
et les 59 intercommunalités de Bretagne

Travailler à distance, jouer aux jeux 
vidéo, regarder un match en très haute 
définition, le tout en famille avec des 
connexions simultanées...

Aujourd’hui, avoir une connexion internet 
performante est devenu indispensable. Pourtant, 
l’accès au très haut débit reste inégal et beaucoup de 
Breton·ne·s n’en bénéficient pas.

Comme l’arrivée de l’électricité ou de l’eau courante 
dans les foyers, le projet La fibre pour tous en Bretagne 
est une révolution. D’ici à 2026, la Région et les 
collectivités bretonnes s’engagent à offrir un accès à 
internet en très haut débit à tou·te·s les Breton·ne·s !
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La fibre
pour tous
en Bretagne
Bretagne Très Haut Débit



Le saviez-vous ? 

La fibre optique, est 
la technologie qui permet 

de transférer des données à 
grande vitesse, via la lumière. 
Celle-ci transite par un câble 

contenant des fils de verre aussi 
fins qu’un cheveu. 

+ Équilibrée
Le débit est le même 

en émission et réception 
de données

+ Innovante
La fibre offre un accès 
aux toutes dernières 

technologies et 
objets connectés

Pourquoi la fibre ?

Dynamisme 
Pour nos entreprises également, 
il s’agit d’une formidable 
opportunité. Avec l’augmentation 
de la bande passante, des capacités 
de stockage dans le cloud et 
une sécurité renforcée du réseau, 
elles pourront désormais 
s’implanter où elles le souhaitent 
au cœur de notre région et resteront 
parfaitement connectées avec le 
monde entier.
Cela permettra de créer et préserver 
de nombreux emplois sur l’ensemble 
de notre territoire.

Solidarité

La fibre pour tous en Bretagne 
permettra à tous les Breton·ne·s 
d’avoir accès au même niveau de 
qualité et de service. Quel que soit 
leur lieu de résidence, de Plouay à 
Daoulas en passant par Loudéac et 
Saint-Domineuc ; ou leur situation 
personnelle ; tous bénéficieront 
d’une meilleure connexion, 
pour toujours plus de lien au sein 
de notre région.

Les avantages de la fibre

Les bénéfices

         L’arrivée du très haut débit a 
révolutionné nos pratiques de travail : 
possibilité de télétravail pour nos 
collaborateurs, dématérialisation 
de l’ensemble de nos documents 
papier, téléchargement instantané de 
fichiers.”

- Morgane Buray, directrice 
opérationnelle de Bébé au naturel 
(Crac’h, Morbihan)

“ 

+ Rapide
Avec une vitesse de connexion 

optimale, les transferts de 
données sont plus rapides 

qu’avec l’ADSL

La fibre optique pour 
une région comme 
la Bretagne, c’est 
l’une des conditions 
d’un développement 

économique équilibré de tous 
nos territoires et du maintien de l’emploi. 
C’est aussi un levier important pour 
renforcer notre solidarité et assurer 
notre cohésion régionale.”

- Loïg Chesnais-Girard,  

Président de la Région Bretagne

Fiabilité

La fibre, c’est bien plus 
qu’une simple innovation 
technologique. C’est l’assurance 
d’un réseau rapide et efficace 
pour tous les usages grâce à 
une stabilité inégalée. Fini les 
connexions lentes et aléatoires, 
vous pourrez regarder la télévision 
en très haute définition, effectuer 
vos démarches administratives 
ou encore communiquer avec 
vos proches, le tout en famille avec 
un ou plusieurs écrans connectés 
en même temps.

“          L’arrivée de la fibre optique a été 
une révolution dans mon quotidien, 
tout est devenu plus simple, plus 
rapide, c’est un vrai confort.”

- Sébastien Goujon, habitant 
de Saint-Connec (Côtes-d’Armor)
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         La fibre nous a permis 
d’accélérer nos échanges avec 
l’extérieur, et ainsi d’accroître notre 
compétitivité.”

- Marie Lannon, directrice de la société 
À l’Aise Breizh (Morlaix, Finistère)

“ 
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Comment déployer la fibre ?

Les opérateurs privés se sont engagés à déployer des réseaux de fibre dans certaines villes et agglomérations.

La Région et les collectivités bretonnes ont donc décidé de déployer la fibre sur tout le reste du territoire.

L’installation de la fibre aura 
un impact sur l’économie bretonne. 
Elle va permettre de mobiliser, 
entre 2020 et 2026, plus de 
1000 emplois et 200 emplois 
minimum seront créés dynamisant 
ainsi le tissu économique et 
social régional. Les entreprises 
du secteur sont donc fortement 
impliquées et tenues de respecter 
des engagements forts en matière 
d’insertion professionnelle.

Quel est le rôle des collectivités de Bretagne ?
Pour installer ces quelques 50 000 km de câbles à travers notre territoire, 
les élu·e·s Breton·ne.s ont décidé de créer un réseau d’initiative publique. 
Ce réseau sera un bien public propriété des collectivités, rassemblées au 
sein du syndicat mixte Mégalis Bretagne, et donc propriété des Bretonnes et 
des Bretons. Il bénéficie aussi du soutien de l’État et de l’Europe.

        Suite à une reconversion 
professionnelle, j’ai choisi de me 
former aux métiers de la fibre 
car c’est un secteur qui recrute. 
Je poursuis actuellement 
la formation Technicien de réseaux de 
télécommunications, une formation 
variée et très intéressante.”

- Guillaume Le Gal, stagiaire à l’AFPA 
de Rennes (Ille-et-Vilaine)

“ 

Un projet pour tou·te·s les Breton·ne·s

Des offres identiques
Avec le système de zones groupées ou dégroupées, 
tou·te·s les Breton·ne·s n’avaient pas toujours accès 
aux mêmes offres commerciales. Avec La Fibre pour 
tous en Bretagne, les inégalités disparaissent et tou·te·s 
auront accès aux mêmes services et aux mêmes offres.

Une solution pérenne
En prenant les rênes de son déploiement, notre Région 
et ses collectivités en deviennent les propriétaires. 
Une initiative qui offre aux Breton·ne·s la capacité 
de s’adapter au monde de demain et qui s’inscrit 
dans notre histoire et notre patrimoine.

100 % du territoire couvert en 2026
40 % du territoire sera fibré à la fin 2020,  
66 % à la fin 2023. 

Égalité territoriale
Le déploiement se faisant sur le principe égalitaire 
d’un raccord en zone rurale pour un raccord en zone 
urbaine, tou·te·s les Breton·ne·s auront ainsi accès 
aux mêmes services et cela selon un calendrier 
équitable pour tou·te·s.
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Quand vais-je être raccordé·e à la fibre ?

Le projet en quelques chiffres

40 % du 
territoire fibré

PHASE 1  
FIN 2020

66 % du 
territoire fibré

PHASE 2  
FIN 2023

100 % du 
territoire fibré

PHASE 3  
FIN 2026

Pour savoir quand vous serez raccordé·e·s à la fibre, rendez-vous sur : www.lafibrepourtous.bzh

50 000 km
de câbles optiques 
à déployer sur tout 

le territoire1000 emplois
mobilisés de 
2020 à 2026

1,66 milliards 
d’euros

d’investissement public 
dédié au projet 

Photos  © Jérome Sevrette – Anne Fromentin

Novembre 2019 – Émetteur : Région Bretagne / Direction de la communication
Conception : Agence R2 – Imprimé sur papier 100 % recyclé par Imaye Graphic – © Photos de couverture : AdobeStock

et les 59 intercommunalités de Bretagne

Un projet en  
3 grandes phases 
La fibre est déjà présente 
dans 143 communes de la Région.  
D’ici 2026, 3 phases 
du déploiement se succèdent.

avec le soutien de


