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AUTONOMIE
Enjeu de société majeur, le maintien à domicile sera 

facilité par la généralisation de solutions domotiques 

faisant appel aux objets connectés (télésurveillance, 

gestion des maladies chroniques, vie quotidienne et 

assistance…).

MÉDECINE 2.0
En matière de santé, le Très Haut Débit permet le 

développement de services innovants qui améliorent 

la qualité et l’accès aux soins (chirurgie assistée par 

ordinateur, télémédecine…).

ÉDUCATION & FORMATION
Cartable numérique, contenus pédagogiques enrichis, 

développement des MOOC (cours en ligne ouverts 

à tous), e-learning… : le Très Haut Débit démocratise 

l’accès aux savoirs et sert de socle à de nouvelles 

approches pédagogiques.

CULTURE & LOISIRS
Dès la sphère privée, le Très Haut Débit est synonyme 

d’expériences nouvelles en matière d’accès à la 

culture et aux divertissements : visites virtuelles, 

vidéos à la demande, téléchargements « éclairs », 3D, 

jeux vidéo VR (réalité virtuelle)…

SERVICES PUBLICS
Le Très Haut Débit rend les usages de la « ville 

connectée » à toutes les collectivités locales, en zone 

urbaine comme rurale : mobilier urbain communicant, 

vidéo-protection, démarches administratives en ligne, 

e-services innovants…

ECONOMIE & TOURISME
Externalisation des données, coopérations, 

visioconférences, télétravail, recherche & 

développement, démarches et échanges simplifiés : 

avec le Très Haut Débit, c’est toute l’économie d’un 

territoire qui gagne en agilité !

LA MOSELLE À LA POINTE DES 
USAGES NUMÉRIQUES

Particuliers, entreprises, établissements scolaires et médicaux, 
associations, collectivités locales : chacun en Moselle sera bientôt 
connecté à un réseau performant. Une chance, car l’accès au Très 

Haut Débit gomme les inégalités entre la ville et la campagne, 
révolutionne les usages et favorise l’émergence de pratiques et 

services innovants pour tous, dans tous les domaines. 
Sans compter les usages qui restent encore à inventer !
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LA MOSELLE FAIT SA 
RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

Engagé dans une ambitieuse stratégie d’aménagement 
numérique du territoire depuis les années 2000, le 

Conseil Départemental de la Moselle porte aujourd’hui le 
déploiement de la fibre pour tous. Actée par la création 

de MOSELLE FIBRE (syndicat mixte d’aménagement 
numérique de la Moselle) en mai 2015, cette démarche 
fédère 14 intercommunalités mosellanes aux côtés du 
Département. Objectif : déployer un réseau public de 
fibre optique jusqu’à l’abonné sur 2/3 du territoire en 

complément des réseaux privés, afin d’offrir un égal accès 
au Très Haut Débit à tous les Mosellans, notamment dans les 

zones rurales et peu denses.

Cette infrastructure numérique publique est la première de 
cette envergure à entrer en phase opérationnelle au sein de 
la Région Grand Est. Source d’équité territoriale et d’usages 

démultipliés pour la population, elle est aussi un gage 
d’attractivité renforcée qui entre ainsi de plain-pied dans 

l’économie de demain.

UN PROJET D’AVENIR LABELLISÉ 
« PLAN FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT »

Cette infrastructure publique de pointe est principalement financé 
par le Département de la Moselle (20 M€), l’État (30 M€ minimum), 

les territoires adhérents  (400 € par habitation raccordée).
Les subventions du Fonds Européen de DEveloppement Régional 

(Feder, 7,5 M€) et de la Région Grand Est (6 M€) ainsi que la 
redevance issue de l’exploitation et de la commercialisation du 

réseau permettent d’en boucler le financement. 

ATTRACTIVITÉ : 
LA MOSELLE À L’OFFENSIVE !

Parce qu’elle garantit aux entreprises un niveau de 
services numériques à la hauteur de leurs attentes 

et de leurs besoins futurs, la généralisation 
du Très Haut Débit place la Moselle en 

situation de saisir de nouvelles opportunités 
économiques. Plus forte, plus attractive, 
la Moselle va pouvoir à la fois bénéficier 
du développement économique associé 

(préservation du tissu d’entreprises 
locales, création d’entreprises nouvelles), 

mais aussi favoriser l’émergence d’un 
écosystème numérique performant (startup, 

fournisseurs de contenus...). 

Cette stratégie d’aménagement numérique portée par 
le Département avec les intercommunalités est à même 

d’amplifier la démarche d’attractivité, elle aussi 
impulsée par le Département, co-construite 

avec les acteurs du développement 
économique et touristique dans les 

territoires mosellans.
Couvrir intégralement la Moselle en Très Haut 

Débit, c’est aussi accentuer son ouverture 
au monde et conforter sa position au cœur 

de la région Grand Est, en interaction avec 
ses voisins allemands et luxembourgeois. 

« Une avancée déterminante pour 
les particuliers et entreprises »

DES PRESTATAIRES DE CONFIANCE 
RIGOUREUSEMENT SÉLECTIONNÉS A LA CLÉ, DES EMPLOIS PRÉSERVÉS 

ET CRÉÉS AU CŒUR DE NOS 
TERRITOIRES, DANS LES SECTEURS 

TRADITIONNELS COMME LES 
FILIÈRES D’AVENIR !

L’AMÉNAGEMENT 
NUMÉRIQUE DE LA MOSELLE 

EST LE SOCLE D’UNE 
CROISSANCE SOLIDAIRE 

ET DURABLE

4 ANNÉES 
DE TRAVAUX (2017-2020) 

2/3 DES COMMUNES 
DE MOSELLE CONCERNÉES

LA MOSELLE A LA 
FIBRE NUMÉRIQUE

L’engagement du Conseil Départemental en faveur de 
l’aménagement numérique de la Moselle date des années 
2000, durant lesquelles il a construit le Réseau Haut Débit 
Moselle (RHD57). Cette infrastructure, intégralement financée 

par le Département (70 millions d’euros), est 
nationalement citée comme un exemple 

réussi de Réseau d’Initiative Publique. 
En 2014, il a été décidé d’amplifier cette 

dynamique via la couverture intégrale de 
la Moselle en fibre optique. Objectifs : répondre 
aux nouveaux besoins des Mosellans et susciter 
de nouvelles opportunités économiques. Initié 
par le Département, le syndicat Mixte MOSELLE 
FIBRE a été officiellement créé en mai 2015. Ses 
missions sont de construire, d’exploiter et de 

commercialiser un réseau Très Haut Débit 100 % 
fibre optique à l’abonné (FttH), complémentaires 

des réseaux d’initiatives privés existants ou à venir.

VERS UNE 
MOSELLE 

100 % TRÈS 
HAUT DÉBIT

MOSELLE FIBRE a confié la 
conception-réalisation de son réseau 
à un groupement d’entreprises reconnues 
pour leurs savoir-faire (Axians - Sogea Est 
Sogetrel). Leur mission : concevoir et construire une 
infrastructure publique d’environ 6 000 km de fibre optique, 
qui reliera progressivement près de 500 communes, 160 000 logements et 
300 000 Mosellans au Très Haut Débit. Pendant les 4 années du chantier 
(2017-2020), plus de 100 M€ seront injectés dans l’économie mosellane, 

et 200 emplois non-délocalisables mobilisés.

MOSELLE FIBRE a délégué l’exploitation et la 
commercialisation de son réseau à ORANGE. Moselle 
Numérique, la filiale de l’opérateur dédiée au projet, 
commercialisera le réseau aux Fournisseurs d’Accès 
Internet (FAI) désireux de proposer des offres THD 
aux Mosellans raccordés à la fibre. Une partie des 
redevances ainsi perçues sera reversée à MOSELLE 

FIBRE pour financer l’infrastructure et développer de 
nouveaux services et usages.

UN DÉPLOIEMENT 
RAPIDE ET PROGRESSIF

Le plan de déploiement co-construit en amont par les 
adhérents à MOSELLE FIBRE a fixé un calendrier 
de travaux partagé. La population mosellane 

concernée sera donc progressivement 
desservie par la fibre et pourra souscrire 

à des offres Très Haut Débit dès la fin 
2017 pour les premiers logements 
raccordables, et jusqu’à fin 2020 

pour les derniers. 

6 000 KM 
DE FIBRE 
OPTIQUE 

DÉPLOYÉS

100 MBTS/S

DE DÉBIT 
MINIMUM DE 
CONNEXION

14 INTER-
COMMUNALITÉS 

ADHÉRENTES
UN 

CHANTIER 
DE PLUS DE 

100 M€

Patrick WEITEN
Président de Moselle Fibre 

Président du Conseil Départemental
Député de la Moselle

160 000
logements raccordés, 

ainsi que les 
entreprises et les 

sites publics


