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Objectif stratégique recherché à l’horizon 2030
F AIRE DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE UN LEVIER DU DÉVELOPPEMENT
DANS LES HAUTES- PYRÉNÉES
Le schéma directeur territorial d’aménagement numérique des Hautes-Pyrénées a fixé des orientations et notamment le
déploiement d’un réseau d’initiatives publiques 100 % FTTH (Fiber To The Home) avec une couverture des 2/3 du territoire à
l’horizon 2020. Mais ces objectifs liés aux infrastructures haut débit et très haut débit ne garantissent pas l’usage du
numérique. Des efforts doivent être entrepris pour faciliter l’appropriation des outils et des usages numériques. L’objectif à
atteindre est difficile à quantifier, mais l’indicateur qui doit être regardé avec attention est moins le nombre de raccordements,
que celui des utilisateurs/abonnés des services numériques. Le département des Hautes-Pyrénées (et peut être avec le
département des Pyrénées Atlantiques) peut ambitionner de se positionner comme un territoire leader dans les usages
numériques notamment parce qu’il veut maintenir et développer de l’activité dans les espaces ruraux et montagneux, qu’il
souhaite mieux prendre en compte les enjeux énergétiques et climatiques, proposer des services de qualité aux populations
et offrir une plus grande agilité aux porteurs de projet. Le groupe de travail propose donc de concentrer les ressources et les
réflexions sur les usages.
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Propositions
- Elaboration d’un plan d’action et mise en œuvre pour :
• l’extension du réseau sur les stations de sports d’hiver et la création d’une plateforme de services dédiée aux stations de ski (loueurs, hébergeurs, restaurants,
guides de montagne, refuges, …)
• la création d’une offre de services spécifiques pour la filière aéronautique
• la création d’une offre de services spécifiques pour les activités éducatives, notamment celles émanant des collèges et des lycées du département
- Elaboration du dossier FSN et définition de la maitrise d’ouvrage du SDANT65
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- Mise en œuvre des trois plans d’action
- Mise en œuvre du SDANT 65 (1ère phase)
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