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T erritoire privilégié par les 
opérateurs pour effectuer les 
premiers déploiements de 
fibre optique, l’Île-de-France 
bénéficiera des investisse-
ments de l’État à hauteur de 

700 millions d’euros dont 380 millions seront 
fournis par les collectivités locales. 
En signant avec Orange et SFR en avril der-
nier la déclaration commune portant sur le 
déploiement de la fibre optique à domicile 
(FTTH), l’État, la Région et les départements 
franciliens ont ainsi concrétisé une première 
étape décisive de l’objectif du gouvernement : 
couvrir l’intégralité du territoire français en 
THD à horizon 2022. 
89 % des foyers d’Île de France, soit 4,7 mil-
lions de foyers répartis sur 320 communes, 
seront ainsi desservis grâce aux efforts d’in-
vestissements des deux principaux opéra-
teurs. Pour les 11 % restants – 862 communes 

jugées peu rentables – des Réseaux d’Initia-
tive Publique (RIP) prendront le relais au ni-
veau des départements, financés par le Plan 
Fibre du gouvernement.  
En 2020, l’Île-de-France sera donc la première 
région d’Europe entièrement fibrée, capable 
de fournir à ses habitants des services THD : 
ultra-haute définition (UHD), stéréoscopie 
(3D), services audiovisuels en accès direct 
(ou services « over- the-top »), vidéoconfé-
rence résidentielle, télémédecine, télétravail 
et téléformation, domotique… Tout cela sans 
compter la capacité légitime des citadins à 
inventer de nouveaux services urbains à tra-
vers de nouvelles formes de socialité.

Comment ces nouveaux usages numériques 
vont-ils inspirer l’urbanisme et les politiques 
de la ville ? Qu’en est-il de la capacité de l’État 
à les anticiper et quelles conséquences pour 
l’égalité des territoires ?

contribuer au désenclavement des 
territoires et les doter de leviers 
pour se développer : tel est l’enjeu 
du plan france très Haut Débit 
(tHD), défini en février 2013 par 
le gouvernement dans le cadre 
de sa politique d’aménagement 
numérique du territoire. une 
mobilisation de grande ampleur 
puisque quelque 20 milliards 
d’euros seront affectés dans 
les dix prochaines années au 
développement de l’accès au très 
Haut Débit pour tous, dont environ 
3 milliards d’euros de subvention 
apportés par l’état pour soutenir 
les projets des collectivités 
territoriales. 

12 millions  
De frAnciliens  
bientôt raccorDés  
au très Haut Débit

en 2020, l’ile-de-france devrait être la première région d’europe entièrement  
raccordée en fibre optique. engagé dans le plan france très Haut, le territoire bénéficiera en avant- 
première du déploiement du très Haut Débit attendu sur l’intégralité du pays pour 2022. À l’heure où 
les usages du numérique sont en train de bouleverser nos façons de consommer, de produire, d’habi-
ter ou d’échanger, quelle incidence sur la politique de la ville ? quels enjeux pour la ville connectée ?
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Le Président de la République 
François Hollande a fixé 
un objectif ambitieux : la 
couverture de l’intégralité 
du territoire français en Très 
Haut Débit à l’horizon 2022 
ainsi que la réduction urgente 
de la fracture numérique 
en apportant du haut débit 
de qualité (3/4Mbits/s) à 
l’ensemble des foyers. Près de la 
moitié de la population et des 
entreprises devrait bénéficier 
du Très Haut Débit dès 2017. 
Dès lors, doit-on considérer le 
« droit à la connexion » comme 
un droit social parmi d’autres ?
Cécile Duflot : Le déploiement 
du numérique est un enjeu 

essentiel pour l’avenir des 
territoires et pour la qualité 
de vie des citoyens. Le plan 
Très Haut Débit est une étape 
importante. Il va permettre à 
tous les professionnels, dont 
les artisans et les agriculteurs, 
de développer leur activité et 
d’effectuer plus vite et plus 
simplement leurs démarches 
administratives. Au-delà des 
usages professionnels, le 
numérique est un précieux outil 
pour renforcer le lien social : les 
hautes technologies créent de 
la proximité et permettent de 
multiples interactions. L’enjeu 
majeur du numérique est de 
proposer des services en phase 

avec les attentes et les besoins 
des territoires et des habitants. 

Le plan d’investissements 
d’avenir du gouvernement 
prévoit que 57 % de la 
population sera couverte par 
les opérateurs d’ici à 2020 et le 
reste, réparti sur la majorité du 
territoire, par les collectivités 
locales. Certains territoires, 
souvent les plus ruraux, 
risquent de peiner à financer 
des investissements trop lourds 
pour eux. Dans un objectif de 
solidarité et de péréquation 
territoriales, comment 
l’État va-t-il accompagner 
financièrement les projets de 

déploiement du Très  
Haut Débit des collectivités ? 
Quel sera le coût pour la 
puissance publique ?

C.D. : Le déploiement du Très 
Haut Débit représente un coût 
d’environ 20 milliards d’euros. 
Il s’agit d’un investissement 
considérable qui va favoriser 
l’activité économique et 
l’emploi. Les deux tiers de cet 
investissement seront financés 
par l’État et les collectivités, 
afin d’assurer un véritable 
service public des connections 
à Très Haut Débit ; le dernier 
tiers sera pris en charge par les 
opérateurs. Les investissements 
seront répartis de façon à 
assurer un égal accès sur tous 
les territoires : les plus enclavés 
et les moins densément  
peu plés bénéficieront en 
priorité du soutien de l’État 
afin de contrebalancer leur 
manque d’attractivité pour les 
opérateurs privés. 

Vous êtes ministre de l’Égalité 
des territoires. En quoi la 
question de l’aménagement 
numérique des territoires  
est-elle une question d’égalité 
des territoires ?
C.D. : L’aménagement 
numérique est au cœur 
des enjeux portés par mon 
ministère : par les usages et 
services qu’il permet, le  
Très Haut Débit représente  
pour les territoires une 

rencontre exclusive

cécile Duflot  
Ministre De l’éGalité Des territoires et Du loGeMent.
ProPos recueillis PAr lAurence monsénégo
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opportunité, un outil majeur 
de développement. Certaines 
zones, jusqu’à présent reléguées 
au second plan par leur 
éloignement géographique, 
pourront retrouver une 
dyna   mique économique et 
démographique grâce au 
développement du numérique. 
Je pense, par exemple, au 
télétravail mais aussi à la 
facilitation des échanges et 
des communications qu’il 
permet, proposant ainsi de 
nouveaux débouchés aux 
entreprises locales. C’est aussi 
un formidable outil en matière 
de service public, à l’heure 
où les services de proximité 
connaissent de plus en plus 
de fermetures, avec autant 
d’impacts négatifs sur la vie 
quotidienne des habitants. Le 
déploiement du Très Haut Débit 
est l’un des outils mobilisés 
dans la stratégie que je poursuis 
de renforcement d’un service 
public de qualité dans les 
territoires peu ou mal dotés. 

Vous avez confié à Claudy 
Lebreton, président de 
l’Assemblée des départements 
de France, une mission 
de prospective sur les 
bouleversements provoqués 
par les services numériques 
et leurs conséquences pour 
l’égalité des territoires. Cette 
mission débouchera sur des 
recommandations visant 
la diffusion des usages du 
numérique. Au-delà de l’impact 
social et sociétal évident, 
l’enjeu majeur n’est-il pas la 
capacité de l’État à anticiper 
les nouveaux usages des outils 
numériques ?
C.D. : Il faut augmenter notre 
capacité d’anticipation et 
d’innovation. Mais l’enjeu, c’est 
de faire connaître et diffuser 
les expériences réussies. C’est 
avant tout dans les territoires 
que progresse l’innovation en 
matière d’usages du numérique. 
Les collectivités et les acteurs 
de terrain sont confrontés 
au quotidien à des questions 

auxquelles ces outils peuvent 
apporter des solutions efficaces. 
Le rôle de l’État est donc de 
donner aux collectivités la 
capacité d’innover socialement 
et technologiquement puisque 
ces innovations émergent au 
niveau local et sont portées 
par des individus. Le rôle de 
l’État est de les canaliser, de les 
accompagner et de les diffuser.

Peux-t-on envisager la création 
d’un schéma directeur des 
services numériques ?
C.D. : Aujourd’hui, seuls 
quelques schémas directeurs 
territoriaux d’aménagement 
numérique (SDTAN) comportent 
un volet services et usages. 
Je souhaite qu’on généralise 
ce type de schémas car les 
infrastructures numériques 
sont le support des usages du 
numérique. Ce volet usage devra 
être pensé en cohésion avec 
les schémas départementaux 
d’accès aux services au public, 
comme le prévoit le projet de loi 

« de mobilisation des régions 
pour la croissance et l’emploi 
et de promotion de l’égalité 
des territoires ». Une meilleure 
articulation permettra un 
développement plus intelligent 
du numérique dans les 
territoires.

Les nouveaux usages 
transforment notre société 
en profondeur : nouveaux 
comportements urbains, 
nouvelles façons d’habiter, 
de consommer, d’échanger, 
de produire, nouvelle façon 
de structurer l’espace, aussi. 
Comment ces usages inspirent-
ils l’urbanisme et les politiques 
de la ville d’aujourd’hui et de 
demain et peut-on parler de 
l’émergence d’une nouvelle 
forme de politique urbaine ?
C.D. : Plutôt qu’une nouvelle 
forme de politique urbaine, 
ce sont les politiques 
d’aménagement du territoire 
qui doivent être adaptées au 
numérique pour accompagner 
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“Le déploiement du Très Haut Débit est l’un des outils  
de renforcement d’un service public de qualité...”
>>>



la transition que connaît notre 
mode de vie.
Les politiques de transport, 
par exemple, ne peuvent plus 
être pensées sans prendre 
en considération les usages 
numériques puisqu’ils 
permettent d’améliorer  
l’inter-modalité et les services 
aux utilisateurs. 
Les politiques urbaines et 
l’aménagement du territoire 
doivent aussi profiter des 
démarches participatives que 
permet le numérique pour 
transformer nos espaces de vie 
et encourager les innovations : 
je pense notamment à 
l’aménagement de points de 
rendez-vous covoiturage. 
Plus largement, la technologie 
numérique révolutionne la 
participation citoyenne : de 
simples usagers, les citoyens 
deviennent co-producteurs 

des politiques publiques. Par 
exemple, on peut imaginer 
ainsi à l’échelle d’une ville une 
cartographie participative 
en ligne où les habitants 
qui circulent à vélo peuvent 
faire remonter en temps réel 
un problème sur les pistes 
cyclables, des propositions 
d’amélioration, des suggestions 
d’itinéraire, etc. La collectivité 
peut alors interagir et répondre 
à leurs besoins. Le numérique 
permet cette approche 
renouvelée fondée sur le pari de 
l’intelligence collective.

L’un des enjeux de la ville 
connectée est d’optimiser 
l’utilisation des ressources 
comme l’eau et l’énergie 
pour répondre aux exigences 
environnementales et garan tir 
leur pérennité pour les géné-
rations à venir.  Comment la 
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gouvernance, pilotage des 
opérations de la ville… Tout 
cela nécessite des services 
basés sur l’Open Data, tant 
pour la gouvernance que 
pour les services rendus 
aux citoyens, c’est-à-dire 
la possibilité pour chaque 
citoyen d’accéder, de réutiliser 
et de rediffuser librement 
des données supposées 
publiques. Aujourd’hui, 
nombre de données restent 
encore fermées ou soumises 
à redevance à des coûts 
injustifiés. Quelle politique de 
données publiques de la France 
à l’horizon 2022 ?
C.D. : L’ouverture des données 
publiques est un chantier 
ambitieux qui a été pris à bras 
le corps par le Gouvernement. 
C’est une des priorités de la 
stratégie de modernisation 
de l’action publique initiée 
par le Premier ministre Jean-
Marc Ayrault. L’objectif est 
non seulement de permettre 
une plus grande transparence, 
mais aussi la réutilisation libre 
et gratuite des données de 
l’administration. Le site  
data.gouv.fr propose d’ores 
et déjà toute une série 
d’informations librement 
accessibles. En matière de 
logement, j’ai demandé au 
Conseil national de l’habitat de 
mettre en place, avec l’appui 
d’Etalab, un groupe de travail 
pour réfléchir et déterminer 
quelles données pourraient être 
mises à disposition du public et 
sous quelles modalités. l 

conception ou la réhabili ta tion 
de bâtiments « intelli gents » 
peuvent-elles y contribuer ?
C.D. : L’utilisation des 
technologies récentes et la 
construction de bâtiments ou 
d’infrastructures intelligentes 
sont une opportunité pour 
diminuer notre consommation 
de matières premières et 
préserver l’environnement.
Plusieurs innovations sont 
déjà sur le marché, et je 
pense particulièrement aux 
compteurs intelligents d’eau ou 
d’électricité qui permettent aux 
particuliers de maîtriser leurs 
consommations ou de repérer 
les fuites. Il faut encourager ces 
innovations tout en prenant 
garde aux effets indésirables 
qu’elles peuvent produire, 
notamment en termes de 
protection de la vie privée avec 
le traitement et l’archivage  
des données personnelles.

La ville intelligente est 
parfois décrite comme un 
terrain de jeux où des acteurs 
s’organiseraient autour 
d’alliances contribuant à 
l’émergence de nouveaux 
business models. Optimisation 
des ressources, meilleure 

“Le rôle de l’État est de donner aux collectivités 
la capacité d’innover socialement et technologi-
quement puisque ces innovations émergent au 
niveau local et sont portées par des individus”

“Le numérique est un  
enjeu essentiel pour l’avenir  
des territoires”
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