


Lieu : La Station - Sauveterre de Béarn 

Format: Présentiel/Visioconférence Teams (Cliquez ici pour rejoindre la réunion) 

Participants : Membres du Conseil Syndical La Fibre64 / Correspondants de presse 

Date : mercredi 31 mars 15H 

La pandémie a accéléré le recours au numérique dans notre quotidien 
Le numérique a pris une place considérable dans notre quotidien. Il bouleverse nos habitudes 
domestiques et professionnelles, en créé de nouvelles, nous facilite la vie, nous la rend parfois aussi plus 
complexe à appréhender. 
Les périodes de confinement et la crise sanitaire ont montré combien le numérique est incontournable 
pour travailler à distance, pour faire ses courses, permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité ou 
simplement se divertir. A défaut de proximité et d'interactions sociales physiques, le numérique a pris le 
relai dans bien des domaines, nous assurant ainsi, une adaptation rapide en situation de crise inédite. 

« De la fibre dans les idées », 100.000€ pour récompenser les innovations 

numériques du quotidien en Pyrénées-Atlantiques 
Pour toutes ces raisons, La Fibre64 encourage le déploiement du Très Haut Débit dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques tout en assurant le développement des usages numériques et leur 
appropriation par tous. Le département est l'un des territoires pionniers en matière d'actions favorisant 
l'appropriation des usages numériques par les personnes les plus en difficulté avec le numérique. li est le 
premier à avoir été distingué par l'Etat comme "territoire d'actions pour un numérique inclusif" en 2018. 
En lançant l'appel à projets« De la fibre dans les idées», La Fibre64 veut encourager et récompenser des 
usages numériques améliorant le quotidien des citoyens des Pyrénées-Atlantiques, qu'ils soient à l'aise 
ou, a fortiori, en difficulté avec le numérique. 
Application mobile indiquant la disponibilité en temps réel des places de parking, réseau social d'entraide 
de quartier, application mobile de gardiennage d'enfant en période confinement, recours à la technologie 
sans contact, capteurs de comptage et de mesure dans les espaces collectifs pour le respect de la qualité 
de l'air, sont autant d'exemples de solutions permettant de faciliter la vie de chacun. 
L'appel à projet (AAP) « De la fibre dans les idées!» a pour objectif d'encourager et inciter les porteurs de 
projets ( citoyens, collectivités locales, associations) à proposer des solutions améliorant le quotidien des 
habitants. Doté de 100 000 euros, il récompensera des prototypes innovants rendus possibles par l'accès 
au Très Haut Débit dans les Pyrénées-Atlantiques (généralisation de la fibre optique THD 64, dé groupage 
sur la boucle cuivre IRIS64, extension de la 4G des opérateurs de téléphonie mobile et de la TD-LTE 4G, 
des solutions de wifi public, ... ). 

Plusieurs lauréats locaux attendus le 10 mai 2021 
Cet AAP est ouvert àtout(e)collectivité locale, association, citoyen ou groupement de citoyens présentant 

un projet innovant qui sera retenu par un jury. 

Le dépôt du dossier devra être réalisé par un citoyen majeur. Pour autant, l'appel à projet est ouvert aux 

mineurs qu'ils soient collégiens, lycéens ou membre d'une association sportive ou culturelle ; 

Les candidats devront déposer un mémoire technique présentant le prototype envisagé et ses principales 

caractéristiques: solution technique envisagée, localisation envisagée pour l'utilisation de la solution, 

coûts de réalisation et de fonctionnement, délai de réalisation, ... 

Un jury constitué d'élus de La Fibre64 et de personnalités qualifiées appréciera les propositions des 

candidats au regard des critères suivants: 
• Originalité du prototype
• Disponibilité du prototype

Dossier de presse: Appel à projets« De la fibre dans les idées! »  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQyOTNmZDMtYzZmZS00MGM0LTk0ODktOTlhMDdlZWJmMTYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22174151a5-28a0-41eb-9911-d49cda403e20%22%2c%22Oid%22%3a%227ed94123-a6cd-43da-93aa-06395742cbc1%22%7d


https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aap-lafibre64
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