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L’ACCÈS AU TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS 
DEVIENT UNE RÉALITÉ 

L’accès au très haut débit via la fibre optique devient une réalité pour de 
plus en plus de Haut-Garonnais et le sera pour l’ensemble des foyers et 
entreprises du département d’ici la fin 2022. Déjà, l’ensemble des 51 nœuds 
de raccordement optique et plus de la moitié des sous-répartiteurs optiques 
(qui desservent chacun entre 300 et 900 foyers) ont été posés. 

Objectifs maintenus malgré la crise
Par ailleurs, avec 130 000 prises actuellement en travaux et près de  
80 000 prises d'ores et déjà construites, c'est la moitié du réseau qui est 
engagée. Enfin, sur près de 55 000 prises ouvertes à la commercialisation, 
près d’un quart sont aujourd’hui commercialisées par les opérateurs télé-
phoniques dont Orange, Bouygues, Free et SFR. La crise sanitaire a certes 
perturbé l’avancement des travaux – ils ont été interrompus entre mars et 
mai 2020 – mais les chantiers ont tous repris. « Nous sommes aujourd’hui 
remontés à un rythme soutenu, avec l’installation de 10 000 nouvelles prises 
chaque mois », indique Annie Vieu, présidente du syndicat mixte Haute-
Garonne Numérique. Au final, si certains ajustements de calendrier sont à 
prévoir, ils ne devraient pas remettre en cause l’objectif d’un déploiement 
achevé pour la fin d’année prochaine, pour lequel près de 150 entreprises et 
500 personnes sont mobilisées. 

Un numérique citoyen
En parallèle, parce que la révolution numérique en cours doit bénéficier 
à tous les citoyens, quels que soient leur lieu de résidence, leur âge ou 
leur situation sociale, le Conseil départemental, Haute-Garonne Numérique 
et leurs partenaires se sont fixé l’objectif de promouvoir un numérique 
citoyen, responsable, solidaire et inclusif. Aussi, début 2020, un premier 
appel à projets visant à soutenir les acteurs du territoire (EPCI, communes, 
associations, etc.) qui souhaitent développer des initiatives innovantes 
pour favoriser les usages et pratiques numériques, a été lancé. « Plus de  
50 dossiers sont actuellement à l’étude, indique Annie Vieu. Nous allons par 
ailleurs lancer ces jours-ci un deuxième appel à projets. » Le Département 
a également acquis des Pass numériques, cofinancés par l’État, pour les 
distribuer aux personnes les plus en difficulté face aux usages et pratiques 
numériques. Objectif : leur permettre d’accéder à des accompagnements 
ou à des formations adaptées. Une vingtaine de structures spécialisées 
en médiation numérique ont d’ores et déjà été labellisées pour délivrer ces 
formations (lire reportage ci-contre) avec l’objectif de couvrir l’ensemble du 
territoire d’ici la fin de l’année.
 
è PRATIQUE : Pour savoir si vous êtes éligible à l’obtention d’un Pass numérique, 

renseignez-vous auprès de la Maison des solidarités la plus proche de chez 
vous, ou une Maison départementale de proximité. Plus d'infos sur haute-
garonne.fr

Avec 10 000 nouvelles prises installées chaque mois, le déploiement de la fibre sur le territoire 
s’achèvera d’ici la fin 2022. En parallèle, le Département agit en faveur de l’inclusion numé-
rique pour que cette révolution puisse profiter à tous les Haut-Garonnais. 
- - -

LE BUS MOBILE 
INFORMATIQUE : LE 

NUMÉRIQUE ACCESSIBLE

ZOOM

Quand on n’est pas né avec une souris dans la 
main, la numérisation galopante de la société 
peut vite donner des sueurs froides. Aussi, pour 
permettre aux seniors les plus éloignés des 
pratiques numériques de prendre le train en 
marche, Christian Farcy, fondateur de l’asso-
ciation le Bus Mobile Informatique, expérimente 
depuis 2017 une formation itinérante : « Nous 
proposons nos ateliers mobiles informatiques 
dans 35 petites communes haut-garonnaises, 
qui mettent une salle à notre disposition. » 

Labellisé pour les Pass numériques
À raison de trois heures de cours tous les 
quinze jours, pendant neuf mois, ces derniers 
apprivoisent peu à peu l’univers informatique.  
« Il faut d’abord dédramatiser, puis reprendre les 
bases : qu’est-ce qu’un clavier, une souris ? », 
explique Christian Farcy. « Puis ils apprennent 
à créer une adresse de messagerie, gérer des 
fichiers, créer un compte en ligne. Le but est 
d’arriver à une indépendance numérique. » Et 
ça marche ! « La formatrice est vraiment très  
pédagogue, commente Andrée, septuagénaire 
qui a suivi la formation en 2019 à Luchon. Avec 
elle, on a l’impression que l’informatique est un 
jeu d’enfant ! » De quoi donner de nouvelles idées 
à Christian Farcy : « Grâce aux Pass numériques, 
mis en place par le Département et pour lesquels 
nous venons d’être labellisés, nous allons pouvoir 
proposer à nos adhérents une formation leur 
permettant d’approfondir leurs connaissances. » 
D’ici l’été, l’association devrait également  
proposer des interventions ponctuelles auprès 
des publics en difficulté à bord de son « bus 
mobile informatique ».


