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Plan France Très Haut Débit :  
Fleur PELLERIN félicite Ardèche-Drôme-Numérique,  

initiative exemplaire en matière d'aménagement numé rique du territoire 
 
 
 
Fleur PELLERIN, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation 
et de l'Economie numérique, s'est rendue jeudi 21 novembre 2013 dans la Drôme à la rencontre 
des acteurs numériques locaux.  
 

La ministre a pu échanger à cette occasion avec une série d'entreprises innovantes et constater 
combien elles ont su tirer profit d'un environnement local particulièrement favorable. 
 

En effet, depuis 2007, les départements de l'Ardèche et de la Drôme ont massivement investi dans 
le développement des infrastructures numériques, notamment dans les zones d'activités, ainsi que 
dans le développement des usages innovants. 
 

Le numérique est à la fois un levier du développement économique et un formidable outil d'égalité 
et d'aménagement des territoires. 
 

Les deux départements ont choisi de renforcer encore cette dynamique dans le cadre du plan 
France Très Haut Débit. 
 

À l'issue de la présentation du projet par Didier GUILLAUME, premier vice-président du Sénat et 
président du Conseil Général de la Drôme, la ministre a tenu à saluer le niveau d'ambition et 
l'implication continue de l'Ardèche et de la Drôme au service de l'aménagement numérique de 
leurs territoires. Le projet très haut débit de ces deux départements, déposé aux guichets 
d'accompagnement financier de l'État et de la Caisse des Dépôts, prévoit en effet la couverture en 
10 ans de l'ensemble des deux territoires en fibre optique.  
 

Le "pari numérique" de la Drôme et de l'Ardèche illustre bien la pertinence de la politique 
ambitieuse mise en place par le Gouvernement pour le déploiement en 10 ans du très haut débit, 
tout particulièrement dans les zones rurales et montagneuses. 
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