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Le numérique
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Préparer l'avenir et gérer la transition.

L’accessibilité numérique est un élément décisif dans les stratégies d’implantation, tant pour les
entreprises que pour les habitants. Il s’agit aujourd’hui d’un facteur d’attractivité et de qualité de
vie. Cela s’inscrit dans l’objectif « Un Finistère connecté et ouvert (
https://www.finistere.fr/index.php/Le-Conseil-departemental/Le-projet-de-partemental/Un-Finistere-conne
) » du projet départemental 2016-2021.
Les collectivités bretonnes, dont le Finistère, se sont regroupées au sein du syndicat mixte de
coopération territoriale Mégalis pour garantir cette accessibilité, tant par le déploiement
d’infrastructures dont la fibre optique que par le développement de services optimisant l’usage du
numérique.
Le Conseil départemental s’est fortement impliqué pour apporter des solutions à tous les
Finistériens quand les zones mal desservies par internet étaient nombreuses, surtout en milieu
rural. Dès 2009, la mise en œuvre du réseau Penn-ar-bed numérique (PABN) a garanti un accès à
internet à débit confortable à tous. Il a aussi contribué à accélérer le déploiement des
infrastructures et services des opérateurs privés aiguillonnés par la concurrence de ce réseau
public. En 2018, l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes
(ARCEP) a décidé d'affecter la fréquence hertzienne attribuée à PABN au déploiement de la
téléphonie mobile de 5ème génération (5G), rendant inopérants les équipements hertziens de
PABN. Durant l’année 2019, le Conseil départemental a préparé la transition de
l’exploitation de son réseau avec les opérateurs afin que les abonnés disposent d'une offre de
service.
> Plus d'informations dans la rubrique À votre service / Internet Haut-débit (
https://www.finistere.fr/index.php/A-votre-service/Internet-Haut-de-bit)
Pour garantir un accès internet sûr et à très haut débit dans la durée, la solution durable est la fibre
optique. Avec Mégalis, le Finistère investit pour la desserte de tous les foyers finistériens par une
fibre optiques dans le cadre du programme Bretagne Très Haut Débit.
Vous pouvez visualiser ci-dessous les différentes offres techniques pour un accès à internet
dans le Finistère.

Si vous souhaitez visualiser la carte complète en plein écran, cliquez sur ce lien : carte de desserte
internet en Finistère (
https://finistere.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=08c525e512244284acc29f77723561b
).
Sur le même sujet

Département du Finistère - 29 http://www.finistere.fr/layout/set/pdf/Le-Finistere/Mobilites-et-accessibilite-du-Finistere/Rejoindre-le-Finistere/Le-nume
Internet Haut-debit (https://www.finistere.fr/index.php/A-votre-service/Internet-Haut-de-bit) Un

Finistère connecté et ouvert (
https://www.finistere.fr/index.php/Le-Conseil-departemental/Le-projet-de-partemental/Un-Finistere-conne
)

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)
Mégalis Bretagne - Le projet Bretagne Très Haut Débit (
https://www.megalisbretagne.org/jcms/dmw_5567/le-projet-ambition-et-principes) Mégalis
Bretagne - Syndicat mixte de coopération territoriale (
https://www.megalisbretagne.org/jcms/j_6/accueil)

