VAR TRES HAUT DEBIT

La Région

Faire de Provence-Alpes-Côte d'Azur la 1ère Smart région d'Europe, une région intelligente et
connectée grâce à l'innovation et aux nouvelles technologies numériques, telle est l'ambition de la
Région Sud.

Cap sur la 1ère Smart région
C’est dans cet objectif que la Région a souhaité fédérer les Départements pour définir ensemble des
orientations et mettre en œuvre des projets numériques sur les territoires dans le cadre d’une stratégie
commune. Celle-ci s’inscrit dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires (SRADDET) piloté par la Région, et vise à :
 accélérer la couverture fixe Très Haut Débit et mobile du territoire, pour un déploiement complet d’ici
2025,
 assurer la maîtrise des données et les réseaux par les acteurs publics afin de veiller à la sécurité des
personnes et des systèmes,
 mobiliser le potentiel du numérique au service de la modernisation de l’action publique, l’économie,
l’emploi et la transition énergétique et environnementale,
 accompagner les citoyens, les salariés et les entreprises dans les usages numériques.

Le déploiement du THD sur tous les territoires

Afin d’activer le déploiement du Très Haut Débit dans le département du Var, la Région Sud s’associe au
Conseil départemental et à 11 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, afin de construire un
réseau public de télécommunications électroniques performant, couvert par la fibre optique. D’ici 2023,
l’opérateur Var Très Haut Débit (filiale d’ Orange), choisi dans le cadre d’un contrat de Délégation de Service
Public, réalisera les travaux qui seront soutenus par la Région à hauteur de 8.5 M€.

Afin de favoriser l’emploi, la Région a souhaité intégrer à cette Délégation de Service Public, un volet social
dans le cadre duquel le déléguant Var Très Haut Débit s’engage à dispenser plus de 40 000 heures de formation
qualifiantes et à confier plus de 300 000 heures d’insertion à des personnes faisant l’objet d’un parcours
http://www.vartreshautdebit.fr/qui-sommes-nous/la-region

.

qualifiantes et à confier plus de 300 000 heures d’insertion à des personnes faisant l’objet d’un parcours
d’insertion sociale.
Pour d’autres département de la Région Sud, la Région, les Départements alpins et les Bouches-du-Rhône
réunis au sein du syndicat mixte ouvert SUD THD, ont choisi en décembre 2018, de faire appel à l’opérateur SFR
pour accélérer l’aménagement numérique des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes
et des Bouches-du-Rhône à l’horizon 2022.

Dans le département de Vaucluse, la Région développe une stratégie d’aménagement numérique avec le
Conseil Départemental, avec plusieurs objectifs : déployer le Très Haut Débit, mettre en œuvre un réseau wifi
accessibles aux touristes, accroitre la publication de données ouvertes sur la plateforme DataSud, développer
des lieux d’innovation et de médiation numérique.
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