
Numérique
le Gouvernement confirme 
son enGaGement
#TrèshauTdébiT #Mobile #Tierslieux
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la couverTure  
Mobile  
du TerriToire

5

www.amenagement-numerique.gouv.fr

Ce site internet est le site du Gouvernement dédié à l’aménagement numérique des 
territoires. Lancé à l’occasion du déplacement du Premier ministre du 22 mars, ce 

site présente l’action du Gouvernement en matière de couverture fixe et mobile des 
territoires.

le souTieN du gouverNeMeNT  
Pour l’acceleraTioN de la couverTure Mobile 
de QualiTé daNs les TerriToires ruraux  

garaNTir la couverTure du TerriToire eN 4g

+ 4 500 
pylônes  

Nombre de PyLôNes 
NouveLLemeNt équiPés eN 4G 

dePuis jaNvier 2018

1 171  
sites mobiLes ideNtifiés eNtre 2018 et 

2019, à déPLoyer sous 24 mois maximum 
Par Les oPérateurs

364
sites mobiLes ideNtifiés Par Les équiPes-
Projets LoCaLes Le 11 juiLLet 2019, Pour 

La deuxième vaGue d’ideNtifiCatioN de 
2019

1 

assurer uNe couverTure Mobile de QualiTé 
daNs les zoNes NoN ou Mal couverTes2 

doNt

www.amenagement-numerique.gouv.fr
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garaNTir la couverTure du TerriToire eN 4g
1 

Couverture 4G du territoire au 1er trimestre 2018 Couverture 4G du territoire au 1er trimestre 2019

 les opérateurs se sont engagés à généraliser la réception 4G sur 
le réseau mobile existant d’ici à 2020 (et, pour une partie des sites 
représentant moins de 1 % du réseau mobile, d’ici 2022). 

Source : Arcep, juillet 2019 Source : Arcep, juillet 2019

• Couverture 4G par au 
moins un opérateur

• Couverture 4G par tous 
les opérateurs

• Couverture 4G par au 
moins un opérateur

• Couverture 4G par tous 
les opérateurs
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1 

Nombre de sites 4G au 1er trimestre 2018 Nombre de sites 4G au 1er trimestre 2019

+ 4 500  
pylônes

Nombre de PyLôNes NouveLLemeNt 
équiPés eN 4G dePuis jaNvier 2018

garaNTir la couverTure du TerriToire eN 4g

 les opérateurs se sont engagés à généraliser la réception 4G sur 
le réseau mobile existant d’ici à 2020 (et, pour une partie des sites 
représentant moins de 1 % du réseau mobile, d’ici 2022). 

Source : Arcep, juillet 2019 Source : Arcep, juillet 2019

• sites 2G3G 
• sites 4G
• nouveaux sites 4G 

depuis janvier 2018

• sites 2G3G 
• sites 4G
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2 

assurer uNe couverTure Mobile de QualiTé  
daNs les zoNes NoN ou Mal couverTes

les équipes-projets locales se réunissent 
pour sélectionner les sites mobiles 
prioritaires visant à couvrir ces zones 
prioritaires, dans le cadre de l’enveloppe 
allouée par l’etat.

5
les opérateurs mobiles ont 
jusqu’à 24 mois maximum 
pour installer les sites mobiles 
prioritaires retenus dans 
l’arrêté. 

en janvier 2018, le Gouvernement, l’arcep 
et les opérateurs mobiles sont parvenus à 
un accord historique visant à généraliser 
la couverture mobile de qualité pour tous 
les français. 

pour couvrir les zones non ou mal 
couvertes, les opérateurs mobiles se sont 
engagés à installer 5 000 sites chacun.

 

pour identifier les zones à couvrir, 
des équipes projets locales se 
sont donc constituées partout 
sur le territoire. les équipes-
projets locales sont composées 
des préfectures, des conseils 
départementaux, des sGar, des 
associations de collectivités 
territoriales, des porteurs de 
projets des réseaux d’initiative 
publique du plan france très Haut 
Débit.

21

3

les équipes-projets locales 
transmettent à l’etat la liste 
de leurs sites. l’etat consolide 
l’ensemble des listes de sites 
mobiles prioritaires et publie 
l’arrêté correspondant. 

4

doNt1 171
 

sites mobiLes ideNtifiés, à 
déPLoyer sous 24 mois 

maximum Par Les 
oPérateurs dePuis mi-2018

364
 

Nouveaux sites mobiLes 
ideNtifiés Par arrêté Le 11 

juiLLet 2019
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la couverTure  
iNTerNeT fixe  
du TerriToire

www.amenagement-numerique.gouv.fr

Ce site internet est le site du Gouvernement dédié à l’aménagement numérique des 
territoires. Lancé à l’occasion du déplacement du Premier ministre du 22 mars, ce 

site présente l’action du Gouvernement en matière de couverture fixe et mobile des 
territoires.

5

le souTieN du gouverNeMeNT  
Pour l’accès à uN iNTerNeT PerforMaNT 
daNs les TerriToires ruraux  

disPosiTif cohésioN NuMériQue des TerriToires

aiDe 
financière 
De l’état 
jusqu’à 

150€  
L’état, via Les oPérateurs 

fourNisseurs d’aCCès à iNterNet, 
s’eNGaGe à subveNtioNNer, Par LoCaL, 

jusqu’à 150€ du Coût d’équiPemeNt, 
d’iNstaLLatioN ou de mise eN serviCe 
des offres LabeLLisées « CohésioN 

Numérique », direCtemeNt sur La 
faCture des utiLisateurs.

100 
millions 

€
dotatioN du disPositif 

CohésioN Numérique des 
territoires

11 oPéraTeurs ProPoseNT des  
offres labellisées « cohésioN NuMériQue »

bouCLe 
LoCaLe radio 
alsatis, norDnet, ozone, 

weaccess, xilan

sateLLite 
europasat, norDnet

4G fixe 
bouyGues telecom, 

oranGe, sfr

www.amenagement-numerique.gouv.fr
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Dans le cadre du plan 
france très Haut Débit, les 
déploiements de réseaux 
filaires (fibre optique, 
réseau téléphonique ou 
câblé) portés par les 
collectivités territoriales 
et les opérateurs privés 
permettront d’apporter 
du bon haut débit à 94 % 
des foyers français d’ici 
2020. en complément, 
les technologies sans fil 
ou hertziennes (boucle 
locale radio, satellite et 
4G fixe) permettront aux 
foyers non couverts par les 
réseaux filaires d’accéder à 
l’internet à bon haut débit à 
cette échéance.

le Gouvernement s’engage 
à soutenir financièrement 
l’équipement des 6 % de 
foyers restants avec des 

technologies sans fil. 
cet engagement s’inscrit 
dans le cadre du dispositif 
cohésion numérique des 
territoires, lancé le 22 mars 
2019 dans le Gers par le 
premier ministre.

ce dispositif, doté de 100 
millions d’euros de l’état, 
est une aide directe à 
l’utilisateur. l’état, via les 
opérateurs fai, s’engage 
à subventionner, par local, 
jusqu’à 150 € du coût 
d’équipement, d’installation 
ou de mise en service 
des offres labellisées « 
cohésion numérique », 
directement sur la facture 
des utilisateurs. les 
collectivités territoriales 
qui le souhaitent peuvent 
apporter une aide 
complémentaire. 

jusqu’à 150 €

l’état, viA les 
opérateurs 

fournisseurs D’accès 
à internet, s’enGaGe 
à subventionner, par 
local, jusqu’à 150€ 

Du coût D’équipement, 
D’installation ou De 
mise en service Des 
offres labellisées  

coHésion numérique, 
Directement sur 
la facture Des 
utilisateurs.

garaNTir uN accès à uN iNTerNeT PerforMaNT  
daNs les TerriToires ruraux

 L’etat aPPorte uNe aide fiNaNCière jusqu’à 150 € Pour 
que tous Les fraNçais aieNt aCCès à uN iNterNet 
PerformaNt d’iCi 2020 

 11 oPérateurs ProPoseNt des offres LabeLLisées 
« CohésioN Numérique » Par L’état

rendez-vous sur  
amenagement-numerique.
gouv.fr pour connaître les 
offres disponibles dans 

votre département.

 Les teChNoLoGies saNs fiL Pour avoir aCCès à uN 
iNterNet PerformaNt 

4G fixe 
 orange, sfr, bouygues 

télécom, outremer télécom, 
srr

satellite
 europasat, nordnet

boucle 
locale raDio

 weaccess Group, alsatis, 
xilan et ozone, nordnet

les offres 4g fixe soNT 
désorMais iNTégrées  
au disPosiTif cohésioN 
NuMériQue des TerriToires

après un lancement opérationnel du 
dispositif Cohésion Numérique des 
territoires pour les offres de boucle 
locale radio et satellitaires le 22 mars 
à mirande par le Premier ministre, les 
offres de 4G fixe intègrent aujourd’hui le 
dispositif. bouygues telecom, orange et 
sfr proposent donc dès aujourd’hui des 
offres de 4G fixe incluant l’aide financière 
de l’état dans les territoires qui ne 
disposeront pas d’un bon haut débit filaire 
d’ici 2020.

Pour assurer la couverture des parties 
du territoire qui n’auront pas du bon 
haut débit filaire d’ici fin 2020, et en 
complément du satellite et de la boucle 
locale radio, le Gouvernement mobilise 
pleinement les engagements obtenus 
auprès des opérateurs au sujet de la 4G 

fixe à travers la mise en consultation de 
deux arrêtés. ainsi, tous les opérateurs 
auront donc l’obligation de proposer une 
offre 4G fixe dans ces zones dès que c’est 
techniquement possible.

de plus, le Gouvernement a identifié 
une première liste de 755 zones dans 
lesquelles orange et sfr devront 
déployer des pylônes pour proposer des 
offres fixes aux foyers mal desservis. 
La consultation, qui durera jusqu’à mi-
septembre, permettra d’assurer la bonne 
articulation avec les initiatives locales 
avant la publication définitive de l’arrêté 
prévu pour fin septembre. Pour compléter 
cette première liste, un travail sera mené 
avec orange et sfr pour identifier une 
seconde liste sur la base d’analyses 
techniques et des besoins identifiés lors 
de la consultation. Cette deuxième liste 
devrait faire l’objet d’un second arrêté à 
l’automne.

CoNsuLtatioN 
PubLique des 755 
zoNes à Couvrir 

Par oraNGe et sfr
https://www.

entreprises.gouv.fr/
numerique/liste-des-

zones-a-couvrir-
par-operateurs-de-

radiocommunications-
mobiles-dispositif-d

CoNsuLtatioN 
PubLique des 

offres de 4G fixe 
des 4 oPérateurs

https://www.
entreprises.gouv.fr/

numerique/liste-des-
zones-dans-lesquelles-

operateurs-de-
radiocommunications-
mobiles-sont-tenus-de

amenagement-numerique.gouv.fr
amenagement-numerique.gouv.fr
https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/liste
https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/liste
https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/liste
https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/liste
https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/liste
https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/liste
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faire sociéTé à 
l’heure du  
NuMériQue 

www.societenumerique.gouv.fr/tierslieux

Ce site internet est le site du Gouvernement dédié à l’inclusion 
et aux usages numériques.

195

le gouverNeMeNT s’eNgage Pour les 
Tiers-lieux daNs les TerriToires  
ruraux eT les QuarTiers de  
la PoliTiQue de la ville  

laNceMeNT de l’aPPel à MaNifesTaTioN  
d’iNTérêT « fabriQues de TerriToire »

45 millions € De l’état 
soit eNtre 75 000 € et 150 000 € Par Projet sur 3 aNs

objecTif : 300 fabriQues de TerriToire, des 
Tiers-lieux ressources Pour les PorTeurs de 
ProjeTs

150   
fabriques De 

territoire  
Hors Des 

GranDs 
centres 
urbains

150  
fabriques De 
territoire  
en quartier 
prioritaire De 
la politique 
De la ville ou 
à proximité 
imméDiate
doNt 30 fabriques 
Numériques de 
territoire

www.societenumerique.gouv.fr


le rapport « faire ensemble pour mieux vivre ensemble » a permis de mettre en lumière une 
dynamique nationale de transformation de l’activité dans les territoires. la création de lieux 
facilitant le travail en communautés hétérogènes (espaces de coworking, tiers-lieux, fablab, 
living lab, friches artistiques, etc.) se multiplie. ces tiers-lieux sont portés par des acteurs 
très motivés et souvent engagés au service de leur territoire. c’est un véritable potentiel de 
reconquête économique des territoires, épousant les évolutions les plus récentes de notre 
société : le numérique bien sûr, l’apprentissage « par le faire », le travail indépendant et les 
nouvelles pratiques créatives et collaboratives, la transition écologique, etc.

Dans ce contexte, le rôle de l’etat consiste à accompagner et accélérer la dynamique en 
cours de création en garantissant la diversité de ces lieux et consolidant les projets existants 
par l’identification et le soutien de 300 projets structurants pour le rayonnement des tiers-
lieux dans les territoires : les fabriques de territoire.

 c’esT Quoi uNe fabriQue de TerriToire ?

 Quel esT l’accoMPagNeMeNT du gouverNeMeNT 
Pour les 300 fabriQues de TerriToire ?

 fabriQues de TerriToire seroNT siTuées 
hors des graNds ceNTres urbaiNs

 fabriQues de TerriToire seroNT siTuées 
eN QuarTier PrioriTaire de la PoliTiQue de la 

ville ou à ProxiMiTé iMMédiaTe, dont  
30 fabriQues NuMériQues de TerriToire 

qui auront accès à 100 000 € de financement 
supplémentaire dès 2019 (dossiers attendus pour le 15 

octobre 2019)

un lieu « ressource » pour 
le réseau de tiers-lieux du 
territoire
une fabrique de territoire 
aura ainsi un rôle de mise 
en commun, porté vers 
la création d’activités, les 
coopérations entre
acteurs et le 
développement local. 
ces lieux doivent 
bénéficier à l’ensemble 
de l’écosystème local qui 
anime le territoire.

un lieu pour accompagner 
la montée en compétences 
numériques :
•	 lieu d’accompagnement 

à la transition 
numérique des 
entreprises du 
territoires

•	 point d’ancrage de la 
médiation numérique, 
au service des 
populations éloignées 
du numérique

un lieu pour incarner 
une nouvelle vision de 
l’apprentissage : apprendre 
par le « faire ensemble » :
•	 formation 

professionnalisation 
pour les filières du 
territoire

•	 partenariats avec des 
universités et des 
écoles

•	 création de contenus 
éducatifs et culturels, 
etc.

11 juillet 2019 : lancement 
de l’ami

16 octobre 2019, à 0h01 : 
date limite de dépôt de pro-
jets de fabrique numérique 
de territoire

novembre 2019 : annonce 
de la vague 1 de lauréats (les 
30 fabriques numériques de 
territoire)

31 décembre 2019, à 0h01 : 
date limite de dépôt de pro-
jets éligibles à la vague 2

février, juin, octobre 2020, 
2021, 2022 : annonces des 
vagues 2 à 10 de lauréats 
(fabriques de territoire) 

caleNdrier

ce calendrier sera mis à 
jour avec les dates limites 
dépôt des dossiers pour 
les vagues 3 à 10 

Qui PeuT caNdidaTer ?

•	 l’ami finance des lieux existants souhaitant élargir 
leurs services, ainsi que des lieux en projet dans les 
territoires non-pourvus

•	 les projets doivent avoir un porteur de projet 
identifié au cœur de la dynamique territoriale

•	 les personnes morales autorisées à candidater pour 
porter un projet sont :

•	 les entreprises publiques et/ou privées, 
fondations et associations de droit privé

•	 les Gip / Gie et autres formes de groupements

•	 les collectivités territoriales et leurs 
groupements

•	 les syndicats mixtes

•	 les consortiums d’acteurs intervenant sur un 
même territoire dont les compétences sont 
complémentaires dans le cadre des objectifs 
décrits plus hauts. Des collectivités territoriales, 
organismes publics et/ou privés ou 
établissements d’enseignement pourraient être 
associés au projet. un des acteurs devra être 
désigné comme porteur principal du projet.

coMMeNT caNdidaTer ? 

rendez-vous sur societenumerique.gouv.fr/tierslieux 
 
critères de sélection : 

•	 projets existants ou à venir

•	 avec un ancrage territorial fort et un porteur de projet bien identifié

•	 gouvernance claire et contributive

•	 modèle économique équilibré à terme

le gouverNeMeNT  
s’eNgage Pour les Tiers-lieux

fabriQues de TerriToire : laNceMeNT de 
l’aPPel à MaNifesTaTioN d’iNTérêT
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L’Etat finance le 
fonctionnement des 300 
Fabriques, de 75 000 à  
150 000 € sur 3 ans, à 

raison de 50 000 € par an 
maximum, le temps pour ces 

structures de trouver leur 
équilibre économique

https://societenumerique.gouv.fr/tierslieux/


www.amenagement-numerique.gouv.fr
www.societenumerique.gouv.fr

CoNtaCt
agence.numerique@finances.gouv.fr
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