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Communiqué
Mazayes, 20 mars 2009

Elle ne rattrape pas son retard, elle prend de l'avance…

L'Auvergne,
1ère région 100% haut débit !

Rurale, enclavée, les clichés ont la vie dure… Et pourtant, dans un domaine où elle n'était pas
attendue, l'Auvergne affiche un volontarisme et une avance solide : le numérique. Les pouvoirs
publics se sont mobilisés pour offrir à l'ensemble des habitants du territoire un accès Internet haut
débit et donner aux acteurs privés et publics les moyens d'imaginer des projets innovants.
Le programme Auvergne Haut Débit se termine fin mars 2009. Conjugué aux solutions satellite
proposées aux habitants "isolés", il fait de l'Auvergne la 1ère région 100% haut débit : l'occasion pour
l'ensemble des partenaires de cette opération de s'en réjouir mais aussi et surtout de mettre en
avant les usages permis par l'arrivée du haut débit dans les territoires ruraux et ceux qu'il reste sans
doute encore à inventer.
Economie, éducation, santé, tourisme, services publics… sont en train de se transformer et
entendent désormais jouer la carte de l'épanouissement numérique pour inventer un nouveau mode
de vie à la campagne. L'Auvergne prend de l'avance et compte aujourd'hui sur le dynamisme de ses
habitants, nouveaux et anciens, quels que soient leur âge ou leur activité, pour s'emparer des
potentiels du numérique et imaginer un nouveau modèle de développement.
Aujourd'hui à Mazayes, les partenaires du projet partent à la rencontre d'usagers du haut débit à la
campagne :
- à la Ferme Guy, pour échanger avec les responsables de l'exploitation de leur utilisation
d'Internet au quotidien (côté administratif mais également côté échanges internationaux – la
famille Guy accueille régulièrement des jeunes agriculteurs européens) et sur le commerce
en ligne de produits fermiers (en présence de Morgane Jean, de goutzi.com, site de vente
de produits auvergnats, dont ceux de la Ferme Guy).
- A l'école de Mazayes, pour une démonstration des usages pédagogiques que le haut débit
permet dans les écoles rurales.
- L'occasion également de voir un film sur des projets menés sur d'autres territoires (les 5
exemples sont repris dans le dossier de presse, les séquences sont visibles sur le site
www.auvergne.org).
En présence notamment de Dominique Schmitt, Préfet de la région Auvergne, René Souchon,
Président du Conseil régional d'Auvergne, Gérard Besson, Recteur de l'Académie de ClermontFerrand, Jean-Paul Dufrègne, Président du Conseil général de l'Allier, Madeleine Baumgartner,
vice-présidente du Conseil général du Cantal, Jean-Pierre Marcon, vice-président du Conseil
général de Haute-Loire, Dominique Giron, vice-présidente du Conseil général du Puy-de-Dôme,
Pierre Laumond, Maire de Mazayes, Etienne Anquetil, Directeur de l'Ecole de Mazayes et
président de la Fédération nationale pour l'école rurale, Bruno Janet, conseiller spécial du Président
de France Télécom - Orange.

fiche 1

Programme Auvergne Haut Débit : contrat rempli !
Un taux de couverture exceptionnel en Auvergne pour les solutions ADSL : 99,6% de
la population bénéficient du haut débit via sa ligne téléphonique
En octobre 2007 était lancé le plan Auvergne Haut Débit. Objectif : supprimer la quasi-totalité des
zones blanches, non desservies en haut débit en Auvergne, en une durée record de 18 mois. Un
projet qui a mobilisé la Région, les 4 Départements d'Auvergne, l'État et l'Union Européenne. Dans
le cadre d'un partenariat avec France Télécom, la solution technique retenue passe par l'installation
de 289 "TPST" (très petits sites techniques) pour couvrir près de 300 communes sur toute
l'Auvergne. Fin mars 2009, le pari est rempli : 99,6% des lignes téléphoniques auvergnates
(soit une couverture inégalée en France) sont ainsi éligibles au haut débit via adsl et des
solutions sont proposées aux 0,4% qui restent isolées (cf. page suivante sur les solutions
satellite).
Grâce au plan Auvergne Haut Débit, près de 14.000 lignes téléphoniques, qui en étaient jusque là
privées, peuvent accéder au haut débit et 35.000 lignes bénéficient d'une montée en débit parfois
importante, grâce notamment au déploiement de 860 km de fibre optique.
Sur le terrain, l'arrivée du haut débit rencontre l'adhésion des habitants et des professionnels
concernés et semble donc correspondre à une véritable attente de la population. Les taux de
pénétration (pourcentage d'abonnés à une offre haut débit) sont très encourageants : dans les
3 semaines suivant l'ouverture commerciale des sites, entre 15 et 20% (avec des pointes à 40% sur
certains sites) de la population éligible adopte une solution haut débit.
Le budget global de l'opération est de 38,5 millions d'euros sur 10 ans :
Etat (FNADT) : 4,8 millions €, Union Européenne (FEDER) : 10 millions €, Conseil régional
d'Auvergne : 12,4 millions €, Conseils généraux : 12,4 millions € (au total, la répartition entre les 4
Départements se faisant en fonction du nombre de lignes concernées).
La solution du Partenariat public-privé a été privilégiée et France Télécom choisi comme partenaire
privé du projet.
+ d'infos et la liste des communes concernées sur www.auvergnehautdebit.fr
le détail du projet (historique, montage financier, aspects techniques) en fin de dossier
(pages 20 à 24)
Quelques contacts de maires de communes concernées par le programme Auvergne haut débit :
Roger Gardes, maire de Saint-Genès-Champanelle (Puy-de-Dôme), : un des derniers sites
ouverts pour la connexion du village de Laschamps : 04.73.87.35.10 – mairie@saint-geneschampanelle.com
Michel Teysseydou, maire de Parlan (Cantal) : 04.71.46.12.70 – mairieparlan@wanadoo.fr
Jean Digonnet, maire de Tence (Haute-Loire) : 04.71.59.82.67 – mairie@ville-tence.fr
Alexandre Giraud, maire de La Guillermie (Allier) : 04.70.41.10.62 – mairie-laguillermie@pays-allier.com
Contact technique – Conseil régional d'Auvergne – Sophie Rognon – Directrice TICSI (technologies de
l'information et de la communication, et systèmes d'information) – 04.73.31.93.41, tic@cr-auvergne.fr

fiche 2

Le satellite pour atteindre les 100% d'accès au haut
débit en Auvergne
Pour les 0,4% de la population* qui, malgré les développements en cours, resteront
à l'écart du haut débit via les lignes téléphoniques, la Région et les Départements
d'Auvergne aident financièrement les solutions individuelles par satellite
Fin 2005, le Conseil régional et les quatre Conseils généraux d'Auvergne s'engageaient dans
une démarche commune pour que chaque foyer puisse disposer, en tout point du territoire
régional, d'une connexion permanente à Internet haut débit. Pourtant, malgré le plan
Auvergne Haut Débit, environ 3.000 lignes de la région restent inéligibles au haut débit par ADSL
(habitat isolé, parties de village trop éloignées des sous-répartiteurs téléphoniques…).
La Région et les 4 Départements s'étaient engagés à trouver des solutions pour tous. C'est pourquoi
ils proposent aujourd'hui d'accompagner financièrement l'installation individuelle de solutions
satellite sur les zones blanches. Les offres satellite proposent désormais des solutions d’accès au
haut débit performantes ; leur prix reste toutefois élevé notamment en raison de l’investissement
initial nécessaire dans un kit parabole. C'est donc cet investissement (acquisition de la parabole et
frais d'installation) qui pourra être subventionné jusqu'à 600 euros TTC (pouvant ainsi couvrir 100%
de l'investissement), pour tous les foyers restant inéligibles aux autres solutions.
Comment ça marche ?
Sur le site www.auvergnehautdebit.fr, en saisissant simplement votre
numéro de téléphone, vous savez immédiatement si vous êtes éligible au
haut débit via l'ADSL ou si vous pouvez bénéficier du dispositif
d'accompagnement pour une installation individuelle via le satellite.
4 opérateurs, fournisseurs d'accès satellite, ont conventionné avec la
Région : NordNet, Numéo, Vivéole et SatelSys. Toujours sur le site
www.auvergnehautdebit.fr, vous avez des liens avec ces opérateurs pour
prendre connaissance de leurs offres (matériel, abonnement).
Lorsque vous avez choisi l'offre à laquelle vous souhaitez souscrire, votre
fournisseur d'accès peut vous orienter vers un antenniste (il y a en a dans
les 4 départements). L'aide des collectivités locales viendra en déduction
des frais d'acquisition de matériel et d'installation.

L'aide financière des collectivités territoriales (50% du Conseil régional, 50% de son Conseil général)
- 400 € TTC pour l'acquisition d'un kit parabole auprès du fournisseur d'accès Internet
- 200 € TTC pour l'installation et la mise en service par un antenniste
(dans les deux cas, bien évidemment, dans la limite des frais facturés).
Grâce à ce dispositif complémentaire, c'est bien désormais 100% des foyers auvergnats qui
peuvent bénéficier d'un accès Internet haut débit (au minimum 512 kb/s).
* un des chiffres les plus bas de France
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Education, tourisme, économie,
services publics…
Des initiatives en milieu rural à
découvrir
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Education / Formation
De l'école primaire à la
formation pour adulte, les
nouvelles technologies
inventent une nouvelle
pédagogie
De l’anglais par
visioconférence dans 11 écoles
rurales du Puy-de-Dôme
(classes à plusieurs niveaux)
Les écoles impliquées dans cette action
travaillent par groupe de 3 ou 4,
avec une interaction entre les élèves des
différents sites :
Charnat / Lempty / Palladuc
Gouttières / Saint Priest des
Champs / Vollore Montagne / Charensat
Saint-André Le Coq / La Chapelle
Agnon / Saint Jean d’Heurs / Saint
Jean-en-Val
Les avantages pour les enseignants :
un lien fédérateur dans une classe à
multiples niveaux et un facteur
d’homogénéisation des pratiques
d’enseignement entre plusieurs écoles
un vecteur d’ouverture culturelle et
technologique pour les écoles rurales
une mutualisation des moyens
pédagogiques
un travail collaboratif entre élèves,
enseignants, responsable informatique de
secteur, conseillers pédagogiques et
inspecteur
une façon innovante d’appliquer le
nouveau programme d’enseignement des
langues vivantes
Les bénéfices pour les élèves :
développement de compétences
transversales (attention, écoute, capacité à
réguler un échange verbal…)
mise en place de stratégies de
communication verbale en langue vivante
et en français
maîtrise technique des TICE
rencontre entre élèves en fin d’année

autour d’un album travaillé en
visioconférence.
Contact : Rectorat – Béatrice Humbert –
04.73.99.33.00 - ce.comm@ac-clermont.fr

L'Environnement Numérique de
Travail, un "bureau virtuel", espace
de travail et d'échanges, pour les
élèves, leurs familles, les
enseignants et les établissements
scolaires
L'Environnement Numérique de Travail
(ENT) permet de mettre en ligne l’ensemble
des éléments de vie scolaire (emplois du
temps, notes, appréciations etc.) et de
pédagogie (cahier de textes, cours, exercices
sonores (pour l'apprentissage des langues
étrangères notamment), corrigés, dispositif
de soutien individualisé, tutorat pendant les
stages, etc.) avec des accès dédiés à
l’administration, aux professeurs, aux parents
et aux élèves. Ce nouvel outil représente une
véritable révolution de fonctionnement pour
les établissements scolaires et offre de
nouveaux services pour les élèves et leurs
familles.
La Région Auvergne (pour l'investissement
matériel dans les lycées), les quatre
Départements (pour les collèges) et le
Rectorat d’Académie (pour le développement
des usages pédagogiques et la formation
des enseignants) se sont unis pour mettre en
place un système cohérent sur l’ensemble
des établissements d’Auvergne, permettant
un travail en réseau et des échanges de
bonnes pratiques à l'échelle de l'académie
(partage de supports de cours, échanges sur
les dispositifs de soutien…). Le déploiement
sur l’ensemble des établissements devrait
s’achever à l’horizon 2010.
En plus des bénéfices directs pour l’élève
(suivi des devoirs et des cours en cas
d’absence par exemple), ce dispositif
familiarise très tôt les élèves aux enjeux
du travail collaboratif. Il offre également
aux familles 24h/24 un espace d'échanges
avec l'administration et les professeurs
de l'établissement de leur enfant.
A ce jour, plus de 76% des élèves et 60%
des enseignants de l’académie de ClermontFerrand disposent d’un compte sur l’ENT
Auvergne.
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L'ENT du collège de Pierrefort
(Cantal)
C'est l’un des 6 premiers "établissements
pilotes" qui bénéficient de l’ENT depuis fin
2006. L’établissement s’est très vite approprié
l’outil. Il est actuellement l’un des collèges où
les usages sont les plus développés et où tous
les services sont utilisés.
Le Principal y voit un intérêt majeur en
matière de communication avec les
familles, notamment celles des élèves de
l’Aveyron et du sud de la France scolarisés
dans la section de sapeurs pompiers : ne
pouvant être présentes aux réunions
parents – professeurs, elles ont là un suivi
régulier de leurs enfants et de la vie du
collège.
Des espaces en libre accès ont été créés
(grâce à un effort important du Conseil général
en matière d’équipement) pour les élèves des
villages éloignés qui ne bénéficient pas chez
eux d’ordinateurs et de connexions internet.

des élèves, par ailleurs pour leurs Groupes
de TPE (travaux personnels encadrés), les
élèves utilisent un dossier partagé
consultable par l’enseignant…

L'ENT du Collège JeanJacques Soulier à Montluçon
(Allier)
(le Conseil général de l’Allier a été distingué,
en novembre dernier par La Gazette des
communes et la GMF pour la qualité du travail
de coordination des acteurs lors de la mise en
place de l’Environnement numérique de travail
(ENT) dans ce collège).

La première année d’expérimentation de
l’Environnement numérique de travail a mis
en lumière une réelle satisfaction de la
communauté enseignante et non
enseignante des établissements pilotes. Les
statistiques ont montré une progression
constante de l’utilisation de cet outil, avec
une fréquentation record à Jean-Jacques
Soulier, qui figure parmi les deux plus
gros utilisateurs au niveau de la région.
De septembre 2008 à début mars 2009,
54.400 visites ont été comptabilisées (40%
élèves, 29% enseignants et 23% parents) et
432.000 pages visitées.

L'ENT du lycée d'Yzeure
(Allier)
L'ENT du lycée Emile Duclaux
d’Aurillac (Cantal)
Utilisateur de l’ENT depuis septembre 2007,
c'est le plus gros utilisateur des services de
l’ENT dans l’académie, aussi bien dans le
domaine de la vie scolaire que dans le
domaine pédagogique et de la communication.
A noter parmi les réussites de cet ENT :
l'excellence du côté documentation (les élèves
bénéficient d'encyclopédies en ligne et autres
ressources par un simple accès Internet), une
gestion précise et rapide de l’information qui
donne une réactivité au fonctionnement de
l’établissement en interne et en externe : un
parent est par exemple averti rapidement de
l’absence de son enfant au lycée ou du
remplacement d'un professeur. L'ENT a
également permis un renforcement très
apprécié des liens entre élèves et enseignants
: les élèves communiquent facilement avec les
professeurs, facilitant l’individualisation du suivi

L'ENT du lycée d'Yzeure est un des plus
dynamiques de la Région. Les élèves et
leurs familles, notamment ceux qui suivent
des formations à recrutement national
(métiers du verre par exemple) utilisent cet
outil, notamment pour rester en contact avec
l'établissement (administration et
enseignants) lors des stages en entreprises.
Contacts - Proviseur : Serge Meunier 04.70.46.93.01 Serge.meunier@ac-clermont.fr /
Responsable du réseau et professeur dans
l'établissement : Patrice Chiarbonello 04.70.46.93.01 - patrice.chiarbonello@acclermont.fr
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L'ENT au Lycée Léonard de
Vinci à Monistrol-sur-Loire
(Haute-Loire)
La mise en place des bulletins scolaires
consultables par les élèves et les parents
renforce l'implication parentale dans le suivi de
la scolarité de leur enfant : les parents sont
particulièrement demandeurs d’outils de type
cahier de texte et de suivi individualisé.
L’ENT apporte un confort de travail aux
enseignants qui peuvent gérer leur temps et
leur organisation personnelle (travailler de
chez soi ou d’ailleurs, sortir de l'établissement
tout en continuant à accéder à ses données).
Il facilite la communication entre le lycée et ses
personnels : plus de papier ni de notes de
services. L’utilisation des actualités pour les
informations générales à destination de tous
les utilisateurs permet une démultiplication de
l’information, ou un ciblage précis. Elle fait
disparaître les retours du type « Nous ne
sommes pas au courant ».
Après une appropriation progressive par les
personnels, l'établissement est aujourd’hui
poussé à ouvrir des services à la demande des
utilisateurs.
Contact général sur l'ENT Auvergne : Rectorat –
Béatrice Humbert – 04.73.99.33.00 ce.comm@ac-clermont.fr
Vous pouvez également contacter les services
presse de la Région (pour les lycées) et des 4
Départements (pour les collèges).

Travail sur le cinéma en cours
de français avec internet,
"reporting métiers" sur le blog de la
3ème de découverte
professionnelle… le collège rural
Willy Mabrut de Bourg-Lastic (63)
mise sur Internet
Une classe prépare un dossier sur « le
fantastique », au programme de 4ème :
recherches internet sur les films, les écrivains
ayant utilisé ce thème (Maupassant), la
définition de ce genre, les sujets récurrents…
Une classe de 3ème se documente sur le
festival du court métrage et son histoire, étudie
les scénarios en ligne et les métiers du cinéma
pour ensuite planifier une séance scolaire au
festival.
En mars, lors de la semaine de la presse (cette

année du 23 au 28 mars 2009), les élèves
utilisent les services de l'AFP ouvert aux
établissements scolaires pour faire un travail
sur les agences de presse et rédiger euxmêmes des articles sur le cyberjournal de
l'académie, le Dix-15.
La section de découverte professionnelle
(3ème DP3) utilise les sites de l’Onisep et
métiers.net pour rechercher des informations
sur les métiers. Les élèves présentent le
résultat de leur travail sous forme de
diaporama et publient leurs résultats de
recherche, leurs interviews des
professionnels et une revue de presse des
métiers sur un blog hébergé sur le site
académique (http://www3.acclermont.fr/blog/bourg-lastic/), avec pour
objectif de créer des échanges avec les
collèges ruraux du secteur : Murat Le Quaire,
La Tour d’Auvergne, Gelles, RochefortMontagne.
Contact : Rectorat – Béatrice Humbert –
04.73.99.33.00 - ce.comm@ac-clermont.fr -

Le haut débit pour acquérir une
première qualification de maçon
Se former à distance, une
opportunité pour des adultes en
formation continue
L’enseignement à distance, soit ! Mais aussi
pour des métiers manuels ?
Dans le cadre d'une expérimentation en
partenariat avec le Conseil régional, l'AFPA
Auvergne a lancé fin octobre 2008 un CCP
(certificat de compétence professionnelle)
« réaliser des ouvrages de petite
maçonnerie » qui laisse une large place à
la formation ouverte à distance (FOAD).
Sur les 420 heures de formation, 40% ont eu
lieu à l'AFPA de la Sarre à Clermont-Ferrand
La Pardieu, 40% en entreprise et 20% dans
les Ateliers de pédagogie personnalisée,
lieux de formation de proximité du réseau
des GRETA, au plus près des lieux de
résidence ou de stage (une trentaine de sites
en Auvergne). Au cours des périodes loin du
centre de formation (en entreprise ou à
l'APP), les stagiaires ont accès grâce aux
nouvelles technologie à des contenus de
formation sous la forme de vidéos (pour
visualiser des gestes professionnels par
exemple) et de ressources numérisées
(points d’alerte de sécurité, rappels
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technologiques, comme le bon dosage du
béton par exemple) Le stagiaire qui éprouve
des difficultés peut revenir sur le sujet sans
restriction. La plate-forme de formation AFPA
leur permet également de faire des exercices,
d’échanger avec d’autres stagiaires, le
responsable de formation, leur entreprise
d’accueil à tout moment ….. sans pour autant
être géographiquement dans le même lieu que
l’interlocuteur.
Sur les 9 parcours réalisés, 7 demandeurs
d'emploi ont validé leur CCP fin janvier 2009.
En terme de bilan, la cohésion du groupe s'est
avérée tout particulièrement forte grâce aux
TIC (le chat, le forum, les regroupements ...
ont permis de fréquents et riches échanges
parfois à des heures surprenantes ….. très
tard en soirée). A priori, les TIC et les outils
FOAD ont permis de parvenir à un niveau
d'homogénéité prononcé dans le groupe alors
que les profils étaient très différents et les
acquis de chacun assez hétérogènes. Des
résultats inattendus sont également apparus :
pour moitié les stagiaires avaient une pratique
rudimentaire, voire nulle, de l’ordinateur et
d’internet : or les plus âgés d’entre eux se
sont rapidement appropriés ces nouveaux
outils, ce qui constitue une nouvelle
valorisation professionnelle.
Contacts : Daniel Bareiro, le formateur,
04.73.98.54.96 – Gérard Pourcher, le responsable
de l'action – Vous pouvez passer par eux pour
contacter les stagiaires comme Jean-François
Coudert, 40 ans, de Saint-Diéry qui vient de signer
un contrat de professionnalisation chez Gibson
Construction à Neschers (63) ou Sylvain
Chiaramello, 31 ans de Paulhaguet (43) qui a
effectué sa formation à la SARL Robert à Brioude.
Au Conseil régional d'Auvergne – MarieEmmanuelle Odouard, 04.73.31.85.30,
me.odouard@cr-auvergne.fr

Ruralnet
Se lancer dans l'élevage caprin en
direct de son exploitation, préparer
un diplôme quand on est femme
au foyer à la campagne,
entreprendre une validation des
acquis de l'expérience de chez soi
mais également demander des
conseils pour le traitement
phytosanitaire des rosiers anglais :
l'expérimentation Ruralnet est sur le
point de commencer…

Le dispositif Ruralnet (initié par le ministère
de l’Agriculture et repris par les Régions
Auvergne et Bourgogne) vise à croiser deux
logiques : l'accès à la formation (notamment
en FOAD) et les pratiques en ligne d’un
réseau social organisé autour de la ruralité.
Un volet grand public (sur 2000 utilisateurs)
et un suivi spécifique d’un groupe de
demandeurs d’emploi (50 en Auvergne et 50
en Bourgogne) permettront d’étudier les liens
qui existent entre des pratiques personnelles
sur Internet et l’émergence d’un projet
individuel de formation. Ainsi, un module de
recherche de savoir-faire peut permettre de
rentrer en relation avec d'autres passionnés
de la question, d'intégrer des réseaux (ex. les
jardiniers de France) mais également de
connaître les formations professionnelles
existants dans ce domaine.
Contact : Conseil régional d'Auvergne - Sébastien
Cote – 04.73.31.93.63 – s.cote@cr-auvergne.fr
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Tourisme
Le satellite amène le haut débit
dans une maison d'hôtes du Cantal

Domaine du Petit Lage - Saint
Désiré (François LEROY) : Cet
agriculteur a créé un site de réservation
en ligne pour ses chambres d'hôtes.
Grâce à cet outil, le taux de réservation a
augmenté de 30 % en six mois.
Altinea Loge des Gardes –
Laprugne : Des caméras ont été
installées sur les pistes de ski, afin
d'informer les usagers en temps du taux
d'enneigement, grâce à une webcam.
Contact au Conseil général de l'Allier - Claire
STRIFFLING - 04.70.34.40.31 / 06.83.19.13.06 striffling.c@cg03.fr

Des sites qui donnent envie
d'Auvergne…
La belle maison du film "Harry, un ami qui vous
veut du bien" est un lieu d'hébergement
touristique. Cette maison d'hôtes de charme a
connu une augmentation importante de ses
réservations depuis qu'elle a son propre site
Internet. Isolée, elle fait partie des "exclus" du
haut débit via l'ADSL (0,4% de la population
auvergnate), y compris après le Programme
Auvergne Haut Débit. Ses propriétaires sont
parmi les tous premiers à avoir demandé à
bénéficier de l'offre satellite pour accéder au
haut débit, mise en œuvre par la Région et les
Départements. Depuis quelques semaines, ça
y est, clients et propriétaires bénéficient du wifi
dans toute la maison.
Contact : Brigitte Renard et Christian Grégoir Maison d'hôtes de charme La Roussière à SaintClément (Cantal) - tél. 04 71 49 67 34
info@laroussiere.fr / www.laroussiere.com

Le Conseil général de l'Allier
récompense ceux qui se tournent
vers "l'e-tourisme".
Retour sur certains lauréats 2008 :
Bar du Mini-Golf – Néris les
Bains (Jean-François ODORICO) : Il a
créé un espace 'cyber café' dans son bar,
comprenant 4 postes informatiques et un
accès wifi. En un an et demi, environ 1.000
touristes sont venus consulter internet
dans son établissement. La clientèle est
principalement composée de "seniors" de
passage à Néris-les-Bains, le temps de
leur cure thermale.

Parmi les hôtels/restaurants installés en
milieu rural dont l'activité est très présente
sur Internet (gestion des réservations,
investissements dans leurs sites, prospection
à l'étranger…), une petite sélection :
www.regismarcon.fr (Saint-Bonnet-le-Froid,
Haute-Loire)
www.chateauygrande.fr (Ygrande, Allier)
www.leseydieux.com (Les Eydieux,
Combrailles, Puy-de-Dôme)
www.jardins-des-thevenets.com (Allier)
www.lac-de-malaguet.com (Haute-Loire)
www.lesdeuxabesses.com (Saint-Arconsd'Allier, Haute-Loire)
www.altaterra-cantal.com (puy Mary, Cantal)
www.niercombe.com (un buron dans le
Cantal – réservations uniquement sur
Internet)
A noter également – le site d'Horizons
Rencontres "Arts Nature", l'événement
Land Art du Sancy (de juillet à miseptembre). www.horizons-sancy.com
contact : Nathalie Fort - n.fort@sancy.com
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Economie
Les nouvelles technologies participent au
développement économique de l'Auvergne, y
compris dans les zones les plus rurales : elles
permettent à certains de s'installer à la
campagne pour y travailler, à d'autres de faire
connaître leurs talents et leurs produits en
dehors de la région. Quelques exemples.

Le e-commerce : des débuts
prometteurs pour les produits
auvergnats
Goutzi.com – un réseau de
producteurs fermiers

Goutzi est né de la volonté d’une dizaine
d’agriculteurs et d’artisans de se regrouper
pour faire connaître et commercialiser sur
Internet leurs produits du terroir.
Depuis, d'autres agriculteurs et artisans
rejoignent le site. Chacun des agriculteurs et
artisans proposant ses produits sur Goutzi
s'est engagé dans une démarche qualité.
Contact : Morgane JEAN - Chargée de
communication et d'animation 04 73 24 73 75 www.goutzi.com

Testadaz, les produits
d'Occitanie
Implanté à Aurillac dans le département du
Cantal, Testadaz.com tire son nom d'une
expression en Occitan qui signifie "tête d'âne",
représentative du "caractère obstiné et
travailleur des Auvergnats". Il propose de
spécialités gastronomiques ainsi que des
produits de tradition en provenance
d'Auvergne et un peu plus, livrés à domicile en
48 heures chrono, sur tout le territoire national.
www.testadaz.com - contact@testadaz.com
04 71 43 17 60

Infusion bio dans le Cantal
Près de Massiac, l’herbier des Palhàs produit
et transforme les plantes aromatiques et
médicinales.
Récolte à la main et transformation
artisanale. Un des producteurs dont les
produits sont présents sur
www.testadaz.com

Au Panier d'Auvergne, une
boutique à la Chaise-Dieu et une
autre virtuelle sur la toile

"Au Panier d’Auvergne.fr" est une jeune
entreprise dirigée par Guy Richard. Elle est
dédiée à la vente en ligne de produits
artisanaux : du bio, du fermier et de
l’artisanal. C’est aussi une boutique non
virtuelle implantée à La Chaise-Dieu
proposant des articles d’épicerie, des fruits et
légumes biologiques locaux ou équitables,
des cosmétiques… avec une philosophie
«bio-logique et éthique».
Contact - Guy Richard - Tél: 04.71.00.19.11 contact@aupanierdauvergne.fr. www.aupanierdauvergne.fr

www.talents-dauvergne.com –
L'accent sur l'artisanat
Spécialiste de vente de produits régionaux.
Depuis des années, Marie-Estelle Chardin
sillonne les routes d'Auvergne, les marchés,
les expositions à la recherche de petits
artisans qu'elle souhaite faire connaître. Sur
sa boutique en ligne, on trouve les biscuits
de Saint Pourçain sur Sioule (Allier) " Le
Cygne ", les bières artisanales de Fleurac
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(Cantal) ou de Treban (Allier-La Motte Juillet)
ou le whisky de Hérisson (Mr Balthazar), les
chutneys de Retournac (de chez Mr Ribeyron),
mais également certains artisans de ChâtelMontagne (Mr Joignaud - Verrerie d'art, par
exemple) ou les parapluies carrés d'Aurillac.
Contact - Marie-Estelle Chardin - info@talentsdauvergne.com - 04 73 36 25 44

Internet au service du
développement des entreprises
auvergnates

réception de la commande par mail, livraison
sous 48h par Colissimo Suivi… Internet nous
permet également de fidéliser nos clients en
leurs adressant régulièrement une newsletter
les informant de l’actualité de notre
entreprise.
Pour une entreprise comme la notre, située
en zone rurale à 700m d'altitude, il est vital
de bénéficier du haut débit pour développer
notre activité."
www.de-saint-hilaire.fr – 04.71.76.13.81 florence.lavie@de-saint-hilaire.fr

Livraison d'huiles essentielles
partout dans le monde : une
entreprise du Livradois-Forez (en
Haute-Loire) s'est emparé de l'outil
Internet pour mener à bien ses
projets

Implantée en plein cœur du Parc Régional du
Livradois-Forez en Auvergne, la Distillerie de
Saint-Hilaire produit depuis 20 ans des huiles
essentielles biologiques destinées à
l'Aromathérapie mais également des eaux
florales biologiques, des huiles végétales
biologiques, des macérats de bourgeons pour
la gemmothérapie et divers produits d’hygiène
et de soins biologiques. Tous ces produits sont
disponibles à la vente aux particuliers dans le
magasin situé à Saint-Hilaire et également,
depuis 2007, sur un site Internet.
Florence Lavie-Hanne, responsable marketing
de la distillerie témoigne "Internet fait
désormais partie intégrante de notre activité.
En effet, Internet est un formidable vecteur de
communication par lequel nous entrons
directement en contact avec des clients
potentiels situés en France comme à
l’étranger. Internet apporte à nos clients un
service de qualité : recherche des produits
selon différents critères, paiement sécurisé par
carte bancaire (ou par chèque), accusé de

De New-York à Shanghai, le
savoir-faire des couturiers d'abatjour des ateliers d'Hugues Rambert
s'exporte (Allier).
Présent dans les plus grands hôtels du
monde, les abat-jour des ateliers Hugues
Rambert se sont aussi faits connaître par la
toile, permettant la croissance de cette PME
qui a su miser sur la qualité et l'artisanat
d'art.
Contact - Philippe Rabanne à Saint-Germain-desFossés tél. 04.70.58.07.29
contact@huguesrambert.com www.huguesrambert.com

Travailler à la campagne
Des télétravailleurs, néoauvergnats
Gaël et Cécile Romier, photographes et
perspectivistes, ont quitté Lyon pour SaintJulien-du-Pinet en Haute-Loire. Ils voulaient
de la place et du calme pour travailler et pour
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vivre. Photographes et perspectivistes, ils
dessinent pour des architectes. Avant de se
poser ici avec bêtes et ordinateurs, ils
voulaient avoir l’assurance que l’ADSL
arriverait bientôt. Car ils se servent
énormément d’Internet. Leurs clients aussi.
"C’est délicat, explique Cécile, de dire aux
gens qu’on leur envoie une image et qu’ils
l’auront dans une heure. C’est trop décalé."
Ils ont bénéficié du déploiement du programme
Auvergne Haut Débit.

Gaël et Cécile Romier

Contacts - Gaël et Cécile Romier - 04 71 56 10 79 kefir@kefir.fr - www.kefir.fr

Le télécentre de Montmurat : un
bureau à la campagne
Le Cantal développe des Télécentres (le Conseil
général a reçu pour cette initiative le prix Territoria
2008, qui récompense les innovations originales et
transposables, réalisées par les collectivités pour
améliorer la vie des Français)

Le télécentre est un espace hébergeant des
télétravailleurs salariés ou indépendants. Ils y
trouvent au minimum un bureau privatif (+
communs, salle de réunion...), des
équipements partagés et des services
permanents ou occasionnels (animateur,
secrétariat...). Le télécentre peut être situé
dans un local ayant une autre vocation comme
une Maison de Services, un village
d’entreprises ou un espace public numérique.
Il peut utilement servir de lieu de travail
permanent ou occasionnel pour des
télétravailleurs habitant à proximité et dont

l’entreprise est éloignée, de bureaux de
passage pour des télétravailleurs nomades,
fréquemment en déplacement, de lieux de
rencontre pour les télétravailleurs
indépendants exerçant à domicile, à
proximité et désireux de rompre leur
isolement, (conférences, partage
d’expériences,...).

Des avantages multiples
Pour le salarié :
Contrairement au télétravail à domicile, le
salarié reste plus en contact avec la
société et développe ainsi son réseau
d’échange et d’affaire.
L’équipement, mutualisé et pris en charge
par la Collectivité, est plus performant
(connexions très haut débit,
visioconférence, salle de réunion, ...).
Pour l’entreprise :
Le personnel, moins stressé que dans un
environnement urbain (transports,
pollution, bruit, ...) est plus performant.
La main d’œuvre est moins chère.
L’entreprise fait une économie sur le coût
prohibitif des locaux.
Pour le Cantal :
Ce dispositif permet d’accueillir de
nouveaux actifs et donc de dynamiser
l’ensemble du territoire.
Montmurat, fait partie des communes
accueillant un télécentre (ouvert depuis
décembre 2008). Un Américain s'est
associé à un Lotois pour y monter une
entreprise, deux autres télétravailleurs
utilisent déjà cet équipement. Cette ouverture
n'aurait pas été possible sans l'arrivée du
haut débit sur ce territoire fin 2007 dans le
cadre du programme Auvergne Haut Débit.
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Contacts : Télécentre de Montmurat –
Tél : 04.71.49.14.30 – Gilbert Domergue – Maire de
la commune : g.domergue@wanadoo.fr
Plus d'information sur http://telecentres.cantal.fr
contact technique au Conseil général du Cantal :
Fabien MIEDZIANOWSKI, Directeur des Systèmes
d'Information, des Technologies et de l'Appui aux
Collectivités, 04.71.46.20.26,
fmiedzianowski@cg15.fr .

Annie Sauvat, productrice de
vin et blogeuse à Boudes (Puy-deDôme)

Elle a commencé sur Internet DÉDALE L’ATELIER : objets déco,
objets anciens revisités
Nathalie Girardin a toujours eu la passion de la
chine et de la déco. Jusqu’au jour où elle
décide de transformer cette passion en activité
professionnelle. Dédale l’Atelier est né en
2006. Nathalie a l’art de transformer les objets
qui passent entre ses mains pour leur donner
une nouvelle vie. « Dés le départ, j’ai souhaité
vendre par Internet, ce qui me permet de
garder du temps pour m’occuper de mes trois
enfants » explique la jeune femme. Son site
est ouvert depuis 2007. Elle est sur
Montferrand (et n'est donc pas en milieu rural),
mais c'est un bon exemple de réussite de
micro-entreprise grâce aux nouvelles
technologies.
Contact - Nathalie Girardin www.dedale-latelier.com
contact@dedale-latelier.com

Des vins primés, c'est difficile mais assez
classique pour une productrice comme Annie
Sauvat. Un blog primé meilleur blog vigneron
lors des Wine Blog Trophy, c'est plus
original. Et c'est un plaisir pour l'internaute
qui découvre jour après jour le travail dans
les vignes et dans les chais, des coups de
cœur, des essais sur l'exploitation (en mars
essai de compost avec du marc de raisin).
Mais où trouve-t-elle le temps ? A visiter sans
modération.
Accès au blog via le site Internet www.sauvatvins.com – Annie Sauvat - Tel : 04 73 96 41 42
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Services publics
Points visio-public : le nouveau
rendez-vous des services publics à
la campagne
"plus qu’une borne, un véritable guichet"
Les PVP sont un système de visio-conférence
permettant à un usager de dialoguer en direct
avec les services publics partenaires : rendezvous mensuel avec son conseiller "Pôle
Emploi", bilan sur ses points retraite... L'outil
permet par ailleurs d’échanger des documents
(justificatifs, offres d'emploi…) grâce à un
scanner et une imprimante.
Les bornes sont implantées dans des mairies,
sièges de communautés de communes ou
maisons des services en milieu rural.
Leur objectif : réintroduire ou renforcer la
présence des services publics en milieu rural,
en implantant des services dans des zones qui
en étaient peu pourvues, voire dépourvues.
Chiffres clés
- 60 bornes « usagers » dans les villages
- Plus de 40 services publics partenaires : Pôle
Emploi, CAF, URSSAF, CPAM, CRAM, CIO, MSA,
Préfecture, mission locale, école de la deuxième
chance…
- 3 récompenses prestigieuses pour les PVP : le
Broadband Award de la Commission européenne, le
trophée de la qualité des services publics, le
trophée de la modernisation des services publics.

Les PVP sur les territoires- quelques
exemples
Allier
Communauté de communes du pays
de Lapalisse, Relais de service public, Bd
de l'Hôtel de Ville, 03120 LAPALISSE Contact : Magalie CARTON, Responsable
d'animation, 04 70 99 76 18, animation@ccpaysdelapalisse.fr

Communauté de communes de
Varenne Forterre, Pôle Emploi Entreprises,
5 bis rue du 4 septembre, 03150 Varennes
sur Allier - Contact : Emilie ROBIN, Chargée de
communication, 04 70 45 00 99,
communicationr@cc-varennesforterre.fr

Cantal
Communauté de communes de
Montsalvy, implantation dans une maison de
service public à Cassaniouze, dans une
commune qui a eu accès au haut débit dans
le cadre du programme Auvergne Haut Débit
Contact - Michel CASTANIER, Maire, Marie-André
LAVIGNE, agent opérationnel en charge du PVP 04 71 49 90 03. http://cassaniouze.mairie.com

Haute-Loire
Communauté de communes du Pays
de Montfaucon, Office de Tourisme
Intercommunal, 27 rue Centrale, 43290
MONTFAUCON EN VELAY - Contact : David
CHARBONNIER, Directeur, 04 71 65 74 10,
otmontfaucon@wanadoo.fr

Communauté de communes de
l'Emblavez (Vorey), Maison de la
communauté de communes de l’Emblavez,
Place Henri Champagnac, 43800 VOREY
sur ARZON et (Rosières), Mairie, Route du
Puy, 43800 ROSIERES - Contact : Cécile
GALLIEN, Directrice, 04 71 03 72 64,
c.gallien@cc-emblavez.fr – Après le succès

rencontré par le 1er PVP (à Vorey), une
nouvelle borne vient d'être installée sur ce
territoire.

Partenaires : Conseil régional d'Auvergne, Conseils
généraux de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et
du Puy-de-Dôme avec le soutien financier de l'Etat
et de l'Union européenne.
Toute l’information pratique sur :
www.auvergne-pointvisiopublic.com (lieux,
horaires, services disponibles)
Contact au Conseil régional – Marlène Lesteven Tél: 04 73 31 81 74 - m.lesteven@cr-auvergne.fr

Puy-de-Dôme
Communauté de communes Entre
Dore et Allier Le PVP est dans la Mairie de
Crevant Laveine, rendue éligible à l'ADSL
grâce au programme Auvergne Haut Débit
en juillet 2008 (le PVP a été mis en service
en janvier 2009). Contact : Laetitia BERTHON,
Chargée de mission économie à la Communauté
de Communes, 04 73 73 21 72,
economie.ccdoreallier@orange.fr
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mission informatique, 04 71 09 90 00,
c.masclaux@lepuy-yss.cci.fr) propose aux

chefs d'entreprises du bassin de Monistrol
de retrouver au sein de l'antenne de
Monistrol où est installé un PVP l'ensemble
des services de la CCI du Puy (ainsi que
ceux de l'association Médiatic, conseil en
informatique et multimédia)
La Banque de France, à ClermontFerrand (Contact : Catherine BOUCHER,
Directrice régionale, 04 73 40 69 01,
catherine.boucher@banque-france.fr) propose
La mairie de Crevant-Laveine (63) dans laquelle est
implanté un "PVP"

Les premiers services impliqués dans le
dispositif des Points visio-public ont été les
organismes de sécurité sociale (assurance
maladie, retraite, allocations familiales) ainsi
que les différentes agences de l’ANPE.
Aujourd’hui, 80% des entretiens conduits via
les Points visio-public sont d'ailleurs des
entretiens de suivi des demandeurs d’emploi.
Mais, progressivement, des services nouveaux
viennent compléter l'offre notamment dans le
domaine de l’orientation et de la formation
avec l’AFPA, l’Ecole de la 2ème Chance ou
encore les CIO. Et après les particuliers, les
PVP s'ouvrent désormais aux professionnels,
notamment en Haute-Loire, avec l'URSSAF, la
CCI et MEDIATIC.
Quelques exemples de services ayant
rejoint très récemment le réseau et qui
contribuent à diversifier l'offre :
Maison départementale du handicap,
"guichet unique" au service des personnes
handicapées, au Puy en Velay (Contact : André
BERTRAND, Directeur, 04 71 07 21 80,
andre.bertrand@mdph43.fr), propose désormais

ses services et ses conseils dans tous les PVP
de Haute-Loire, rajoutant la proximité à
l'exhaustivité de l'information en direction
des personnes handicapées et de leur
famille.
Centre d'information et d'orientation de
Montluçon – Les jeunes ruraux peuvent
prendre rendez-vous et échanger avec un
conseiller d'orientation au PVP près de chez
eux. Contact : Jean Philippe CALDEYROUX,
Directeur, 04 70 05 55 11, jeanphilippe.caldeyroux@ac-clermont.fr : Les PVP de

l'Allier et du nord du Puy-de-Dôme
(Combrailles) sont concernés.
La Chambre de Commerce et d'Industrie
du Puy (Contact : Cédric MASCLAUX, Chargé de

ses services d'information sur toute
l'Auvergne et une gestion des dossiers de
surendettement sur les PVP du Puy-deDôme.

Sites Internet des collectivités : les
territoires ruraux d'Auvergne
innovent
L'Etat et les "grandes" collectivités ont
développé leurs services en ligne
(déclaration et paiement des impôts,
consultation du cadastre, demande de fiches
d'état civil, paiement des cantines…). Les
collectivités rurales s'inscrivent également
dans cette démarche qui correspond à une
attente forte des citoyens et permet par
ailleurs de répondre à certaines contraintes
propres au milieu rural (pas d'ouverture
quotidienne de la mairie par exemple). Des
outils ont ainsi été imaginés afin d'offrir des
solutions simples aux communautés de
communes d'Auvergne (partenariat Caisse
des Dépôts/Région – L'Auvergne est, dans
les 2 cas, un des territoires choisis pour
l'expérimentation).

Un annuaire géo-localisé des
services publics : Proximités
Cet annuaire est intégré au site internet de la
commune ou de la communauté de
communes rurale. L’objectif est permettre
aux internautes de trouver en quelques clics
les services publics et les équipements
publics (associatifs, sportifs, culturels…) du
territoire. Téléphone, site internet, horaires,
itinéraire… : tout est immédiatement
accessible, pour mieux organiser ses
démarches, mais aussi pour découvrir toute
l’offre de loisirs et de services du territoire. Le
grand avantage du dispositif Proximités, est
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que chaque collectivité, en ajoutant les
services de son territoire, enrichit la base de
données commune (le Rectorat y met à jour
les données sur les établissements scolaires,
les Départements sur les établissements
sanitaires et sociaux (maisons de retraite…).

28 territoires d'Auvergne se sont déjà engagés
dans la démarche, parmi lesquels :
Le Pays de Saint-Flour
Contact – Samuel Houdemon – directeur de la
Communauté de communes du Pays de Saint-Flour
– 04.71.60.39.78 – payssfha@wanadoo.fr

Informations et services en
ligne sur les sites des collectivités
rurales grâce à Service Public
Local.
Service Public Local (SPL) : déclinaison du
portail national de service public, ce dispositif
propose une série de services adaptés aux
territoires ruraux. Service Public Local vient
enrichir les sites Internet des petites
collectivités, qui n’ont souvent pas les
ressources ou le temps nécessaire à la
réalisation d’un site complexe. Service Public
Local permet de mettre en ligne des
fonctions tout public, constamment mises à
jour par la Documentation Française. En
premier lieu, le service comprend un guide
des droits et démarches, vademecum
complet des formalités administratives que
les citoyens doivent accomplir dans le cadre
leur vie et de leurs projets. Il permet
également aux collectivités de créer des
formulaires permettant aux citoyens
d’accomplir leurs démarches en ligne auprès
des services intercommunaux et
communaux, sans avoir à se déplacer. Ce
service propose enfin un module «
événements de vie », récapitulant les
formalités à accomplir dans certaines
situations-clés de l’existence :
déménagement, mariage, enfant, décès d’un
proche.

La Communauté de communes
d'Ambert
Contact : Olivier Gallo-Selva – Directeur de la
Communauté de communes d'Ambert –
04.73.82.70.46 – cocom@ville-ambert.fr

Parmi les premiers territoires à le mettre en
œuvre :
La Communauté de communes
d'Ambert (Puy-de-Dôme)
Contact : Olivier Gallo-Selva – Directeur de la
Communauté de communes d'Ambert –
04.73.82.70.46 – cocom@ville-ambert.fr

L'Auvergne, 1ère région 100% haut débit ! Les Initiatives à découvrir
Auzon Communauté ((Haute-Loire) 12
communes pour une population totale de 9247
habitants) a mis en place des téléformulaires
pour gérer les inscriptions en centre de
vacances, à la crèche et à la garderie, les
demandes de location de salles, les demandes
de rendez-vous avec les élus, d'autorisation de
stationnement pour un déménagement, les
déclarations obligatoires de chiens de
certaines catégories, les demandes de livret de
famille...
www.cc-auzon.fr
Contact : Astrid Chassaigne – Directrice générale
des services – 04.73.54.50.70
contact@cc-auzon.fr

Centre Multimédia de Dunières (HauteLoire) – Christophe Patouillard, animateur - 04 71
61 96 08 - informatique.dunieres@wanadoo.fr Ouvert à tous, le centre (associatif) propose
de nombreuses activités, délivre les
certifications B2I et travaille en partenariat
avec le GRETA.
Cyberbase pro à Sainte-Florine
(Haute-Loire) - Benoit Rosenberger, animateur cyberbasesainteflorine@orange.fr –
04 73 54 51 64 –

Centre rural labelisé Cyberbase répondant
pleinement aux caractéristiques du label
national NetPublic.
Espace multimédia Clic@Rosières à
Rosières (Haute-Loire) – Stéphane Souton,
animateur - 04-71-57-91-00 http://www.clicarosieres.fr

Centre local d'information et de
communication dynamique proposant de
nombreux ateliers tous public
Salle Multimédia intercommunale à
Espinasse (Puy-de-Dôme) - Nathalie SABY,
animatrice - 04 73 85 84 51 service.internet.espinasse@wanadoo.fr

Les espaces publics numériques
en Auvergne
Destiné à tous les publics, un espace public
numérique est un accès public à Internet qui
propose à ses usagers des activités variées et
encadrées, par le biais d'ateliers collectifs,
mais également dans le cadre de médiations
individuelles et de plages réservées à la libre
consultation.
Quelques exemples d'initiatives en région :
Maison des services du pays de Murat
(Cantal)
Evelyne BERGER, coordinatrice - 04 71 20 28 88 mds@paysdemurat.fr

maison récompensées par 2 prix : e-territoires
en 2006 et Ruralitics en 2007. Maison de
services très active proposant des services à
destination des entreprises et des particuliers.
Fréquentation d'environ 1000 personnes par
mois. A su développer de nombreux
partenariats.

Porté par la Communauté de communes
Cœur de Combrailles, cet espace a engagé
une réflexion originale pour la mise en place
d'un service informatique à domicile pour les
personnes âgées ou dépendantes.
Point Information Jeunesse
d'Olliergues (Puy-de-Dôme)
Pierre BREGERE, responsable du PIJ - 04 73 95
29 58 - pij.ccpo@wanadoo.fr

Point Information Jeunesse labélisé Point
Cyb proposant diverses formations aux
usages numériques, notamment en termes
d'e-administration.
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Toute l'Auvergne en haut débit :
pari gagné !
rappels sur le programme Auvergne haut débit

L'initiative du projet :
la Région et les quatre Départements d'Auvergne adoptent une démarche
commune pour couvrir l'ensemble du territoire en haut-débit
Des enjeux partagés
Le Conseil régional et les 4 Conseils généraux d'Auvergne ont initié dès 2005 une démarche
partagée pour que chacun puisse disposer, en tout point du territoire régional, d'une connexion
permanente à Internet haut débit.
Les cinq collectivités sont en effet convaincues que le désenclavement numérique constitue une
priorité commune de leurs politiques d'aménagement du territoire tant en matière d'attractivité, de
services aux populations que de développement économique.
Un déploiement ADSL national qui laisse des zones d'ombre
Malgré une bonne couverture de la population auvergnate (on atteignait les 96 % en mars 2007), le
déploiement ADSL de l'opérateur historique (plan haut débit pour tous mené en partenariat avec les
Conseils généraux dans le cadre des chartes "département innovant") qui s'est achevé début 2007
laissait des zones d'ombre sur chacun des départements.
Ne souhaitant pas perdre de temps en terme d'aménagement numérique du territoire, les
collectivités ont donc décidé d'adopter une démarche commune pour résorber ces zones d'ombre en
haut débit.
Ainsi, le 2 décembre 2005, les cinq collectivités signaient une convention dans laquelle elles
s'engageaient à trouver et à mettre en œuvre une solution (technique et financière) permettant à
l'horizon 2009 l'accès à Internet haut débit dans les territoires d'Auvergne non desservis en ADSL.
Une répartition des rôles.
Un accompagnement financier de l'État et de l'Europe
Le Conseil régional a coordonné le projet et réalisé les études nécessaires, il en a assuré la maîtrise
d'ouvrage et a gèré la passation des marchés correspondants.
Les Conseils généraux, qui avaient suivis au plus près le déploiement de l'ADSL et étaient de ce fait
les meilleurs observateurs des zones d'ombre, ont proposé les territoires à couvrir.
Les cinq collectivités participent aux décisions et au financement.
L'Union Européenne et l'État ont soutenu financièrement le projet.
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Une solution originale pour couvrir des territoires "non rentables" pour les
opérateurs : le recours au partenariat public-privé
Pourquoi les collectivités ont-elles décidé d'intervenir ?
Il y a une carence des initiatives des opérateurs privés sur ces territoires à faible densité de
population qui n'offrent pas de perspective de rentabilité.
Comment intervenir ?
Il fallait trouver simultanément une solution technique (aucune n'avait été choisie a priori) et une
solution économique (un mode de gestion qui permette d'accompagner financièrement le prestataire
(en investissement et en fonctionnement), étant donnée l'absence de perspectives de rentabilité).
Pourquoi un partenariat public-privé (PPP) ?
Les différents modes de gestion ont été étudiés. Le partenariat public-privé s'est révélé être la
solution la plus efficace pour mener ce projet dans les délais et dans un cadre financier maîtrisé.
Le PPP permettait en effet de répondre aux trois problématiques rencontrées dans ce dossier :
La Région n’était pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les solutions
techniques permettant de répondre aux besoins définis en concertation avec les Départements,
il fallait garantir des revenus au prestataire dans des zones où la rentabilité était insuffisante,
il fallait respecter les objectifs affichés en termes de délais.
Définition : on parle de partenariat public-privé lorsque des acteurs privés et publics agissent en
commun pour répondre de la manière la plus efficace possible à un besoin collectif, par un partage
des ressources, des risques et des bénéfices.
Les contrats de partenariat public-privé sont définis par l’ordonnance du 17 juin 2004.
L'objet du contrat
Le titulaire devait concevoir un réseau de communications électroniques permettant de fournir des
Services de communications électroniques à haut débit d’un débit minimum de 512 kb/s (kilobits par
seconde) sur les territoires identifiés et impliquant les tâches suivantes :
la conception, le financement, la réalisation du réseau de communications électroniques, fin
2008 ou au plus tard dans un délai maximum de 18 mois à compter de la signature du contrat,
l'exploitation technique de ce réseau,
la commercialisation pour le compte de la Région Auvergne de services de communications
électroniques auprès d’operateurs, ces derniers commercialisant leurs propres offres aux
habitants de l’Auvergne.
L'offre retenue
Après une procédure de dialogue compétitif qui a eu lieu sur les huit premiers mois de l'année 2007,
c'est finalement l'offre de France Télécom qui a été retenue.

298 communes d'Auvergne étaient concernées par l'opération
Dans le cadre du travail de recensement effectué par les Conseils généraux, en concertation avec le
Conseil régional, et après enquête auprès des différentes communes, 338 communes avaient été
identifiées comme présentant des zones d’ombre.
Sur ces 338 communes :
22 communes relevaient de l'évolution normale du réseau France Télécom et n'ont donc pas
été prises en compte ici.
Sur les 316 communes restant à couvrir :
18 communes se sont révélées inéligibles car ne comprenant pas 10 lignes en zones
d'ombre (cela représente au total 107 lignes téléphoniques).
298 communes (qui comptent au total aujourd'hui 14 .226 lignes téléphoniques en zones
d'ombre) ont bénéficié du déploiement haut débit. Sur ces communes, 405 lignes ne pourront
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pas être raccordées au réseau haut débit (leur éloignement des infrastructures qui sont
déployées reste trop important pour les rendre éligibles au haut débit).
Aujourd'hui, ce sont donc 13.821 téléphoniques sur les 298 communes identifiées qui ont été
traitées et ont donc désormais accès au haut débit. Cela concerne 63 communes de l'Allier, 70
communes du Cantal, 67 communes de Haute-Loire et 98 communes du Puy-de-Dôme.

Le calendrier de déploiement initial
Un déploiement sur 18 mois
Le déploiement s'est fait en 18 mois, selon les objectifs suivants :
30% des communes en 6 mois
50% des communes en 9 mois
70% des communes en 12 mois
90% des communes en 15 mois
100% des communes en 18 mois
Les délais ont été respectés, voire anticipés.

La solution technique proposée par France Télécom
La mise en place de 289 très petits sites techniques (TPST) dont 60% reliés à de la fibre optique
(860 km de fibre optique ont été déployés)

le sous-répartiteur
existant
(accès aux lignes
téléphonique)

le très petit site
technique
(accès aux offres
haut débit)
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Un réseau ouvert à la concurrence
Les TPST (très petits sites techniques) accueillent les DSLAM* de l'ensemble des opérateurs qui
souhaitent proposer des offres. En effet, l'ensemble des fournisseurs d'accès à Internet (free, Alice,
Orange…) peuvent utiliser cette installation et les habitants ont alors le choix parmi les offres
existant sur le marché.
*DSLAM : équipement installé par les opérateurs et qui assure la liaison entre les lignes
téléphoniques des abonnés à Internet et leur propre réseau, leur permettant ainsi de proposer
les différentes offres de services internet haut débit.

Quel débit pour les communes et les lignes concernées ? 85 % des foyers
auront une offre de 2 Mb/s !
La commande des cinq collectivités était claire : proposer au minimum le débit de 512 kb/s (première
offre en haut débit) sur ces zones d’ombre (périmètre du PPP Auvergne haut débit).
Sur le périmètre visé, aujourd'hui :
96,43 % des lignes jusque là inéligibles au haut débit bénéficient de ces 512 kb/s
Mais parmi ceux-là, beaucoup bénéficieront d'une bien meilleure offre :
85 % bénéficieront d'au moins 2 Mb/s
47 % d'au moins 8 Mb/s
30 % d'une offre à 20 Mb/s

Des bénéfices au-delà des lignes visées
Les investissements opérés induiront deux autres effets positifs :
35.000 lignes en tout bénéficieront d'une montée en débit (en effet, des lignes qui
bénéficiaient déjà d'un accès haut débit et qui n'étaient donc pas comptées dans le périmètre,
vont gagner très sensiblement en qualité d'offre)
des possibilités de raccordement direct sur fibre optique sont d'ores et déjà prévues sur le
parcours des lignes déployées ; elles permettront d'accélérer techniquement l'arrivée du très
haut débit en Auvergne sur des sites stratégiques.

Le plan de financement de l'opération
Les dépenses
Le budget global de l'opération est de 38,5 millions d'euros (hors taxes) sur 10 ans dont 22,4 millions
d'euros d’investissement.

Les recettes
Le soutien de l'État et de l'Europe
Ce projet de déploiement du haut débit est soutenu par l’État dans le cadre du Contrat de Projets
État-Région 2007 2013 (sur le Fonds national pour l'aménagement et le développement du territoire
(FNADT)) à hauteur de 4,8 millions d'euros et par l’Union Européenne (sur des crédits FEDER –
fonds européen de développement régional) à hauteur de 10 millions d'euros.
Un coût net de 24,8 millions d'euros pour les 5 collectivités réparti à parité : moitié pour la
Région, moitié pour les Départements
Le Conseil régional d'Auvergne finance le projet à hauteur de 12,4 millions d'euros.
Les 4 Départements (Conseils généraux de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme)
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participent également à hauteur de 12,4 millions d'euros. La répartition de cette somme entre eux
sera fonction du nombre de lignes effectivement concernées sur leur territoire.
Des recettes propres
Les contrats de location des infrastructures (passés avec les opérateurs qui souhaiteront installer
leurs DSLAM dans les Très Petits Sites Techniques pour proposer leurs offres sur le territoire)
engendreront des recettes propres.

S'informer sur Auvergne haut débit
Les communes concernées par le plan Auvergne haut débit, le test d'éligibilité des lignes
téléphoniques et les modalités d'aide à l'équipement satellite sur www.auvergnehautdebit.fr
Demande d'informations : Direction TICSI du conseil régional :
tic@cr-auvergne.fr – 04.73.31.93.41

