COMMUNIQUE DE PRESSE
Nièvre Numérique invité à représenter
les meilleurs projets de coopération

Les programmes européens de coopération territoriale Interreg fêtent cette année
leur 25ème anniversaire. Pour célébrer cet événement, la Présidence
luxembourgeoise de l’Union européenne et la Commission européenne organisent une
grande conférence les 15 et 16 septembre 2015 au Luxembourg pour jeter un
regard global sur la coopération territoriale et discuter de l’avenir des régions
européennes et du rôle d’Interreg.
A cette occasion 5 projets emblématiques ont été sélectionnés pour illustrer l’intérêt de la coopération entre régions
européennes. Nièvre Numérique en tant que chef de file et initiateur du projet ENGAGE est fier de porter les
couleurs de la Nièvre. Cet évènement désignera le meilleur projet à l’issue d’une mise en scène qui montrera comment
nous avons réussi à interconnecter les initiatives de plusieurs territoires européens pour favoriser l’accès au très haut
débit de nos concitoyens.
http://admin.interact-eu.net/downloads/9324/Draft_Agenda_Interreg_25_years_08_07_2015.pdf

INTERREG
Partie intégrante de la politique régionale de l’Union européenne, les
programmes Interreg soutiennent la coopération territoriale européenne.
Participant à l’objectif de réduction des écarts de développement entre les régions européennes, ces programmes
encouragent les autorités locales et régionales des différents Etats membres à travailler ensemble et échanger à travers
des programmes, projets et réseaux conjoints. Ils sont financés par le Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER). Grâce aux programmes Interreg, un projet conséquent a pu voir le jour : ENGAGE
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/

ENGAGE : « Enhancing Next Generation Access Growth in Europe »
Ce projet a permis aux 12 autorités locales, partenaires de définir le meilleur modèle
économique pour mettre en œuvre des infrastructures très haut débit dans les régions
rurales. A l’issue du projet qui a associé un large réseau d’experts, avec des visites de terrain, des formations de
techniciens et des échanges d’équipes, un ensemble de recommandations a été fait à la Commission européenne et
aux autorités nationales et régionales pour investir efficacement sur nos territoires. ENGAGE a aussi permis d’engager un
dialogue entre collectivités territoriales et institutions européennes sur les enjeux du très haut débit pour les territoires
ruraux. La Commission européenne (DG connect) a reconnu la qualité des travaux et a identifié un nombre d’initiatives
novatrices portées par nos partenaires et susceptibles d’être reproduites dans toute l’Union européenne.
http://www.engage-interreg.eu/

NIEVRE NUMERIQUE
Le syndicat mixte Nièvre Numérique a été créé en 2006 par le Conseil départemental de la
Nièvre et la Communauté d’Agglomération de Nevers qui lui ont délégué la compétence de
l’aménagement du territoire en infrastructures haut débit.
Un réseau internet haut débit a été finalisé en 2008. Il assure le dégroupage total de 38
centraux téléphoniques, permettant ainsi l’accès aux offres des principaux opérateurs.
Plusieurs fournisseurs de services internet dédiés aux entreprises délivrent par ailleurs
leurs services par des raccordements en fibre optique.
La première génération de l’internet haut débit a eu un effet considérable sur notre vie et nos modes de travail. L’enjeu
maintenant est le très haut débit (100mbps).
Le passage au très haut débit par la technologie fibre optique qui doit progressivement se substituer au réseau cuivre est
une priorité des stratégies nationales, régionales et départementales.
Un premier objectif de couverture de 60% des foyers du département en cinq ans a été adopté pour le département de la
Nièvre. Cette ambition repose sur l’initiative privée qui concerne 27% des foyers du grand Nevers et 33% des foyers des
principales villes du département.
http://www.nievrenumerique.com/
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