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France Très Haut Débit : Axelle LEMAIRE se félicite que l’Union 
européenne se mobilise au côté de l’État et de toutes les collectivités 

pour le déploiement du très haut débit pour tous 

Le déploiement du très haut débit en France d’ici 2022 est un engagement fort du Président de la 
République, François HOLLANDE, au bénéfice de l’accès de nos concitoyens à internet et aux 
services numériques, de la compétitivité de nos entreprises et de l’égalité de nos territoires. 

Ce chantier représente un investissement de 20 milliards d’euros et repose sur la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs publics et privés. Pour les projets publics, qui concerneront près de 15 
millions de foyers et d’entreprises dans les territoires les moins denses, la possibilité pour les 
régions de mobiliser les fonds structurels européens (FEDER) constitue un élément important de 
la réussite du Plan France Très Haut Débit.  

Axelle LEMAIRE salue le choix de la Commission européenne de permettre l’affectation de ces 
fonds à des projets d’infrastructures à très haut débit. En demandant que les réseaux ainsi 
financés s’inscrivent dans le cadre du plan France Très Haut Débit, la Commission européenne 
valide la demande portée par le gouvernement français et sa stratégie ambitieuse pour le 
déploiement d’internet. 
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