
La fibre optique pour tous

L’Europe soutient le plan Très Haut Débit dans plusieurs régions
En Alsace plus de 370 000 foyers seront bientôt connectés

Face au risque de fracture numérique, la Banque européenne d’investissement (BEI) a décidé de soutenir à 
hauteur de 75 millions d’euros le programme Très Haut Débit (THD) porté par la Région Alsace conjointement 
avec les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. D’ici 2022 plus de 370 000 foyers, équipements publics et 
entreprises, situés notamment en zone rurale, seront raccordés à la fibre optique dans toute l’Alsace. L’accès 
aux réseaux de communication par fibre optique de nouvelle génération est important pour assurer le dévelop-
pement équilibré des territoires dans l’Union européenne et renforcer la compétitivité des entreprises.

Nouveaux services aux citoyens et entreprises
D’autres régions françaises bénéficient également du soutien de l’Union européenne conformément au Plan 
national Très Haut Débit lancé en 2013 et qui vise à couvrir l’intégralité du territoire d’ici 2022. Une technologie  
unique sera utilisée pour permettre le raccordement de la fibre optique jusqu’à l’habitant ou l’entreprise, 
qui bénéficieront ainsi de nouveaux services numériques, tel que le THD mobile (réseau 4G). Ce soutien de 
l’UE donne la capacité aux entreprises de se développer sur des territoires enclavés et aux citoyens d’avoir 
accès à de nombreux services innovants.

Valeur ajoutée de l’Union européenne
En Alsace, le financement de la BEI s’inscrit dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe (« plan 
Juncker »), dont l’objectif  est de relancer l’investissement et de stimuler la croissance et la création d’emplois  
dans les territoires. Ailleurs en France, que ce soit en Auvergne, en Haute Marne ou dans la Drôme et  
l’Ardèche, le THD a été cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER).

• Plan d’investissement pour l’Europe : 
  - enveloppe de 315 milliards d’euros entre 2015 et 2017 

• Le FEDER en France : enveloppe de 8,4 milliards d’euros pour 2014-2020 
         dont 660 millions prévus pour le très haut débit

• Très haut débit en Alsace : financement de la BEI de 75 millions d’euros 

• Auvergne très haut débit : coût total de  40 millions d’euros dont 33 % du FEDER

• Plan Haute-Marne numérique : coût total de 24,5 millions d’euros dont 14 % du FEDER

• Drôme Ardèche Numérique : coût total 95 millions d’euros dont  15 %  FEDER

CHIFFRES CLES

Pour en savoir plus, rendez-vous ici et ici

Traité sur l’Union européenne :
L’Union promeut la cohésion économique, 

sociale et territoriale.

Film sur le plan Juncker en France : ici

http://www.francethd.fr
http://www.bei.org
https://youtu.be/3UD0qaFZDl8

