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Le THD fixe un prérequis indispensable partout 

 Un risque réel de fracture numérique dans le Grand Est 

 266 communes en zone d’investissement privé 

 4 929 communes en zone publique => responsabilisation des collectivités 

 Une mise en œuvre  accélérée des RIP 

 Rosace (67-68) : la Région porte une concession pour déployer la fibre optique 

 Moselle Fibre (14 EPCI 57) : également projet en fibre optique 

 Losange (08-10-51-52-54-55-88) : la Région porte une 2nde concession fibre optique 

 Le Grand Est : seule région métropolitaine a porter directement l’aménagement numérique 
=> plus vaste RIP 100% fibre optique (+ 1,2 mio prises) 

 Déploiement engagé sur les 3 RIP, finalisation à fin 2022 partout. 
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Concession LOSANGE 

Région Grand Est 
+ Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe & Moselle, Meuse, Vosges 

100% FttH / 900 000 prises 

DSP concessive 35 ans (2017) 

Concession ROSACE 

Région Grand Est  
+ Bas-Rhin, Haut-Rhin 

100% FttH / 380 000 prises TF 

DSP concessive 30 ans (2015) 

Zones d’investissement privé 
266 communes / 5 132 

Moselle Fibre (syndicat mixte ouvert) 

Département 57 et 14 EPCI (+ Région  avec 1 siège AG) 

100% FttH / 140 000 prises 

Marché conception – réalisation + DSP d’affermage (2016) 

Autres EPCI de Moselle zone AMII + réseau câblé 

http://www.rosacefibre.fr/


Un apport financier majoritaire des partenaires privés 

Rosace contrat signé le 5/12/2015 – exécutoire le 4/04/2016 (30 ans) 

 Estimé : 40% privé / 60% public => Résultat : 64% privé / 36% public  

Losange contrat signé le 25/072017 – exécutoire le 4/08/2017 (35 ans) 

 Estimé : 40% privé / 60% public => Résultat : 85% privé / 15% public 
 

dont la Région assure 100% du préfinancement 

Europe : PO FEDER 2014-2020 Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne 

+ Plan France Très Haut Débit 

Solde financé par les collectivités locales Région / Départements / EPCI 

 Contribution des EPCI par péréquation 

    Estimée à 350€, ramenée à 175€/prise pour 67-68 

    Estimée à 250€, ramenée à 100€/prise pour 08-10-51-52-54-55-88 
 

pour un réseau déployé horizon fin 2021 (Rosace) et fin 2022 (Losange) 

perspectives identiques pour Moselle Fibre et les opérateurs privés 

Le mode concessif : un gain au bénéfice de tous 

1. 

2. 

3. 

≈ 50% 
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La couverture mobile un complément nécessaire 

 La résorption des zones blanches est indispensable à la vie quotidienne 

 Couverture des bourgs 

 Et aussi la campagne / ruralité => 45% du territoire occupé par l’agriculture et 35% par la forêt 

 New Deal mobile 

 Nouvelle approche du rôle des collectivités, dont l’échelon départemental 

 Grand Est : gouvernance régionale 

• 10 équipes-projets départementales : identifient les sites et classent les priorités 

• 1 équipe-projet régionale : coordonne et fixe les sites bonus 

 2019 : 1ère année réelle de mise en œuvre, on apprend tous les jours 

 Des précisions restent nécessaires dans la méthodologue mise en oeuvre 

 Des questions restent ouvertes 

• Comment plus facilement confronter les demandes publiques et les intentions des opérateurs ? 

• Comment gérer le moyen / long terme et la transition 4G  5G ? 

• Comment éviter le risque de concurrence entre la 4G fixe proposée par un opérateur et les investissements publics sur 
les RIP ? 

• Les allègements de norme pour le new deal risquent-ils de renforcer le contrôle normatif sur les déploiements fixes ? 
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De l’émergence des territoires connectés 

 Le Grand Est, une région déjà engagée dans les usages numériques 

 Accélérer l’innovation et les transitions 

• Entreprise 4.0, Usine du futur, 

• Ferme du futur 

• Grand Est Digital (plan régional de la croissance numérique) / Grand Est Big Data 

 Soutenir l’esprit d’entreprendre et d’innovation 

 Lycées 4.0 => généralisation du cartable numérique à tous les élèves 2ndes en 
septembre 2019 

 Accompagner les territoires dans l’émergence du digital, la Smart Region 

 Le THD arrive dans ma commune / mon EPCI : qu’en faire ? 

• Diagnostic autour de 10 axes 

• Accompagnement des projets et réseau de partage (communauté) 

• Labellisation territoriale 

 Un exemple : la nécessaire mutation vers la « mairie 4.0 » : le Grand Est c’est 5152 
communes, dont plus de 80% ont moins de 1000 habitants 
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www.grandest.fr 

Merci pour votre attention 


