


Les réseaux Très Haut Débit se 
déploient. Tous les foyers 
disposeront sous quelques années 
d’une connexion performante. Le 
dossier numérique territorial est-il 
pour autant terminé ? 

Ne faudrait-il pas plutôt convenir que 
le véritable projet numérique 
territorial, celui d’un web à valeur-
ajoutée locale augmentée, peut enfin 
commencer ? 



Internet la solution pour s’affranchir des 
contraintes spatiales. Une chance 
historique notamment pour le non 
métropolitain ?

Hyper-concentration des moyens et des 
talents - Hyper-localisation des activités. 

Oligopole : Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Microsoft, Netflix…

Le numérique ressource Le numérique problème ?

Utopies initiales versus réalités 2019



2018

53 % du trafic vers les 
clients des principaux FAI 

en France provient de 4 
fournisseurs de contenu : 

Netflix (23 %), Google 
(17 %), Akamai (8 %) et 

Facebook (5 %)

Netflix : Plus la connexion 
s’améliore, plus ce % 

augmente

Source ARCEP https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/internet-ouvert-2.html

https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/internet-ouvert-2.html


EST-ON CONDAMNÉ À SUBIR ?
TROIS TYPES D’EXEMPLES QUI

PROUVERAIENT LE CONTRAIRE

1. UNE STRATÉGIE INTER-COLLECTIVITÉS

2. UN WEB POUR LES TERRITOIRES

3. DES « MUTUALISATIONS ACCOMPAGNÉES » 
POUR RÉUSSIR LA TRANSITION DES ENTREPRISES

VERS UNE STRATÉGIE NUMÉRIQUE

TERRITORIALE AUGMENTÉE ?



STRATÉGIE INTER-COLLECTIVITÉS

DES INVESTISSEURS PUBLICS

EXEMPLAIRES

UN MODÈLE D’INVESTISSEMENT

PUBLIC À VALEUR AJOUTÉE

LOCALE

1



Communautés de Communes 
Maremnes Adour Côte Sud

• 23 Communes,

• 60 000 habitants 

• 300 000 touristes

• 7 000 entreprises

• 5000 élèves

Hossegor, Capbreton, Soustons, Tyrosse…

Des économies de fonctionnement public

Des compétences métiers locales (publiques et privées)La COMMANDE 
POLITIQUE

(partielle)



Services aux 
actionnaires

Infrastructures 
Télécom

Services « dans le 
marché » via 

déploiement et 
liens optiques 

exceptionnels. Ex. 
Evènements

Société Publique Locale : 
opérateur numérique public

GFU PUBLIC

SAISONNALITECARENCES 

DU MARCHE

Principaux services « in house »
• Regroupement des 1200 

contrats accès et voix fixe en 
un seul (DigitalMax)

• Raccordement THD de toutes 
les mairies, lieux publics et 
écoles via le réseau en 
Groupement Fermé 
Utilisateurs (GFU)

Utilisation de la boucle locale 
publique pour déployer à la 
demande des liens THD et des 
services pour des événements 
structurants (Quicksilver pro par 
ex) et des besoins locaux non 
satisfaits (ex GSM en été) 

MUTUALISATION 

ENTRE 

COLLECTIVITES



Agglo de Pau procède avec succès d’une 
manière similaire 
Voir par exemple cet article Numericus de 2018 :

• Un réseau optique = 2 boucles optiques, Une  publique + Une 
dédié opérateurs du marché

• Boucle publique = mutualisation et distribution des services et des 
solutions réseaux (économies de fonctionnement)

• Un investissement public (affermage- environ 35 M euros) qui 
génère plus de 3 M Euros de recettes annuelles pour 15 ans

• Le support de projets de type agglo intelligente

La puissance publique : 
un investisseur qui peut être avisé !

Numericus.fr
2018

https://numericuss.com/2018/06/27/retour-sur-le-modele-affermage-tres-haut-debit-comment-lexemple-de-pau-broadband-country-confirme-que-les-collectivites-territoriales-peuvent-etre-des-investisseurs-efficaces-et-avises/
https://numericuss.com/2018/06/27/retour-sur-le-modele-affermage-tres-haut-debit-comment-lexemple-de-pau-broadband-country-confirme-que-les-collectivites-territoriales-peuvent-etre-des-investisseurs-efficaces-et-avises/
https://numericuss.com/2018/06/27/retour-sur-le-modele-affermage-tres-haut-debit-comment-lexemple-de-pau-broadband-country-confirme-que-les-collectivites-territoriales-peuvent-etre-des-investisseurs-efficaces-et-avises/


UN WEB POUR LES TERRITOIRES

Mais est-ce seulement aux 
collectivités territoriales 
d’agir ?

DEUX EXEMPLES QUI MONTRENT
L’INTÉRÊT D’UN WEB DU MICRO
LOCAL ET DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
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Zone activités Pau Cité Multimédia

Parc activités entreprises tertiaires

• 50 entreprises

• 1500 emplois

• 9 bâtiments pour environ 22 000 m2 de surfaces tertiaires

Construite et gérée par la SEM Pau Pyrénées

La commande du projet en 2015 : opérationnaliser une plateforme
Zone activités as a Services (ZaaS) notamment pour :

• Renforcer les liens entreprises / SEM et la fidélité des résidents,
• Réduire les charges de fonctionnement et améliorer le bilan écologique de la zone,
• Augmenter les relations entre entreprises / territoire / offres locales.



Ecosystème

ZaaS

exemples Zaas.pptx
exemples énergie.pptx
exemples écrans.pptx
exemples infogérance.pptx


Les effets de ZaaS ?

Quelques-uns des effets directs du projet :

• Taux de vacance : 7% en 2014 / 0,1% en 2017,

• Consommations d’électricité et de gaz : -15%,

• Durée moyenne de résolution d’un incident : 4 jours en 2016 / moins d’une journée en 2017.

• Chiffre d’Affaires boutique filières courtes : +25 % entre 2014 et 2016 (à population usagers

constante).



Opération d’aménagement « Pré Billy » Annecy
• 70 000 m2 de surface de planchers dont 11000 de tertiaire et commerces
• 900 logements dont 67 pavillons

En lancement sous MO Sem Teractem

Les piliers du projet numérique local : 

• Une partie des réseaux THD maîtrisés par la SEM

• Une solution accès Internet universel pour 100% logements

• Une conciergerie de quartier et plateforme de services en ligne associés 

• Une plateforme numérique de pilotage énergétique





PAR-DELÀ LES ENTRÉES RÉSEAUX
Des exemples qui montrent 
l’importance de manager la 
transition numérique via 
formations, accompagnement et 
mutualisations

Une puissance publique 
aussi tiers de confiance ? 
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OT Val Thorens
Marketing 3.0 / data mutualisées 
(mais pas libérées) pour les pro de la 
station. 

- Solution mutualisée de gestion de 
la relation client : réseaux sociaux et 
marketing conversationnel
- Segmentation comportementale 
partagée des clients = meilleure 
définition plan marketing pour 
fidélisation poussée

Charentes tourisme (CDT) : 
Manageur de destination 
partagée 

Objectif : augmenter les  taux 
d’occupation et les marges des 
hébergeurs en les aidant à 
optimiser leurs politiques 
tarifaires (stratégie Yield)

Pour réussir, une partie des pro 
ont accepté de mutualiser leurs 
datas via un CDT « tiers de 
confiance »

Plus ici

https://charentestourisme.com/blog/le-revenue-management-de-destination/


EN GUISE DE CONCLUSION

UNE HYPOTHÈSE

ET SI NOTRE CAPACITÉ À SE

DOTER DE RESSOURCES

NUMÉRIQUES LOCALES

MAÎTRISÉES ET

MUTUALISÉES ÉTAIT L’UNE

DES CONDITIONS POUR

RÉUSSIR LES TRANSITIONS ?

Exemples

Transitions urbaines et territoriales : modèles 
de renouvellement urbain et territoriaux 
(Objectif zéro artificialisation nette, rural 
réinventé, outils planification enrichis…)

Transitions sociales : accès pour tous aux 
services en ligne, pouvoir d’achat augmenté

Transitions énergétiques : Autoconsommation 
collective ENR, pilotage énergétique et 
réduction des consommations

Transitions économiques locales : centralités, 
filières courtes, tourisme…


