’insertion et de l’emploi…), partenariat avec 
les medias locaux (presse, TV, radios) pour le lancement des territoires témoin, … 

D’autre part, la Région Rhône-Alpes a défini un contrat d’objectifs et de moyens avec 

les 4 télévisions locales (TV Ardèche, TV8 MontBlanc, TLM, TL7). Il s’agira de faire inscrire dans 
ce contrat certaines thématiques grand public - éducation aux medias, internet citoyen, 
territoire témoin - en lien avec l’actualité du territoire couvert par la TV locale. 

D-3 OBSERVER ET EVALUER LES USAGES NUMERIQUES EN RHONE-ALPES 

L’extension du numérique à toutes les sphères de notre vie personnelle et professionnelle 
rend d’autant plus nécessaire un observatoire des usages pour mesurer les différents degrés 
d’appropriation des publics et repérer des forces vives du numérique. Cet observatoire doit 

permettre de dresser une cartographie de toutes les compétences numériques utiles : 
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s’équiper en matériel, se faire aider dans l’appropriation des TIC, monter un projet, détecter 

les bons partenaires…  

L’observatoire mis à disposition par la Région devra : 

- produire et mettre à disposition des données issues de l’observation des usages afin de 
rendre compte des pratiques numériques des Rhônalpins,  

- établir une cartographie permettant de localiser les compétences numériques : 

éducation, recherche, formation, accès public, culture, 

- alimenter les réflexions et les actions de la communauté numérique, 

- identifier les besoins et repérer les bonnes pratiques des acteurs régionaux privés et 
publics, 

- évaluer nos dispositifs de soutien. 

Cette plateforme devra être accessible et vivante, et son alimentation partagée par 

tous les membres du réseau, qui ont été identifiés par cœur de métier et type de structures 
(recherche, communauté scientifique, enseignement, acteurs économiques privés, 
collectivités et secteur para-public, associations de promotion ou d’accompagnement au 
numérique…). Des liens seront également tissés avec le Réseau des observatoires régionaux 
numériques SOURIR.  

Les publications et contributions devront, de préférence, être faites sous licence creative 

commons. Elles pourront servir de support au développement de recherche ou à la création 
de services par les partenaires de la Région. 






















