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Politique de cohésion 2014-2020 : FEDER-FSE Languedoc Roussillon
Axe 2 : Réduire la fracture numérique et favoriser l’émergence de la e-société

Objectif thématique 2 (OT 2)
Améliorer l’accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité

Priorité investissement 2a (PI 2a) : Étendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à
grande vitesse et soutenir l'adopt ion des technologies et réseaux émergents pour l'économie numérique

Actions soutenues Les opérateurs privés sont en cours de déploiement de leur réseau THD fibre optique dans les
zones denses, et permettront à 57% de la population régionale de bénéficier d’un accès THD par
la technologie FTTH d’ici 2020. Le reste du territoire régional (soit 43% de la population régionale),
principalement représenté par les zones rurales où l’habitat est dispersé, ne fait l’objet d’aucune
intention d’investissement des opérateurs privés et sera donc à la charge des pouvoirs publics, en
particulier des collectivités territoriales, seules à même de piloter les projets de déploiement de
réseau THD (réseaux d’initiative publique RIP). Ces projets de RIP prendront en compte plusieurs
types de technologies et seront nécessairement phasés dans le temps, en raison des montants en
jeu. Dans les zones desservies par les opérateurs privés, des conventions seront conclues entre la
ou les collectivités concernées, l’Etat et l’opérateur primo-investisseur en Languedoc-Roussillon
(Orange) afin d’encadrer ses engagements de déploiement. Réciproquement, les collectivités
territoriales concernées s’engageront à prendre des mesures visant à faciliter le déploiement des
opérateurs privés (par ex : par la mise en place d’un guichet unique, la communication avec les
copropriétés…). Néanmoins, les collectivités territoriales pourront intervenir dans les zones de
déploiement des opérateurs privés (dites zones AMII) en cas de défaillance caractérisée de
l’opérateur par rapport aux engagements pris dans le cadre des conventions de programmation et
de suivi des déploiements.

Afin de faire du FEDER un réel effet levier pour le territoire, l'intervention européenne se concentre
sur les sites prioritaires suivants :

 les zones d'activités économiques (ZAE)
 les établissements publics de santé (loi du 21 juillet 2009)
 les établissements d'éducation (Collèges et Lycées), d’enseignement supérieur (universités,

écoles, instituts…) et de formation (Centres de Formation des Apprentis)
 les sites publics d'intérêt général d’envergure régionale, départementale ou d’EPCI (bâtiments

relevant des administrations d'Etat et collectivités)
 les sites de téléphonie mobile sous certaines conditions.

Le FEDER peut notamment être sollicité pour financer :

 Les travaux de déploiement du THD en raccordant en priorité les sites prioritaires (ZAE,
établissements de santé et d'éducation, sites administratifs et sites de téléphonie mobile)

 Les travaux de création de réseaux de collecte, sur lequel tout projet de RIP doit s’appuyer
 Les travaux de création de réseaux de desserte THD, tant en ce qui concerne la desserte

structurante que la desserte finale à l’usager
 Les travaux d’aménagement et d’équipements pour les dessertes internes des entreprises et

autres établissements des sites prioritaires.
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Type de bénéficiaires  collectivités territoriales et leurs groupements
 entreprises privées sous certaines conditions
 établissements publics
 groupements d'établissements universitaires et/ou de recherche
 établissements publics de santé

Critères de sélection Les projets devront être conformes au SDTAN régional ou au SDTAN Lozère pour le département de
la Lozère afin de prétendre à une demande de subvention FEDER, que ce soit en termes de phasage
et/ou d'objectifs (condition ex ante). L'investissement européen s'inscrit dans le cadre budgétaire
général des SDTAN. L'usage d'instrument financier peut être une solution de financement.
L'ensemble des sites jugés prioritaires dans le cadre du FEDER fera l'objet d'une cartographie
particulière.
Pour les entreprises et autres sites prioritaires: Le principe retenu dans les ZAE est soit le
déploiement de la fibre optique jusqu’à l’entrée de zone ou selon le choix du porteur de projet, à la
parcelle.
Pour les sites présents dans les zones couvertes par le marché (zones conventionnées AMII), seul la
desserte interne pourra être prise en compte dans le cadre d'une demande de subvention FEDER,
sous certaines conditions.
L’ensemble des critères des RIP devra répondre au cahier des charges de l’appel à projet « Plan
France Très haut débit » et à la réglementation européenne afin de bénéficier des fonds de l’Etat
(FSN). Les réseaux de collecte et les réseaux de desserte doivent être neutres, transparents et
ouverts à la concurrence.
La solution fibre optique dédiée est privilégiée. Les solutions technologiques alternatives (MED,
mobile, WifiMax, wifi, satellite,...) restent éligibles afin de répondre à des besoins urgents dans des
zones peu accessibles mais doivent être considérées comme une étape transitoire vers le FTTH. Le
porteur de projet devra démontrer que l’infrastructure construite prépare à court ou moyen terme
l’arrivée du FTTH.
Une interconnexion avec les RIP voisins doit être prise en compte. Le projet doit être a minima
d'envergure départementale conformément au critère du Plan national THD.
Les conditions de sélectivité pourront être assouplies dans le cadre de démarches territoriales
intégrées ou de projets structurants non prévus par la liste de sites prioritaires.
Projets proposant une labellisation Très Haute Qualité Environnementale (THQE), HQE, bâtiments
basse consommation (BBC), etc.
Projets comprenant la réalisation d'une analyse des performances environnementales (eau,
énergie, déchets) des équipements et la prise en compte de ses conclusions et intégrant le choix de
matériels non polluants, économes en énergie et recyclables.

Fonds FEDER
Contact Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Direction des programmes européens et contractuels
europe@cr-languedocroussillon.fr

Programme-formulaires Programmes européens 2014-2020 en Languedoc-Roussillon
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/FESI_Languedoc_Roussillon_2014_2020.pdf
Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/file/PO_2014_2020_FEDER_FSE_LR_20141110.pdf
Sommaire avec pagination du programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/PO_FEDER_FSE_2014_2020_LR_sommaire.pdf
Lien vers formulaires de demande de subvention
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