
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de Presse 
 

 

 

Plan Auvergne Très Haut Débit 
 

L’Auvergne prend 2 ans d’avance ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du Contrat de Partenariat 
 

pour le déploiement du THD sur 

tout le territoire 
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Communiqué de Synthèse 
 

 
 

1
ère

 région française couverte à 100 % par le haut débit dès 2009, l’Auvergne poursuit sa 

révolution numérique. En 2011, elle est devenue la terre d’expérimentation pour le 

déploiement du Très Haut Débit et passe aujourd’hui à la vitesse supérieure pour le 

déploiement sur l’ensemble du territoire auvergnat. 

 

Après 18 mois de dialogue compétitif, Orange a été choisi par la Région Auvergne pour 

déployer le Très haut débit en Auvergne. Le président de la Région Auvergne signe 

aujourd’hui le Contrat de partenariat Auvergne Très haut débit en présence du Préfet de la 

région Auvergne et de ses partenaires, les 4 présidents de Conseils généraux et les 6 

présidents d’Agglomération. Toutes les collectivités signent ensemble et simultanément un 

avenant à la Convention contribuant au financement du projet. 
 
 

Grâce à ce partenariat, d’ici 2017, 100% des foyers auvergnats auront une connexion 

Internet d’une rapidité supérieure à 8Mb/s. Déjà 42% d’entre eux bénéficieront de débits à 

plus de 100 Mb/s et les débits progresseront jusqu’en 2025. Le THD offrira dans un très 

court terme des possibilités d’innovation plus larges pour les entreprises d’Auvergne, des 

moyens étendus pour la recherche (e-santé), et une équité pour tous les jeunes Auvergnats 

avec des moyens modernes (e-éducation). 
 

L’Auvergne, à travers sa Régie Auvergne numérique, devient la première région de France à 

porter la mise en œuvre globale (conception, déploiement, exploitation, commercialisation) 

d’un tel projet, en concertation étroite avec l’ensemble des Départements et 

Agglomérations avec lesquels l’unanimité autour du projet s’est faite au sein de l’instance de 

concertation régionale. 

Une initiative soulignée par le Président de la République, François Hollande, lors de sa 

venue en Auvergne le 20 février dernier et confirmée par le gouvernement qui a par ailleurs 

intégré l’Auvergne au sein de la Mission chargée de la poursuite de ses réflexions 

stratégiques, notamment, celle portant sur l’extinction du cuivre. 
 

 

Forts d’un premier partenariat public-privé réussi pour la résorption des zones non 

desservies par le haut débit, la Région en concertation avec les 4 Départements et avec le 

soutien de l’Etat et l’Europe, ont renouvelé l’expérience en associant les 6 communautés 

d’agglomération* de l’Auvergne pour engager, dès 2008, les études en vue du déploiement 

du Très haut débit. Le Schéma Directeur Territorial de l’Aménagement Numérique de 

l’Auvergne, qui reprend les axes de déploiement du THD, a ainsi été réalisé. L’un de ses 

fondements repose sur la complémentarité des déploiements privés et publics, gage 

d’optimisation financière et d’accélération de la couverture du territoire. 

 

Ce partenariat unique des collectivités territoriales contribue ainsi à construire le nouveau 

monde numérique de demain, à désenclaver le territoire en offrant, à tous les Auvergnats, 

les mêmes chances d’accessibilité et de développement. 

 

 

* Communauté d’agglomération du Bassin d’Aurillac, Clermont Communauté, Communauté 

d’agglomération du Puy-en-Velay, Communauté d’agglomération de Montluçon, Communauté 

d’agglomération de Moulins Communauté, Communauté d’agglomération de Vichy Val d’Allier. 



 

 
 

 

Visuel THD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Orange choisi par l’Auvergne pour déployer le Très Haut débit sur l’ensemble 

du territoire auvergnat 
 

Grâce au contrat de partenariat Auvergne Très Haut Débit, d’ici 2017, 100% des foyers 

auvergnats auront une connexion Internet d’une rapidité supérieure à 8Mb/s. 42% d’entre 

eux bénéficieront de débits à plus de 100 Mb/s et les débits progresseront jusqu’en 2025.  
 

Pour Orange, le plan Auvergne Très Haut Débit s'inscrit en complémentarité de ses 

investissements sur fonds propres. D’ores-et-déjà, Orange a commencé à déployer le FttH 

dans l’agglomération clermontoise (Clermont-Ferrand ville en 2011, Chamalières et Cournon 

en 2012), mais aussi dans les communautés d’agglomération du Puy-en-Velay, d’Aurillac et 

de Moulins en 2013. Orange poursuivra ce déploiement en 2014 dans les agglomérations de 

Montluçon et de Vichy, et en 2015 dans les communes de Riom et de Saint-Flour. Ce 

programme représente au total et à son terme un taux de couverture pour la Région de 46% 

de la population, soit près de 300 000 logements. 

 

Selon Bruno Janet, Directeur des Relations avec les Collectivités Locales Groupe – Orange : 

«Après 18 mois de dialogue compétitif, nous sommes fiers d’avoir été choisis par les 

collectivités d’Auvergne pour poursuivre la révolution numérique sur ce territoire, au 

bénéfice des auvergnates et des auvergnats. Orange partage l’ambition des pouvoirs publics 

de déployer le Très Haut Débit pour tous, et je confirme à cette occasion nos efforts sur les 

investissements dans la fibre. Dans le contexte économique actuel, la complémentarité 

entre investissements privés et publics est plus que jamais une nécessité et un gage de 

réussite. » 
 

Selon Olivier Faure, Directeur Orange Centre Est, « Les équipes Orange Centre-Est sont 

fières et entièrement mobilisées pour réussir le déploiement du Très Haut Débit en 

Auvergne. Aujourd’hui en Centre-Est, près de 200 personnes travaillent sur la fibre tous 

métiers confondus. Nos équipes sont installées en Auvergne et réalisent la conception des 

réseaux, le pilotage et la vérification technique, la maintenance et une partie des 

raccordements clients. Orange s’appuie aussi sur les équipes auvergnates de grands acteurs 

nationaux. Tous ensemble, nous construisons le réseau de demain. » 
 

Après les efforts fournis par Orange pour l’aménagement numérique du territoire national 

en haut débit, l’enjeu est désormais de réussir celui du très haut débit. Orange partage 

l’ambition des pouvoirs publics qui vise à déployer le très haut débit, libérateur des usages et 

facteur de compétitivité, sur tout le territoire. 
 

L’ambition d’Orange est d’apporter la fibre optique dans 220 agglomérations du territoire 

national incluant l’ensemble des grandes villes et des villes moyennes, représentant près de 

60 % des foyers français d’ici 2020. C’est une enveloppe d’investissements de 2 milliards 

d’euros qui est consacrée à ce programme sur 2010-2015, tenant compte notamment des 

retours d’expérience des déploiements déjà réalisés.  
 

Conformément à la réglementation, Orange propose aux autres opérateurs FTTH une offre 

de mutualisation des réseaux fibre en dehors des zones très denses. Cette offre est ouverte 

à tous les opérateurs et a déjà été souscrite par Free, SFR et Bouygues Télécom, laissant ainsi 

aux utilisateurs finaux  le choix de leur fournisseur de services. 
 



 

 

Un projet rendu possible grâce à l’étroite concertation des 5 présidents de 

Conseils Régional et Généraux… 
 

 

 

 

Pour le Président de la Région Auvergne, René Souchon : « de la même manière que le chemin de 

fer a permis d’ouvrir des horizons nouveaux au XIXème siècle, le Très Haut Débit pourra redonner à 

tous, sans restrictions, les mêmes opportunités de développement. Il est donc temps de penser 

demain et de prendre le wagon de tête du train de l’Histoire ». 
 

 

Pour Jean-Paul Dufrègne, Président du Conseil général de l’Allier : « Le Conseil général de l’Allier 

se félicite d'être l'un des acteurs de l’initiative partenariale qui permet aux territoires d’Auvergne 

d’être en pointe dans le très haut débit. Cette révolution numérique voulue et financée par nos 

collectivités territoriales  répond aux impératifs de développement économique et d’attractivité. Elle 

témoigne du potentiel d’innovation et de dynamisme de nos territoires et s’inscrit dans la lignée de 

notre politique départementale autour des « nouvelles ruralités ». 
 

 

Pour Vincent Descoeur, Président du Conseil Général du Cantal : « Ma responsabilité est de 

proposer des perspectives pour le Cantal, notamment grâce aux technologies de l'information et de la 

communication, domaine dans lequel le Cantal fait figure de leader en France : collège numérique, 

télécentres, télétravail ou encore Haut et Très Haut Débit pour tous. Le Cantal a une vraie longueur 

d'avance sur ces dossiers et compte la conserver. Agir au quotidien et préparer l'avenir : deux lignes 

force de l'action du Conseil Général au service du Cantal et des Cantaliens ». 
 

 

Pour Gérard Roche, Président du Conseil général de la Haute-Loire : «  Le projet Très Haut Débit 

est le dossier le plus important que le Conseil général ait eu à engager jusqu’à maintenant. Pour nos 

départements ruraux, cet ambitieux projet permet l’ouverture au monde moderne, tout en favorisant 

le maintien des populations et le développement des territoires. Nous nous devons de réaliser cet 

aménagement numérique pour toutes nos entreprises et nos concitoyens. Grâce au travail 

collaboratif exemplaire entre les 4 Départements et la Région, c’est toute l’attractivité de l’Auvergne 

qui va rayonner en Haute-Loire, comme dans le Cantal, le Puy-de-Dôme et l’Allier. Le Très haut débit, 

c’est l’autoroute numérique d’aujourd’hui qui prépare notre département aux grands défis de 

demain. » 

 

Pour Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil général du Puy-de-Dôme : « La société vit une 

véritable révolution  numérique. Les écrits, les images ou encore la voix sont aujourd’hui numérisées 

et circulent sur le réseau Internet en passant par l’ordinateur, le téléphone ou les tablettes. Ces flux 

d’informations fabriquent du lien social et impactent de façon transversale l’ensemble des domaines 

lié au développement d’un territoire ; la santé, la culture, le tourisme etc. 

Le déploiement de la Fibre optique dont les propriétés sont reconnues depuis longtemps s’impose 

comme l’instrument indispensable au développement de la nouvelle économie. Avec le déploiement 

actuel de la 3G et 4G sur notre département, ces technologies permettront au Puy-de-Dôme d’entrer 

dans l’ère du Très Haut Débit ». 

 

 

 

 

 

 



…Et la participation des 6 Communautés d’agglomérations d’Auvergne 

 
Pour Jacques Mézard, Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA), 

Sénateur : « Mettre à disposition de tous des équipements structurants comparables à ceux des 

grandes métropoles est un enjeu essentiel. Le désenclavement numérique a toujours constitué une de 

nos priorités, pour apporter aux habitants plus de proximité et de services, permettre aux entreprises 

de développer leur activité, renforcer l’attractivité et la dynamique du territoire. Après avoir œuvré 

pour la couverture en haut débit, la CABA s’est engagée pour le Très Haut Débit aux côtés de la Région 

Auvergne. Nous serons l’un des premiers territoires ruraux à bénéficier de la fibre optique chez 

l’habitant, dont le déploiement par Orange débute dès 2013 sur Aurillac et couvrira nos 25 Communes 

d’ici à 2020. » 
 

Pour Serge Godard, Président de Clermont Communauté, Maire de Clermont-Ferrand : « Entrer 

dans l'économie du savoir, de la connaissance et de l'immatériel, tout en vivant au milieu de volcans 

millénaires n'est pas un paradoxe mais une offre remarquable que nous proposons à celles et ceux qui 

veulent s’installer et vivre sur le territoire de l'agglomération clermontoise. Facteur d’attractivité 

économique et de socialisation, le développement du Très Haut Débit est un enjeu stratégique de 

notre territoire que Clermont Communauté soutient aujourd'hui plus que jamais. » 
 

Pour Michel Joubert, Président de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay : « Nous nous 

félicitons que la Communauté d’agglomération se soit associée au développement du Très Haut Débit 

en signant la convention de cofinancement avec la Région. Le très haut débit est un enjeu majeur 

pour notre société, pour le développement de notre territoire, tant pour la compétitivité, l’attractivité 

des entreprises que pour l’amélioration des débits domestiques. Les élus de la Communauté 

d’agglomération se sont engagés dans la démarche de la mise en place du réseau Très Haut Débit sur 

la Région Auvergne. »  
 

Pour Daniel Dugléry, Président de l'Agglomération Montluçonnaise : « Après le Haut Débit en 2007, 

l'Auvergne change de braquet en signant le 16 juillet 2013, le Contrat de partenariat pour le Très 

Haut Débit sur la Région.  Un consensus  entre  la Région, les  quatre Conseils généraux et les six 

Communautés d'agglomération, qui offre un facteur incomparable de développement et de 

compétitivité pour les entreprises et une belle attractivité touristique grâce à une couverture 

harmonieuse sur nos quatre départements. Souhaitons que ce Très Haut Débit ouvre la voie à la 

réussite des deux autres combats que sont, celui de la RCEA, et, celui du  POCL,  pour parachever 

comme il se doit, le désenclavement de notre territoire. » 
 

Pierre-André Périssol, Maire de Moulins et Président de Moulins Communauté : « L’accès à 

l'Internet à Très haut débit constitue un enjeu primordial et une condition essentielle d’insertion dans 

le monde d’aujourd’hui. En modernisant son réseau sur l’agglomération, France Télécom Orange 

contribue à renforcer l’attractivité et la compétitivité de notre territoire. Apporter l’Internet à haut 

débit, c’est faciliter l’accès à l’information, à l’éducation, à la formation, à la culture, aux loisirs, au 

télétravail, au commerce à distance etc. L’économie numérique étant l’un des moteurs de la 

croissance et de l’attractivité d’un territoire, l’arrivée de la Fibre sur Moulins Communauté offre de 

nouveaux moyens à nos entreprises et une meilleure compétitivité.» 
 

Pour Jean-Michel Guerre, président de la Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier :  

« La Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier, 2
ème

 agglomération d’Auvergne, s’est fixée 

comme objectif de couvrir en Très Haut Débit, grâce aux déploiements d’un réseau de fibre jusqu’à 

l’abonné, 100 % des locaux résidentiels, professionnels ou entreprises de l’ensemble de nos 23 

communes. L’opérateur Orange débutera les installations de la fibre sur la commune centre de notre 

territoire. Vichy commence son déploiement en 2014 puis Bellerive-sur-Allier et Cusset poursuivront 

en 2015. S’en suivront les autres communes de l’agglomération de 2015 à 2020. Ce déploiement est 

indispensable aujourd’hui, notamment dans le cadre de nos ambitions en termes de développement 

économique et aussi le résultat d’un partenariat exceptionnel entre la Région, les quatre 

départements et les six agglomérations d‘Auvergne. » 

 



Des enjeux d’aménagement du territoire déterminants dans chaque 

département d’Auvergne 

 

ALLIER- La révolution numérique, témoin du dynamisme et du potentiel 

d’innovation des territoires 
 

Le haut et Très haut débit ouvrent des perspectives nouvelles pour les habitants, les services 

à la population, les porteurs de projets et les nouvelles formes de travail. Une telle 

démarche, celle d’élus qui agissent et qui mettent en mouvement, contribue à faire changer 

le regard sur notre région et témoigne du rôle essentiel de nos collectivités dans 

l'aménagement du territoire. 

Les enjeux du numérique à Très haut-débit sont au moins aussi importants que ceux de 

l'électricité il y a quelques décennies. 

 
 

Tous les secteurs d’activité sont concernés : 

  

- L’éducation, via les environnements numériques de travail, qui permettent aux familles 

d’avoir accès depuis leur domicile aux ressources pédagogiques. Sur ce plan, l’Allier est 

pionnier et a équipé l’ensemble des 35 collèges publics du département ; aujourd’hui, 

l’équipe dédiée, unique en Auvergne, s’attache à travailler en partenariat avec les 

enseignants pour développer les usages pédagogiques. 

- La formation à distance grâce à des structures permettant des téléformations proches de 

son domicile 

- La santé avec la possibilité d’avoir accès à un professionnel distant de plusieurs dizaines de 

kilomètres, ce qui permet de redéfinir complètement la notion d’accès aux soins et de suivi 

des patients 

- Les services publics et la e-administration : là encore, la possibilité de rendre accessibles, 

simplifier ou mutualiser des services, au-delà de la présence physique  

- les services au public : offrir à la population des points d’accès à l’outil numérique pour 

faciliter la communication, 

- mais aussi : le tourisme, avec les plateformes de réservation en ligne, l'agriculture, l’action 

social…. 
 

Sur le plan économique, le numérique incarne l’avenir : car au-delà de l’infrastructure elle-

même, que nos collectivités s’emploient à déployer, c’est bien du développement des 

usages qu’il s’agit, afin de saisir la formidable opportunité que représente la révolution 

informatique pour l’avenir des territoires ruraux. Le numérique offre ainsi des potentiels 

pour l’industrie, mais aussi pour l’enseignement supérieur et la recherche, pour l’économie 

résidentielle et de services, pour les nouvelles formes de travail (télétravail, télécentres) et 

de commerce (e-commerce) y compris pour l’économie de proximité. Il constitue encore un 

vecteur essentiel de communication entre les hommes et entre les idées. 
 

Rien ne se fera sans les infrastructures numériques qui les accompagnent. Il s’agit pour le 

Conseil général de l’Allier d’une priorité absolue au nom de l’équité territoriale. Chaque 

habitant doit avoir accès aux mêmes services sur l’ensemble du territoire. 
 

 

Le Conseil général de l’Allier dans ses actions ont d’ores et déjà pris le pari du numérique, en 

encourageant, tant pour ses propres organisations, qu’en soutien à ses partenaires, tous les 

projets qui vont dans le sens de l’attractivité de notre territoire pour de nouvelles 

populations 



ENJEUX et APPLICATIONS du NUMERIQUE : le CANTAL en POINTE 
 

Des usages en fort développement 
 

Le département du Cantal a compris très tôt, dès 1998 avec le lancement du premier 

dispositif Cybercantal, que le numérique représentait une véritable opportunité de 

développement des territoires ruraux. Aujourd’hui, le Cantal est reconnu pour sa capacité à 

innover dans ce domaine en termes d’usages tels que le télétravail, l’e-education, la 

télémédecine ou les e-services. Mais ceci n’est rendu possible que grâce aux infrastructures 

et le très haut débit nous permettra de renforcer notre action. De même, en termes de 

développement économique, le très haut débit contribuera au dynamisme de nos 

entreprises de plus en plus centrées sur le service et le traitement de l’information. L’accueil 

de nouvelles populations sera également favorisé par cette révolution car les particuliers 

bénéficieront ici de connexions plus favorables que dans certains territoires urbains. 

 

CyberCantal Télécentres : l'attrait qu'exerce le Cantal, premier réseau départemental de 

télécentres en France,  a permis d’accueillir de nouveaux actifs, près de 300 télétravailleurs 

fréquentant le réseau. Tout sur le dispositif sur telecentres.cantal.fr ! 
 

CyberCantal Services : depuis 2011, la plateforme de dématérialisation e.cantal.fr est mise 

gratuitement à disposition des autres collectivités ou établissements publics du 

département.  

Le réseau des Maisons de Service Public permet de diffuser les services publics sur les 

territoires en combinant l'animation, les permanences physiques et les TIC (bornes Internet, 

visio-accueils…). Tout sur le dispositif sur cybercantal.fr ! 
 

CyberCantal  Education 

Généralisation des ENT dans tous les collèges. 

Mise en œuvre du plan "Collège Numérique Rural" 2012-2014 (budget Conseil Général : 600 

000 €) pour doter nos établissements  d'outils contribuant à leur attractivité. Dispositif 

récompensé par un Trophée Educatice 2012. 
 

Télémédecine 

Projet destiné à  améliorer la qualité de prise en charge du patient en développant la 

coopération entre les établissements (EHPAD et foyers d'accueil médicalisés) le secteur 

hospitalier et celui de la médecine de ville. Programme inscrit dans l'appel à projet de l'ARS 

"plate-forme de télémédecine d'Auvergne" (350 000 € inscrits au budget 2013 du Conseil 

Général). 
 

Tourisme  & Culture 

Avec www.rando.cantal.fr vous pouvez visionner vos randonnées en 3D ! 

www.culture.cantal.fr est le portail grand public renseigné par tous les acteurs sur l’offre 

culturelle du département et archives.cantal.fr met à disposition le contenu des archives 

numérisées avec une indexation collaborative. Enfin, la culture est désormais sur votre 

smartphone ! C’est le projet innovant Culture & Mobilité, développé par le Cantal à partir de 

ses archives numérisées. Doté d’un smartphone, le promeneur-internaute bénéficiera des 

dernières technologies de l’Internet mobile (images, vidéos, sons) pour mieux découvrir le 

Cantal. En savoir plus sur mobilis.cantal.fr 

 

 

 



Les enjeux du Très haut débit en Haute-Loire : du concret ! 
 

2 exemples concrets des enjeux du très haut débit en Haute-Loire  
 

 

Dans un monde en perpétuelle évolution, le Très haut débit est en enjeu majeur qui 

permettra aux départements ruraux de bénéficier des mêmes chances de développement 

que les départements urbains. Dans le domaine économique, cet équipement numérique est 

très attendu, notamment auprès d’entreprises qui ont fait le choix de s’installer en Haute-

Loire pour la qualité de son cadre de vie, et qui souhaitent y rester tout en ayant la 

possibilité de développer leur activité. 
 
 

Or, l’absence actuelle de Très haut débit les pénalise. C’est le cas par exemple de B4S, 

regroupant les sociétés Brioude Internet de DTWeb qui unissent leur savoir-faire pour 

développer des applications Smartphone. Les responsables ont calculé que 10 à  15% de leur 

activité était perdue, en l’absence de très haut débit. 

A l’inverse, avec le THD, l’entreprise compte développer son activité et passer de 47 à 60 

employés d’ici 2 ans.  

Il en est de même pour de nombreuses entreprises sous-traitantes pour l’industrie, pour 

lesquelles le très haut débit est une infrastructure indispensable à des fins de transfert de 

fichiers volumineux.  
 

Le Très haut débit est également utile au quotidien des concitoyens. 

Depuis longtemps, la Haute-Loire est utilisatrice de nouvelles technologies dans le monde de 

l’éducation. 

Nous pouvons citer l’exemple spécifique de l’IUT du Puy-en-Velay qui dispose d’un 

département Imagerie Numérique attirant des étudiants de la France entière, et proposant 

des projets 3D nécessitant de gros volumes de bande passante. 
 

S’il est un outil à disposition des familles en plein essor, c’est bien l’Espace Numérique de 

Travail (ENT). 
 

En Haute-Loire, l’ENT est déployé à grande vitesse dans tous les collèges. Pour les collèges 

publics, cela représente une population de près de 7 000 élèves et enseignants.  

Le Département accompagne l’ENT financièrement pour l’équipement des collèges, et 

participe à des expérimentations : l’égal accès de tous aux savoirs, aux nouveaux outils 

pédagogiques, aux ressources numériques en ligne. 
 

Le Très haut débit est un prérequis nécessaire pour atteindre ces objectifs. A la rentrée 

dernière, 22 collèges et 9 lycées ont bénéficié de ce dispositif en Haute-Loire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Très haut débit pour un développement durable du Puy-de-Dôme 
 

Les enjeux liés au numérique et au Très Haut Débit, sont au cœur des politiques du Conseil général. 

Comment penser l’aménagement du territoire, les politiques sociales, l’éducation des collégiens, la 

sécurité des personnes, les transports, la culture, l’environnement, le développement économique, 

l’open data (etc.) en dehors d’une politique volontariste en la matière ? 

Le Conseil général, contribuera au financement du Plan Très Haut débit Auvergne qui verra le 

déploiement progressif de la fibre optique dans le Puy de Dôme à partir de septembre 2013. Un 

déploiement en trois phases avec comme objectif final (en 2025) la couverture en fibre optique de 

76,6% des foyers puydômois. Dès 2017, 100 % des Puydômois pourront accéder à un débit de 8 

Mégabits. 
 

La politique départementale intègre d’ores et déjà cette dynamique  

AGRILOCAL, représente à ce titre l’une des actions les plus emblématiques portées par le Conseil 

général. Dans le respect du code des marchés publics, cette plateforme d’achat en ligne présentée 

lors du dernier Salon de l’Agriculture, met en relation directe les producteurs locaux et les 

gestionnaires d’établissements publics. L’objectif ? Favoriser le développement des filières courtes et 

garantir des menus à base de produits frais et saisonniers dans les cantines du département. 

Autre champs privilégié d’investigation : le tourisme. Le Conseil général a souhaité favoriser les 

initiatives permettant de découvrir le Puy-de-Dôme et ses richesses où que l’on se trouve via des 

applications (soutien à l’application dédiée aux volcans d’Auvergne) cartes interactives sur son site 

Internet dont la carte des randonnées pour visualiser les multiples parcours de randonnée du Puy-

de-Dôme. 
 

Pour une administration 2.0 

Sur le plan administratif, une majorité de procédures sont désormais « dématérialisées ». 

Progressivement, l’ensemble des demandes d’aide, de subvention, de bourses scolaires, seront 

proposées en ligne, facilitant le traitement des dossiers par les agents et évitant à chacun les 

déplacements (énergivores) et les files d’attente. Les 470 communes du Puy-de-Dôme sont 

mobilisées pour suivre la même démarche. Elles peuvent s’appuyer sur « web63 », un site piloté par 

le Conseil général pour les aider à être plus autonomes dans la création de leur site ou permettre de 

consulter leur règlement forestier en ligne, sur le site du Département. 
 

En « interne » le Conseil général s’attache à faire évoluer ses pratiques, passant au WEB 2.0, 

intégrant plus les vidéos (les débats des sessions sont systématiquement filmés et retransmis sur le 

site www.puydedome.fr), les réseaux sociaux (facebook de la candidature de la Chaîne des Puys-faille 

de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO) les flashes code (etc.) sur ses sites intra et extranet. 

Les services, chacun dans leur domaine, contribuent à cette modernisation. Les Archives 

départementales proposent un accès en ligne au registre (indexation). 

La Direction des routes installe un système de géolocalisation dans ses véhicules d’intervention et 

des webcam sur certains axes particulièrement sensibles en période hivernale. Ces webcam sont 

visibles sur une carte interactive sur le site du Conseil général et les informations sur l’état des routes 

et de la circulation sont accessibles et actualisées en permanence, garantissant un dispositif de 

sécurité routière complémentaire. 

Dans le domaine scolaire, chaque collège peut s’appuyer sur les ENT. Ces espaces numériques de 

travail simplifient le transfert des informations entre l’établissement, les familles et les élèves.  

La médiathèque départementale, dont le rôle est de diffuser la culture sur l’ensemble des territoires 

a été renforcée avec l’embauche de responsables NTIC, chargés du développement numérique et de 

l’animation au sein des bibliothèques du département. Au-delà de la lecture, ces animations ont pour 

objectif de familiariser le public à l’usage du numérique et de ses multiples applications. 

La lutte contre l’exclusion, la lutte contre l’illettrisme passe aujourd’hui par l’acquisition de ses 

savoirs nouveaux et en mutation constante. 
 

La vocation du Conseil général est de garantir l’accès de tous à ses savoirs et de ne pas laisser 

s’installer un « fossé numérique » entre les habitants des zones urbaines et ceux des zones rurales. 

Sa réflexion va bien au-delà de l’impact économique lié au Très Haut Débit.  

Il vise en permanence, l’équité et le maintien du lien social. 



Mardi 16 juillet 2013 à 11 heures à la Salle d’Assemblée du Centre Delille à 

Clermont-Ferrand 

 

René Souchon, Président du Conseil Régional d’Auvergne et Bruno Janet, 

Directeur des relations avec les Collectivités locales Groupe – Orange, en 

présence d’Olivier Faure, Directeur Centre-Est Orange, 

 

signent le contrat de partenariat Auvergne Très Haut Débit et l’avenant à la 

convention de cofinancement en présence de : 
 

 

Eric Delzant, Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme et 

des 4 Préfets de départements d’Auvergne, 
 

Jean-Paul Dufrègne, Président du Conseil Général de l’Allier, 

Vincent Descoeur, Président du Conseil Général du Cantal, 

Gérard Roche, Président du Conseil Général de Haute-Loire, 

Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil Général du Puy-de-Dôme, 

Jacques Mézard, Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac, 

Serge Godard, Président de Clermont Communauté, 

Pierre-André Périssol, Président de Moulins Communauté, 

Daniel Dugléry, Président de Montluçon Communauté, 

Michel Joubert, Président de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay, 

Jean-Michel Guerre, Président de la Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier, 

Francis Cubeau-Rousseau, Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations 

Auvergne, 

 


