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La Banque des Territoires fait de la digitalisation  
des territoires une priorité stratégique…
… et un axe fort de sa contribution au Plan de Relance !

FTTH DATA CENTERS

Importants  
moyens  

additionnels  
mobilisés

Modalités  
d’interventions  

multipliées

Services (et inclusion) numériques
Permettre à chacun, en tout point  
du territoire de bénéficier,
grâce au numérique, de services  
qui facilitent la vie au quotidien

Infrastructures numériques
Permettre à chacun, en tout point  
du territoire d’avoir accès
à une bonne connexion numérique

POLITIQUES  
PUBLIQUES

CONFIANCE  
NUMÉRIQUE

USAGES
dont usages DATA
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La Banque des Territoires cofinance 62 %  
des lignes FTTH de la zone publique.
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Objectif 100 % en 2025

Objectif 100 % en 2022

0 20 45

TOTAL

Enzone  
publique

En AMII

En ZTD

Où en est-on sur le THD en France aujourd’hui…
D’incroyables avancées ces dernières années mais de nombreux déploiements  
à poursuivre ces prochaines années

Avancement du Plan France THD Couverture FTTH en France :

13,1

16,5

6,1 1,3

11,5 4,5

4,6 12,3

22,3 18,0
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Enjeux Leviers Contexte national

3 M de lignes fibre non encore  
planifiées dont 500 000
en raccordements complexes
dans des zones publiques

Des carences de couverture  
mobile et de qualité de  
service en Outre-Mer :  axes 
routiers, zones  touristiques, 
et dans des bâtiments

Des réseaux parfois trop  
exposés (aléas climatique,  
vandalisme…) et des  
problématiques d’intégration  
paysagère et de respect
de l’environnement

Apporter de nouveaux  
financements pour permettre
la couverture des territoires
les plus ruraux

Soutenir l’émergence de projets  
de mutualisation de nouveaux  
points hauts et d’amélioration  
de la qualité de service

Financer l’accélération de 
l’enfouissement des réseaux

Soutenir les projets de sécurisation 
de l’alimentation  énergétique 
et télécom des sites majeurs

Nouveau régime de  
subventionnement en 2021

Attribution de fréquences  
en 2021

Et au-delà… de nouvelles problématiques àadresser
Avec de forts enjeux exprimés par les territoires
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La réponse de la Banque des Territoires
Des moyens financiers additionnels mobilisés en urgence  
autour de trois volets d’intervention

120 M€
d’investissements

150 M€
de prêts PSPL
sur fond d’épargne

… en plus des moyens  
habituels mobilisés

Complément
de couverture
THD mobile

Besoin non couvert  
par le New Deal Mobile

Priorité aux territoires  
d’Outre-Mer

Plan de relance

Sécurisation physique  
des réseaux

Nécessité d’assurer  
la résilience

de ces réseaux essentiels

Priorité aux zones  
sensibles

aux aléas climatiques  
et aux sites majeurs

Extension
de la couverture  

THD fixe

500 000 raccordements  
fibre optique complexes  

non financés en zone rurale

Priorité aux habitats  
isolés

26 /01
-16/07

T2-T2
2021

S2
2021
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La Banque des Territoires, c’est une accélération  
des projets d’aménagement numérique des territoires

Déjà plus de 575 M€ investis
dans 24 RIP de 1ère Génération et 27 RIPFTTH

Plus de 815 M€ de prêts accordés aux collectivités  
pour leurs RIP

À 1 euro de la Banque des Territoires  
correspondent 10 euros de travaux dans les territoires

Les réseaux ainsi financés desserviront
près de 10,5 millions de locaux (foyers et entreprises)

en fibre d’ici 2025. Dont 2,6 millions de locaux  
sont déjà raccordables à fin 2020

Sans financement  
Prêt  
Investissement
Prêt et  
investissement
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Concrètement, à quoi cela sert-il ?
L’exemple d’une PME connectée au THD en zone rurale

Réseau d’accompagnement des dirigeants en France,
raccordé par Rosace Fibre depuis 2018, donc bénéficiant
de la capillarité du Réseau d’Initiative Publique.

Témoignage
du Groupe PHOSPHORE RIVALIS
à Logelheim (Alsace)
Damien Valdan, PDG du groupe

de70
personnes

PME

de700
personnes

+ RÉSEAU
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Au-delà des infrastructures, où en est-on  
des services ?
Un fort besoin d’accompagner le développement et les usages des services  
numériques dans les territoires

Optimiser le numérique et les politiques publiques
• Développer des projets de smart city intégrés

Transformer les usages du numérique
• Transformer les services et le moyen de les amener
• Faciliter les usages du quotidien
• Digitaliser les acteurs

Offrir des services de confiance
• + de 1200 cyberattaques sur des collectivités territoriales en 2019
• Développer le e-commerce, la e-santé, la mobilité, le e-tourisme…



Conférence de presse • 23 février 2021 9

Le numérique au service de…

l’habitat

la santé
et les publics fragiles

la mobilité

la relation  
au citoyen

le tourisme, 
les loisirs  

et la culture

l’aménagement,  
et le développement

économique

Les aider
à concrétiser  
leurs projets

Augmenter  
l’impact  
des projets

Être un acteur
de la structuration
du marché
par la mobilisation  
de l’écosystème

Faire monter  
en maturité  
les collectivités  
locales

Accompagner  
les interactions  
Public / Privé

Un rôle unique pour la Banque des Territoires…
… encore renforcé dans le cadre du plan de relance
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Prenons deux exemples concrets d’actions

Plan de soutien
au secteur de la santé  
et du médicosocial

Santé
et publics fragiles

Plan de redynamisation  
des commerces

Aménagement,  
et développement

économique

Spécifiquement pour
les services numériques :

+ 70 M€ d’investissements  
d’ici 2024

Services numériques de  
support à une organisation  
territoriale de santé
Ressources numériques  
des établissements de santé

7 M€ de subventions
55 M€ de crédits d’ingénierie

Soutien à la digitalisation  
des commerces de proximité
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Concevoir
• Des publications à destination  

des collectivités pour les guider  
dans la mise en place d’actions
de la digitalisation des commerces

• Des accompagnements en ingénierie  
des villes du programme Action  
Cœur de Ville pour les aider à définir  
une feuille de route en matière de  
digitalisation ou pour choisir une  
solution adaptée à leur besoin

Expérimenter
• Financement d’expérimentation  

et prototypage de solutions  
numériques
Par exemple :
- Prototypage d’un site « i-vitrine»  

à Chartres
- Expérimentation des Tickets  

commerçants
à Laval et Saint-Brieuc

Déployer
• Investissement dans des sociétés  

innovantes proposant des solutions  
contribuant à la digitalisation
des commerces de proximité

• Subvention de 20 000 €
pour faciliter à la mise en place  
de solutions contribuant à la  
digitalisation des commerces  
de proximité, dans le cadre
du plan de relance commerce

Exemples de réponse de la Banque des Territoires :
le soutien à la digitalisation des commerces de proximité
Des modalités d’interventions exceptionnelles pour le commerce et le développement local
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Le soutien à la digitalisation descommerces
de proximité, un axe fort du plan de relance commerce

AVIGNON BÉTHUNE

Une mesure phare du plan de relance commerce : une subvention de 20 000 € pour les collectivités qui souhaitent mettre  
des solutions à la disposition de leurs commerçants (plateforme locale de e-commerce, site vitrine, application valorisant  
les commerçants du territoire ou leur permettant de proposer des services de fidélisation ou de chèquescadeau).

Enrichissement de la plateforme  
initiale par un service

de fidélisation de la clientèle

Soutien à la plateforme  
numérique créée par le comité  

d’action économique locale

Transformation du site vitrine  
existants en plateforme

de e-commerce
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Concrètement, à quoi cela sert-il ?

Témoignage
de PARENT PRIMEURS
à Lille (Hauts de France)  
Lucile Walet, commerçante

Parent Primeurs est «LE» primeur haut de gamme.

Parent Primeurs est client de Epicery qui l’a aidé à digitaliser son offre. 

Epicery est un service food-tech qui propose la livraison à domicile
– et dans l’heure – de produits frais provenant des artisans  
et commerçants du quartier.
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Exemple de réponse de la Banque des Territoires : La e-santé
Des modalités d’interventions exceptionnelles pour les services et ressources  
numériques de santé

Développer les services  
numériques de support
à une organisation territoriale  
de santé

Soutenir les ressources  
numériques des établissements  
de santé : équipements,  
logiciels, données+70 M€

investis d’ici 2024
dans des solutions  
numériques santé  
et médico-sociales

• Amélioration de l’accès aux soins 
et résorption  des déserts 
médicaux par la télémédecine

• Mise en place de réseaux de soins

• Développement des services 
médico-sociaux à domicile

• Amélioration du parcours de soins

• Mise en œuvre de nouveaux équipements  
médicaux

• Transition numériques des établissements

• Interopérabilité des SI hospitaliers

En articulation 
avec
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Concrètement, à quoi cela sert-il ?

Témoignage
de TOKTOKDOC
à Strasbourg (Alsace)
Dan Grünstein, co-fondateur - Directeur Général

Start-up spécialisée dans la télémédecine.

Application de télémédecine et accompagnement humain
(infirmières, chefs de projet), adapté aux établissements médico-
sociaux,  sanitaires, services...

Offre étendue à l’ensemble du secteur médico-social.
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Notre contribution à la relance sur le numérique
Une contribution déployée sur 2 fronts : infrastructures et services

120+150 M€
mobilisés

Infrastructures
• Le THD pour tous, pour des territoires + connectés

• Des appels à projet pour le plan de relance en 3 volets

• Une offre combinée prêt / investissement, au service des projets des territoires

Services numériques
• Des offres adressées à tous les territoires pour les « outiller »

• Un tryptique efficace Concevoir / Expérimenter / Déployer

• Métropoles et grandes collectivités – Villes moyennes – Territoires ruraux et centres bourgs



@BanqueDesTerr

https://twitter.com/banquedesterr
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