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1  Introduction 
 
Michel Briand expose la démarche de ce groupe de travail. 
 
Lors de la dernière Assemblée Générale de l’Avicca, et complémentairement aux 
sujets habituellement traités (très haut débit, zones blanches…), il a été décidé de 
travailler sur une fracture qui n’est pas géographique mais sociale. Elle est prise 
sous un angle très concret, celui de l’habitat social. 
 
L’habitat social ne regroupe pas toutes les populations discriminées, mais une bonne 
partie. Plusieurs raisons poussent à ce choix :     
- la concentration de l’habitat permet d’envisager des solutions spécifiques 
(mutualisation de réseau) en plus de celles qui sont utiles partout (prêts ou recyclage 
d’ordinateurs, lieux de formation et d’accès public, formation par les pairs...).   
-  l’arrivée du très haut débit, qui est facilité dans les grands immeubles, est aussi 
l’occasion de réfléchir à des formules originales (services collectifs sur la fibre)    
- les collectivités sont très impliquées dans l’habitat social, soit directement (offices 
publics) soit indirectement (politiques de contractualisation) 
- les services collectifs, comme la distribution de la télévision, évoluent 
(numérisation, diversification des réseaux….) 
- certains opérateurs mettent en place des services collectifs « triple play » ou y 
réfléchissent 
- les collectivités et les organismes de logement sont impliquées dans des politiques 
de développement durable, et les technologies de communication sont utiles pour le 
suivi des consommations (eau, électricité, chauffage…) 
- le maintien à domicile et la santé nécessitent également des réseaux de 
communications électroniques 
 
Il n’est pas sûr que ces différents usages convergent vers les mêmes réseaux, car 
chacun a ses acteurs spécifiques, mais il est intéressant d’explorer les synergies. 
 
Ce groupe de travail est le premier d’une démarche à long terme. Nous n’avons pas 
cherché à trop ouvrir ce groupe de travail, afin de favoriser un échange libre, entre 
des personnes directement impliquées dans ce type de projet. 
 
Simultanément à cette réunion, un Wiki a été ouvert : http://www.numerique-
social.infini.fr/index.php/Accueil , premier espace public sur ce thème sur lequel, tous 
les participants sont invités à abonder.  
 
 

2 Tour de table 

2.1 Toit Angevin 
 
 
Eric LAMOULEN – Directeur général du Toit Angevin (société HLM d’Angers) :  
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2.1.1 Offre d’accès internet mutualisé 
Mise en place d'un accès internet mutualisé : sur la base du déploiement (sur fonds 
propres de l’office HLM) d’une boucle optique raccordant plusieurs bâtiments (600 
logements) avec point de raccordement au pied de chaque cage d’escalier, et d’un 
réseau CPL complet, nous avons lancé un appel d’offres auprès des opérateurs. 
Nous avons eu deux types de réponses : soit sur le CPL, soit sur le coaxial 
(Numéricâble). Le choix s’est porté sur Numéricâble, dont la réponse nous a 
semblée la plus intéressante économiquement : 2 €/logement/mois pour du 
512 kBits/s, 60 chaînes TV, avec un numéro d'appel et possibilité d'appel vers des 
numéros d'urgence.  
 
Ce coût a été intégré dans le loyer, son intégration dans les charges aurait nécessité 
une consultation et des frais de facturation supplémentaires. Dans ce quartier très 
défavorisé, les locataires bénéficieront donc de l’accès à ces services gratuitement ; 
l’effet de mutualisation est tel (offre un service à 2 € qui en vaut 20 €) que l'avantage 
de différenciation est supérieur aux gains qu'aurait engendré la facturation des 2 € 
(en intégrant les coûts de facturation liés). Cependant, l’opérateur choisi étant en 
position de force auprès des résidents, nous avons alerté les usagers sur le fait qu’il 
était vraisemblable qu’il leur propose, au-delà de l’offre de base, des services 
complémentaires, et qu’il était important de faire preuve de la plus grande prudence 
quant à la souscription de ces offres au regard des coûts supplémentaires engendrés 
(attention aux promotions, calculer le coût à l’année, regarder comment les coûts et 
les services s’articulent avec le téléphone portable, etc…).  
 
La boucle optique nous appartient, nous avons réalisé l’intégralité de l’investissement 
réseau, et elle dessert aussi le réseau CPL. Comme on a également déployé sur le 
CPL, l’opérateur essaye de se positionner pour des offres complémentaires moins 
chères que Numéricâble. En effet, NC propose des offres à 0 ou 25 €… Quand les 
gens ont déjà 60 chaînes, l’internet et le téléphone, ils peuvent avoir intérêt à ne 
prendre que le téléphone illimité. Or il n’y a pas d’offre Numéricâble de cette nature : 
dans ce cas, il y aura une offre complémentaire CPL qui sera en principe à 8 €. Cela 
permet donc à la fois d’ouvrir largement, de mutualiser, mais également que les gens 
ne soient pas captifs de l’offre Numéricâble. 
 
L’opérateur CPL, Effinéo, peut offrir d’autres services (internet ou autres), mais dans 
la logique du projet, ce qui est le plus intéressant, c’est l’offre de téléphonie illimitée 
et, pour les gros consommateurs d’internet, c’est l’offre de débits supérieurs. Pour 
tout ce qui est complémentaire, les gens traitent directement avec l’opérateur, nous 
ne garantissons que l’offre mutualisée. 
 
L’offre téléphonique de Numéricâble est une application de l’offre SUN. On a 
développé cette offre par ailleurs : sur ces 600 logements on a l’internet gratuit et on 
a un prix de revient Numéricâble à 2 €, et sur le reste du patrimoine équipé 
Numéricâble on a développé l’offre SUN (pour 1 700 logements où, avec un droit 
d’antenne aux alentours de 4,50 €, on a des services identiques, un peu moins 
importants en matière de télévision).  
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2.1.2 Le développement durable : gestion énergétique et économies de fluides 
Au-delà de cette partie mutualisation, nous avons cherché à aller un peu plus loin. 
Nous avions un projet de travail sur le comportement énergétique des usagers, et 
nous avons développé, avec Effinéo cette fois et sur le CPL, une offre d’information 
sur la consommation en eau et électricité, et un dispositif de relevé de températures 
(nécessaire dans le cadre d’un projet européen sur le comportement énergétique). 
Ce service doit permettre aux usagers de mieux réguler leurs dépenses d’électricité. 
 
Il s’agit d’un service gratuit. Les charges de comptages d’eau (chaude et froide) sont 
traditionnellement incluses dans les charges locatives et non pas dans le loyer : on a 
donc réutilisé cette dépense qui préexistait au titre des charges de comptage, et on 
les a transférées sur Effinéo qui nous assure à la fois le service comptage et le 
service d’information sur les consommations énergétiques. Auparavant nous avions 
un comptage individuel réalisé par la société et non par un tiers.  
 
On a donc une double mutualisation, celle du multimédia et en plus celle du 
comptage et de l’information énergétique. Derrière cela, il y a tout le reste : nous 
menons une réflexion sur les interphones, notamment pour les handicapés, sur la 
maintenance technique, et tout ce qui peut entrer sur le réseau. Honnêtement, 
aujourd’hui, le fait que cela soit sur le CPL, sur le coaxial ou directement sur l’optique 
est indifférent pour nous. On prendra la meilleure des propositions économiques et 
techniques.  
 
Sur les interphones handicapés, on est dans le domaine de l’innovation : on a donc 
un mode de financement très intéressant. Malheureusement, les interphones pour 
personnes handicapés sur IP ne marchent pas très bien, notamment quand on veut 
de l’image. On va tester cela, et l’idée est que si l’on arrive à trouver une solution 
d’interphonie adaptée aux handicapés et fonctionnant sur le CPL par exemple, ou 
sur tout autre réseau, on pourrait au travers du déploiement de ces interphones 
financer l’équipement CPL, ou de réseaux alternatifs, sur l’ensemble de nos 
immeubles. C’est un peu opportuniste. Car, sur ces immeubles-là, c’est réglé, mais 
on a tous les autres : on cherche des voies de généralisation. Le financement d’un 
réseau au travers de la pose d’un réseau d’interphonie peut constituer une source 
financière et technique pour généraliser le dispositif. On y travaille, mais aujourd’hui 
techniquement, sur le CPL, cela n’est pas génial. Et sur le coaxial, il n’y a pas d’offre 
à ma connaissance. 
 
Concernant le comptage, chaque famille a un code d’accès, géré par le fournisseur, 
avec certains problèmes : pour la partie que l’on gère en direct, en l’occurrence l’eau 
chaude et l’eau froide, on est légitime pour gérer les consommations de nos 
locataires. En revanche, pour la partie que nous ne gérons pas en direct, notamment 
l’électricité, on pourrait nous opposer une impossibilité à traiter des données 
confidentielles. Nous essayons de voir comment on peut tourner cela, car ce qui 
nous intéresse, ce n’est pas la donnée nominative ou de connaître précisément les 
consommations par logement mais c’est d’essayer de repérer des grandes logiques 
de comportement, de renvoyer de l’information et permettre aux usagers d’évaluer 
leur propre comportement, au regard d’algorithmes que l’on aurait fabriqués. Il n’y a 
pas de problème pour que l’usager ait accès à ces données, mais nous avons un 
problème pour accéder aux données de chacun. Aujourd’hui, nous travaillons avec 
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des tableaux aveugles, c’est-à-dire que c’est bien la totalité des consommations qui 
remonte, mais ce tableau ne permet pas de savoir qui consomme quoi. 
 
Précisons que ce dispositif aurait été plus efficace énergétiquement si le chauffage 
avait été électrique ou régulable par l’utilisateur, mais ce n’est pas notre cas. Nous 
étions inscrits dans un projet européen qui n’avait pas pour vocation de générer des 
diminutions de consommation, mais de mieux comprendre les comportements 
d’utilisation. C’est pourquoi nous avons imposé un certain nombre de sondes de 
température, car au travers de ce que l’on récupère comme données et de 
l’information qui nous est amenée par les sondes dans les logements, on a une 
capacité d’analyse des comportements énergétiques. C’est un autre sujet sur lequel 
nous travaillons beaucoup : l’impact du comportement dans la consommation 
énergétique est énorme et il est d’autant plus important que les immeubles sont 
performants. Plus on fait des efforts pour que les immeubles consomment peu, plus 
la variable liée aux comportements impacte cette consommation. Dans les 
immeubles à basse consommation énergétique, cela peut aller du simple au 
quadruple ; dans les « passoires thermiques », cela a peu d’importance. 
 
Concernant les compteurs, nous avions préalablement obtenu avec Edev qu’EDF 
nous mette des compteurs électroniques partout. Je pense que cela n’aurait pas 
marché avec les anciens compteurs. Nous avions aussi remplacé tous les compteurs 
d’eau, que nous avons financés entièrement car nous avons un investissement fort 
dans l’innovation, la recherche et le développement, et que l’on est capable de 
fournir un certain nombre d’efforts sur une quote-part limitée du parc, pour voir 
comment cela fonctionne. Je ne suis pas sûr que l’on aurait la capacité à le faire en 
totalité, sauf à trouver d’autres types d’économies. Si l’on trouve des économies de 
maintenance technique significatives, cela peut créer des marges de manœuvre 
nous permettant de poursuivre. Mais tous les problèmes techniques ne sont pas 
encore complètement évacués, et je ne suis pas encore sûr de pouvoir compter l’eau 
à fin juin. 

2.1.3 Le lien social 

Nous avons un autre volet, le lien social. Nous avons développé avec la ville un 
portail de quartier interactif qui permet de gérer une animation sur le thème de 
l’internet sur ce quartier (www.angerslaroseraie.fr), qui fonctionne et qui nous permet 
d’avoir des bêta-testeurs, des gens qui sont particulièrement intéressés par le sujet 
et qui nous servent à tester les solutions techniques.  

2.1.4 L’équipement des ménages 

Quatrième étage, l’équipement des ménages ; dans le cadre d’un projet tripartite, 
ville, région et Toit Angevin, nous allons fournir 80 PC, neufs ou recyclés, à des prix 
de l’ordre de 100 € les neufs et 50 € pour les recyclés, pour permettre aux personnes 
qui voudraient s’équiper, mais qui ne pourraient pas, de le faire.  
 
Lorsque l’on regarde la fracture numérique, comme l’étude faite par le Crédoc le 
montre, on s’aperçoit que ce qui discrimine les gens par rapport à la moyenne 
d’équipement, c’est le monoparental, les revenus inférieurs à 900 €/mois, l’âge, 
l’absence de diplôme. A l’inverse, en croisant le taux de connexion à internet pour 
100 habitants et les résultats de l’enquête du PISA (Programme international de 
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l’OCDE) sur le niveau des élèves de 15 ans en mathématiques, on constate que 
parmi les 10 meilleurs pays PISA, il y en a 9 qui sont aussi les meilleurs pays en 
connexion internet. Au-delà de la question technique et financière, il y a une réelle 
question sociétale qu’il ne faut pas passer par pertes.  
 
Au-delà de nos activités professionnelles, il y a une réelle question politique qui 
traverse également les actions que l’on mène en matière de rénovation urbaine. On 
est clairement dans l’idéologie de la réparation : on a fait n’importe quoi et quand on 
s’en est rendu compte, on s’est mis à réparer. J’ai l’impression que l’on procède de la 
même manière sur la question de la fracture sociale numérique. On crée la fracture, 
et ensuite on se demande comment on va faire pour rattraper l’écart. Ne pourrait-on 
pas anticiper un peu et essayer de faire en sorte que, dans le même temps que les 
nouvelles technologies se développent, on développe sur la base d’un service social 
ou d’un service universel, quelque chose qui fasse que tout le monde n’ait pas une 
baignoire, mais que chacun ait un peu d’eau ? 

2.1.5 Les personnes âgées et le soutien scolaire 

Au-delà de notre projet, on a deux autres pistes, l’une sur les personnes âgées et 
l’autre sur le soutien scolaire. J’ai eu l’occasion de travailler sur les questions des 
personnes âgées avec un projet qui avait été développé à Moulins. Il s’agissait de 
mutualisation de l’internet, mais à l’époque le niveau d’équipement était très faible et 
on l’avait donc développé sur la télévision. Le dispositif était généralisé sur 2 000 
logements. Nous avions travaillé avec le CLIC, comité qui coordonne les actions 
pour les personnes âgées sur un territoire, de manière à ce que les intervenants 
sociaux, médico-sociaux, et médicaux puissent partager leurs informations au 
domicile des personnes quand ils sont en multi-interventions. Une enquête avait 
montré qu’il pouvait y avoir jusqu’à 7 intervenants au domicile de la même personne. 
Le CLIC disait que ces intervenants qui sont en relation de face à face ont une faible 
capacité de coordination. Cela peut parfois aller jusqu’à créer des difficultés, voire 
même une dangerosité. Nous avions donc mis en place sur internet, également dans 
le cadre d’un projet européen, une sorte de dossier social, médico-social, et médical 
partagé, respectant les règles de confidentialité propres à chaque métier, et 
disponible sur la télévision. Chaque intervenant voyait sur le téléviseur l’information 
qui avait été laissée par l’intervenant précédant s’il y avait nécessité d’en prendre 
connaissance.  
 
Gardant cela en tête, l’idée est la suivante : à partir du moment où l’on a des 
informations relativement précises sur les consommations de fluides et d’électricité, 
on essaie de voir si l’on ne peut pas faire de l’assistance à domicile et de l’alerte sur 
des problèmes qui pourraient survenir au domicile sur la base d’analyse de ces 
donnés. C’est un peu rustique, après tout certains vont jusqu’à la pose de caméras 
dans les logements, avec reconnaissance de formes pour identifier à partir 
d’algorithmes des scénarios de vie et repérer les ruptures éventuelles dans ces 
scénarios. On n’est pas dans cette logique sophistiquée, mais simplement, si l’on 
constate que quelqu’un n’a pas consommé une goutte d’eau pendant deux jours, on 
peut aller voir s’il n’est pas complètement desséché dans son logement ! 
 
Un autre projet en gestation est de travailler sur le soutien scolaire. Nous avons tous 
des associations de soutien scolaire dans nos quartiers, mais elles sont assez peu 
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utilisées, et je me demande s’il n’y a pas quelque chose à fabriquer autour d’un 
réseau. Il faudrait impliquer au moins une école, pour faciliter ces actions de soutien 
scolaire à domicile, avec quand même une partie de management par le corps 
enseignant. 
 
En marge, il y a la fracture numérique, et puis il y a l’hyper fracture numérique. C’est 
à dire eux qui ne sont pas dedans mais qui pourrait y être avec un coup de pouce, et 
puis ceux qui en sont vraiment très loin. Dans notre projet on a prévu de faire deux 
types de sensibilisation : une très courte, aux entrées et sorties d’école, pour essayer 
de sensibiliser les parents qui viennent chercher leurs gamins, avec peut-être l’aide 
d’une troupe de théâtre… Et puis une autre dans les centres d’hébergement, pour 
essayer de raccrocher autant qu’il est possible les gens qui sont entre le logement et 
la rue, sur ces questions de réseau et de communication.  
 
Michel BRIAND : sur la gouvernance de tout cela : de quelle manière les habitants 
ont-il été associés, comment le politique est-il intervenu, quelle est la part du 
politique, de la société HLM, des autres financeurs ? 
 
Eric LAMOULEN : il s’agit clairement d’un projet qui a été développé par l’offre. Si 
l’idée n’était pas venue au départ de le mettre en œuvre, personne ne nous aurait 
demandé de le faire. Il y avait un intérêt de la ville au travers d’un élu très motivé sur 
les questions de l’internet (il a une société de webmaster) ; un très faible intérêt de la 
technostructure qui n’y comprend rien ; et une acceptation des financeurs en creux 
(ils ont financé sans savoir ce qu’il finançaient). Nous avons été financés par l’ANRU, 
par l’Europe (qui est peut-être un peu plus consciente dans ses choix), par la région 
(qui a payé un poste à temps plein pour l’association qui va mener les actions de 
sensibilisation à l’internet pendant le déploiement sur une durée assez longue, 2 ou 3 
ans). Mais je ne suis pas certain que la région ait l’idée de l’ensemble du projet. En 
revanche ils ont été extrêmement intéressés par le fait que ces actions de 
sensibilisation soient menées à domicile, en appui au travail du cyber-centre. Mais 
j’ai participé à un « Carrefour des possibles » à la région Pays-de-Loire récemment, 
et le responsable en charge de ce dossier à la région découvrait le projet complet. 
Comme il y a des financement divers (la partie infrastructure a été financée par 
l’ANRU, la partie accompagnement par la région, la partie innovation-recherche-
développement par l’Europe), il n’y a pas vraiment un cadre qui ait la vision globale 
du projet, si ce n’est quelques personnes particulièrement intéressées qui le suivent 
de près. On reste dans ces logiques, même aujourd’hui : il n’y a pas un faisceau 
cohérent de politiques qui travaillent sur la fracture sociale numérique. 
 
Le coût a été de l’ordre de 500 € par logement pour la boucle optique. Pour le CPL et 
le recueil de données (hors compteurs) : l’ANRU doit en financer environ 40 %, 
l’Europe à peu près 1/4 (même si elle ne finance pas les infrastructures mais plutôt le 
temps passé pour mettre en œuvre le projet) et nous avons été cofinanceur avec la 
région de l’action de mise à disposition d’ordinateurs à bas coût et de l’animation et 
la sensibilisation-formation des locataires. 
 

2.2 Conseil général de la Sarthe 
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Philippe COURCIER - CG de la Sarthe : nous avons un projet en cours mais qui ne 
fait que démarrer. Sur les aspects CPL en logements sociaux, avec l’Office Sarthe 
Habitat, nous en sommes à la préétude technique et à l’étude des services. 
Parallèlement nous menons, en tant que Conseil général cette fois, un plan de 
dynamisation des services numériques, autour entre autres, des compétences 
principales du CG en particulier sur les personnes âgées. La coordination des 
intervenants est l’un des services que nous entendons déployer. Le croisement de 
cette étude de services avec l’équipement à titre expérimental d’une partie du parc 
locatif de l’Office départemental est seulement en cours, je n’ai donc pas d’exemple 
de réalisation à présenter. 

2.3 Caisse des dépôts et consignation 
 
Marie-Christine SERVANT - CDC :  
 
Démarrons par l’étude que l’on a menée avec l’ANRU sur le numérique dans les 
zones urbaines sensibles : y a-t-il fracture ou non, en particulier dans les 
infrastructures ? Compte tenu du fait qu’elle sont urbaines, il n’y a, a priori, pas moins 
de possibilité de se connecter dans ces zones que dans les autres. En effet il s’agit 
de zones denses, et les fractures sont plutôt ailleurs. 
 
Une étude Ipsos a été faite en octobre 2008 et est encore en cours, je n’ai donc pas 
100 % des résultats, et il y a certains éléments que nous aimerions creuser. Nous 
avons pris un échantillon de la population française d’un millier de personnes âgées 
de 15 ans et plus, et un échantillon représentatif de la population en ZUS d’environ 
500 personnes, avec des enquêtes en face-à-face pour les deux échantillons et des 
enquêtes dites « omnibus » en plus pour la population en ZUS. Ensuite, on compare 
pour chaque question les réponses données sur le territoire national, toutes 
catégories confondues, et les réponses en ZUS. 
 

2.3.1 Les taux d’équipement 
Le taux d’équipement en ordinateur par ménage est assez peu discriminant entre les 
zones sensibles (63 %) et la France entière : en gros c’est 63 % contre 70 %. Il y a 
un écart, mais on pensait qu’il serait plus grand. En revanche ce qui est marquant, 
c’est le moindre niveau d’équipement en périphériques dans les zones urbaines 
sensibles (typiquement, il s’agit des imprimantes). Si l’on compare le taux 
d’équipement en télévision, il est de 96 %, identique dans les zones sensibles et non 
sensibles. Pour le téléphone fixe, c’est 83 % de ménages qui en ont un, toutes 
catégories confondues, mais seulement 76 % dans les zones urbaines sensibles, 
c’est-à-dire que, pour des raisons vraisemblablement financières, on abandonne le 
téléphone fixe. Pour le téléphone portable en revanche, c’est l’inverse : 81 % de la 
population est équipée, 85 % dans les zones sensibles. Pour l’ordinateur fixe : 57 % 
des personnes sont équipées dans les zones nationales, 53 % dans les zones 
sensibles, on voit donc un écart. Mais pour les consoles de jeux, c’est 39 % à 
l’échelon national, et 43 % à l’échelon zones sensibles. Ordinateurs portables : 32 % 
à l’échelle nationale, 27 % dans les zones sensibles. Et les antennes satellites : 21 % 
à l’échelon national, 31 % dans les zones sensibles. 
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Premier enseignement : il y a effectivement un écart d’équipement, mais si l’on se 
pose la question de savoir s’il est uniquement lié à une question financière, on 
s’aperçoit que c’est plutôt que le budget n’est pas attribué de la même façon. 
 

2.3.2 Les pratiques et les usages d’internet 
Les gens utilisent-ils internet, puisqu’on peut l’utiliser en dehors de chez soi ? En 
gros, cela concerne 60 % de la population en ZUS comme dans le reste de la 
France, c’est à peu près la même chose, mais les fréquences de connexion ne sont 
pas tout à fait les mêmes. Quand on regarde la population qui n’utilise jamais 
internet, il n’y en a que 39 % qui ne l’utilise jamais de manière générique et 41 % 
dans les zones sensibles. Quand internet est utilisé, les fréquences de connexion 
sont plus importantes de manière générale que sur les zones sensibles.  
 
La contrainte économique reste plus importante en ZUS que dans le reste de la 
France dans le fait de ne pas disposer d’internet à domicile. Les pratiques et les 
usages marquent en revanche une fracture numérique plus importante. L’utilisation 
quotidienne d’internet est plus rare en ZUS que dans l’ensemble de la France : 47 % 
des gens utilisent internet tous les jours en France entière et seulement 37 % dans 
les zones sensibles. 
 
La place plus importante des espaces d’accès publics à internet dans les zones 
urbaines sensibles compense un accès à domicile légèrement inférieur. 27 % des 
internautes qui sont issus des ZUS se connectent à internet à partir de lieux publics, 
contre seulement 9 % des internautes dans l’ensemble de la France.  
Il y a des différences marquées en termes d’usages : les orientations sont plus 
ludiques dans les zones sensibles et il y a un moindre usage « économique », c’est-
à-dire sur des sujets non ludiques. Un sujet ludique, cela peut être le téléchargement 
de musique, en particulier chez les jeunes.  
Les gens utilisent de manière équivalente la messagerie instantanée, les blogs et 
tout ce qui a trait à l’administration. Il y a une plus grande fréquence des 
téléchargements, que cela soit de vidéo ou de musique, dans les zones sensibles. 
Mais par exemple les consultations de comptes bancaires se font beaucoup plus 
dans les zones non sensibles que dans les zones sensibles où cet usage n’apparaît 
pas.  
 
Enfin, il y a un effet amplificateur des phénomènes d’exclusion dans les zones 
sensibles : les écarts hommes-femmes sont plus importants dans l’utilisation 
d’internet, le fossé générationnel aussi, et évidemment l’accès pour les étrangers y 
est plus difficile.  
 
La fracture numérique entre ZUS et France entière s’estompe notablement pour le 
public jeune. Pour les 15-19 ans, la fréquence d’accès plusieurs fois par jour à 
internet est à peu près identique entre internet pour la France entière (45 %) et 
internet en ZUS (43 %). 
 
L’étude est très riche, mais elle n’est pas terminée, et cela vaudrait la peine 
d’approfondir certains points. 
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Michel BRIAND : on peut imaginer faire une séance au printemps pour un groupe 
de travail plus axé sur les acteurs de la recherche dans la mesure où il y a eu 
plusieurs rencontres du forum des usages sur ces questions spécifiquement. Margot 
également travaille là-dessus. Aujourd’hui les gens qui travaillent sur ces actions se 
connaissent et ont des résultats convergents. Cela peut être une piste : prendre une 
journée de travail qui serait un peu plus orientée recherche et à laquelle on inviterait 
les laboratoires pour une confrontation. 
 
Margot BEAUCHAMPS : j’aurai une question sur les normes techniques dans les 
logements en général. Le groupe de travail, c’est le numérique social, comment 
ancrer le logement social dans le numérique, mais il est peut-être important de 
l’élargir à d’autres acteurs du logement, pas forcément bailleurs sociaux : il y a aussi 
beaucoup de gens en difficulté qui ne vivent pas en logement social et qui sont 
confrontés à ces mêmes problèmes. L’accès au logement social est en soi une 
première forme d’insertion sociale, et les situations de précarité les plus critiques se 
situent en dehors du logement social. D’où ma question sur les normes techniques : 
on pourrait peut-être imaginer une généralisation des mutualisations des connexions 
internet. Mais dans un second temps il faudra peut-être élargir la réflexion, 
notamment à l’échelle plus grande des villes et des réseaux d’infrastructure 
développés pas elles. Au-delà de la boucle terminale, ou au point d’interconnexion 
internet, y a-t-il une possibilité de développer un partenariat avec les villes ou les 
communautés d’agglomérations, pour avoir des points d’interconnexion ouverts, 
neutres, sur lesquels tous les opérateurs pourraient se connecter et accéder aux 
boucles locales ? 
 
En résumé : 
 

 Où en est-on des normes de raccordement dans les logements ? 
 Quelle prise en compte de la population défavorisée hors habitat social ?  
 Quel raccordement entre l’immeuble et la boucle locale ou entre le groupe 

d’HLM d’un quartier et le réseau ? 
 
 

2.4 Brest 
 
Elisabeth LE FAUCHEUR – Brest : afin d’expliquer le projet de Brest, je vais revenir 
sur des éléments de contexte. Le projet internet en habitat social tel qu’on le conçoit 
fait suite à un travail mené depuis plusieurs années sur le quartier de Kérourien à 
Brest. Dans ce quartier situé en ZUS la création de l’espace multimédia en 2000 a 
engendré toute une dynamique locale autour du multimédia. Autour de cet espace 
qui est un lieu d’échanges, de vie sur le quartier, et, forcément, un lieu de pratique de 
l’internet, des usages multiples et variés se sont donc développés, avec une 
dimension participative et collaborative, en lien avec les habitants mais aussi avec 
les partenaires.  
 
L’espace est un PAPI (point d’accès public à internet), label de la ville de Brest, avec 
de nombreuses initiatives. Sur ce quartier au départ, il y a eu un travail autour d’un 
ouvrage qui s’appelle Couleur quartier, qui donne à voir toutes les différences 
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culturelles, de langues, de religions, de générations et toute la richesse de ces 
différences. Couleur quartier est aussi aujourd’hui un site qui participe à cette 
dynamique locale.  
 

2.4.1 Quelques exemples d’usages 
Au fil des années, se sont construits différents usages pour favoriser l’appropriation 
sociale des nouvelles technologies par les habitants du quartier. Notamment cette 
expérience assez intéressante qui consiste à donner la possibilité aux jeunes 
d’autofinancer leur ordinateur. Concrètement, les jeunes du quartier se portent 
candidats, et ils ont la possibilité de travailler, de faire du collage d’affiches, 
d’accompagner les gardiens d’immeubles. Ils perçoivent en retour une rémunération 
qui est conservée et à laquelle on rajoute une participation de la ville de 300 € pour 
que le jeune puisse acquérir un ordinateur. C’est forcément un travail partenarial. Il y 
a beaucoup de demandes, cela fonctionne extrêmement bien.  
 
Autre exemple : plus récemment, un travail a été fait avec les habitants. Il s’agissait 
une enquête sur les non-usages, qui sont difficiles à aborder, en appui d’un récent 
travail du laboratoire Marsouin. Sur ce quartier, la meilleure façon d’approcher les 
habitants, pour les amener à s’expliquer sur le fait qu’ils aient ou non des usages 
d’internet, était d’amener des enquêteurs qui leur soient connus. Ce sont donc les 
habitants eux-mêmes qui sont allés faire ce travail. Parmi les résultats, on peut parler 
du taux d’abandon qui a été constaté dans les usages auprès des personnes 
enquêtées : il est parfois 3 fois supérieur aux moyennes connues par ailleurs, avec 
un taux de 18 %. Au-delà de l’étude et de ses résultats, il y a un constat fort : les TIC 
sont un outil de valorisation des personnes et de reconquête de l’estime de soi. Les 
personnes rencontrant des difficultés d’insertion qui ont participé à ce travail se sont 
trouvées reboostées par une dynamique de groupe. Finalement il n’en reste plus 
beaucoup, car ils sont tous sur d’autres pistes, pas forcément d’emploi, mais de 
formation, etc. 
 
On est sur un quartier où des usages multimédia existent autour de l’expression, 
alors que l’on pourrait penser qu’il y a des difficultés par rapport à l’écrit et aux 
nouvelles technologies. Il y a un accompagnement fort du fait de l’animatrice qui est 
à plein temps sur le quartier, et qui travaille avec d’autres organismes, des services 
de prévention par exemple, sur les aspects multimédia. On a donc là un contexte, un 
terreau favorable. 
 

2.4.2 Apporter internet dans l’habitat social 
La suite logique de ce projet est bien d’essayer d’apporter de l’internet dans l’habitat 
social. Nous sommes donc à nouveau sur une dimension participative. Nous avons 
fait une réunion il y a peu, Margot était invitée à venir présenter ses travaux, et dans 
la salle, il y avait plus d’habitants que de partenaires institutionnels, des habitant(e)s 
motivé(e)s (les femmes étaient majoritaires), qui demandaient quand cela arriverait… 
On était agréablement surpris, on sent qu’une demande existe et qu’il faut que l’on 
avance. 
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Comment envisage-t-on ce dispositif ? Le dispositif technique est proche de ce que 
décrivait Eric LAMOULEN avec l’offre Numéricâble : téléphonie, télévision et internet 
à 512 k. On souhaite mettre l’accent sur la question de l’accompagnement, en effet 
l’expérience montre que sans accompagnement, rien ne fonctionne. En termes 
d’accompagnement de proximité, il y a déjà l’espace multimédia et l’animatrice qui 
est là, mais l’idée est plutôt d’accompagner les gens à domicile pour l’installation et 
pour les questionnements plus précis. On pense aussi à créer un chantier d’insertion, 
ou à voir comment on peut créer des passerelles avec des choses existantes pour 
utiliser aussi le recyclage d’ordinateurs et proposer une offre d’équipement aux 
personnes du quartier. 
 
Une autre partie importante de ce projet c’est l’évaluation : pouvoir observer le 
développement des usages et analyser les conditions d’appropriation de ces usages 
parmi les personnes équipées. C’est aussi de voir, après un temps 
d’expérimentation, comment les habitants se positionnent par rapport à cette offre, si 
cela les intéresse. Ce sont sans doute les deux conditions de la généralisation du 
dispositif à l’ensemble du parc HLM, sachant qu’il y a 570 logements sur ce quartier : 
il s’agit donc d’une échelle raisonnable pour une expérimentation. 
 
 
Michel BRIAND : la démarche brestoise est foncièrement à l’envers de celle des 
autres dans la mesure où il y a un portage de la ville important sur l’organisation des 
technologies d’information dans la ville. On a 100 points d’accès publics à internet 
sur Brest, et un travail qui existe sur quelques quartiers, dont Kérourien, depuis 
maintenant 4 ans. Ce qui est intéressant dans ce quartier, c’est le fait qu’il y ait 
quelqu’un en proximité. L’animatrice ne connaissait pas grand chose à internet au 
départ, mais elle s’est placée délibérément dans une attitude d’animation, et on a été 
rejoint au fur et à mesure du développement du projet par la prévention de la 
jeunesse Don Bosco, la musique assistée par ordinateur, l’OPAC HLM, l’école, le 
centre social… Tout le monde s’y est mis. Aujourd’hui on a 10 à 15 projets sur un 
quartier de 1 300 habitants, il y a donc une émergence très forte de microprojets.  
Pour nous, le développement du numérique dans l’habitat social, c’est l’étape 
suivante. Mais pour aller un peu plus loin que l’accès public accompagné et les 
initiatives des habitants, on a besoin maintenant de faire en sorte qu’internet soit 
accessible à domicile et que les gens disposent d’un ordinateur. C’est la démarche 
que l’on veut développer.  
 
On souhaiterait que la même chose qu’à Kérourien soit faite dans d’autres quartiers 
populaires, c’est-à-dire la mise en place avec un équipement du quartier, d’un accès 
public accompagné, afin que, au fur et à mesure, des projets du « vivre ensemble » 
se développent et que l’on puisse y mettre en œuvre ultérieurement de l’accès 
internet pour tous. Points de blocage actuel : il faut un porteur de projet, et c’est très 
long. Sur Kérourien, même si l’on a 4-5 ans d’expérience, cela faisait 2 ou 3 ans 
qu’on leur proposait des choses. Or, dans plusieurs quartiers populaires de Brest, on 
n’a pas de porteur de projet. La volonté de la ville ne suffit pas, il faut aussi que les 
acteurs qui travaillent autour de l’éducation populaire et de l’insertion dans le quartier 
soient partie prenante.  
 
Cela prend une bonne dizaine d’années pour avoir un maillage en très grande 
proximité des gens. Aujourd’hui, cela commence : pour une ville de 
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150 000 habitants, on a dépassé les 100 lieux d’accès public à internet. En 
revanche, au niveau de l’OPAC HLM, on n’a pas d’interlocuteur. La difficulté est 
justement de faire en sorte que cela soit perçu comme une priorité par les acteurs de 
l’OPAC, de la même façon que l’on a mis 3 ou 4 ans à faire en sorte que 
l’appropriation du multimédia devienne un axe reconnu par le pouvoir social urbain 
de la politique sociale de la ville. Maintenant c’est acté, mais cela a été très long, 
parce que leur position au départ était de dire que le multimédia (ou internet) était 
pour les riches et n’était pas la priorité des gens des quartiers populaires qui ont 
d’autres soucis. Or, tout le travail fait avec le laboratoire Marsouin et ATD Quart 
Monde, a montré que le multimédia est un facteur de reconnaissance des 
personnes, de reconquête de l’estime de soi et de création de lien social.  
 
Aujourd’hui, au titre en particulier de l’association Cre@tif, on développe tout un axe 
pour dire que l’accès public à internet en France, ce n’est plus simplement de des 
lieux qui permettent aux gens qui n’y ont pas accès d’accéder à internet ou aux 
jeunes de jouer en réseau, c’est aussi toute une série d’acteurs de l’insertion, du 
travail social, de l’éducation populaire, de la jeunesse, qui sont en train de le prendre 
en compte dans leur travail ordinaire. Dans les foyers de jeunes travailleurs, les 
maisons de retraites, les CCAS, l’accueil des gens du voyages, les associations 
d’insertion… Dans toutes ces associations qui sont au plus près des personnes les 
plus en difficulté, les gens intègrent le multimédia dans le temps de travail de leur 
mission ordinaire. C’est un élément nouveau développé par Cré@tif que l’on pourra 
aussi proposer à l’Avicca prochainement. 
 

2.5 Défis Lorient 
Joël COCHE – Défis Lorient : il y a un an, j’ai créé une association qui travaille 
depuis le 1er avril de cette année : l’association Défis (Développer Ensemble les 
Fondements d’une Informatique Solidaire) située au sein d’un quartier en 
renouvellement urbain, dans la ville de Lanester. Nous avons tout de suite trouvé un 
partenariat avec un bailleur social qui pensait qu’il était pertinent d’amener internet à 
domicile, mais qui ne s’était pas posé la question de l’aval et de l’accompagnement 
social. Ce bailleur social, Bretagne Sud Habitat, a un parc de 13 000 logements sur 
le Morbihan, et commence à déployer de l’accès low-cost via un partenariat avec 
Cominter, une société de Rennes, avec du coaxial. Le déploiement est en cours, et 
aujourd’hui il y a un parc de 50 immeubles où les gens peuvent se connecter à 
internet à partir de 3,50 € par mois. Ensuite, le téléphone et la télévision seront 
éventuellement proposés.  
 

2.5.1 Reconditionnement, prêt de machines, accompagnement, et accès low-cost 

Deux appartements ont été mis à notre disposition par le bailleur social dans la cité. 
Et nous faisons du reconditionnement d’ordinateurs. La première étape a été de 
trouver des partenaires : d’abord la Caisse d’allocations familiales du Morbihan, puis 
le CNFPT, la Marine et d’autres. Nous récupérons leur parc d’ordinateurs que l’on 
reconditionne dans nos ateliers au sein de la cité, sous distribution Linux (logiciel 
libre), et ensuite nous faisons des « PDI » (prêts à durée indéterminée gratuits) aux 
habitants qui ne sont pas, ou peu, solvables. On a considéré qu’il n’y avait aucun 
intérêt à les vendre, par contre on a un contrat de prêt très précis, et aujourd’hui plus 
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de 60 machines sont distribuées chez les particuliers dans l’habitat social et aussi au 
sein des associations. Le fossé numérique existant partout, il nous a semblé 
intéressant d’être aussi un lieu de ressources pour fédérer les associations et leur 
donner une vitrine. 
  
Donner des machines c’est bien, mais il faut accompagner les gens. On a donc 
développé un espace numérique d’accompagnement, toujours dans l’immeuble, 
avec des postes récupérés : 8 postes en réseau permettent d’accueillir des individus 
ou des groupes et nous commençons à passer des conventions avec des 
entreprises d’insertion. Nous avons également une convention avec la ville de 
Lanester : le soir les animateurs de quartiers ont les clés et viennent faire de l’aide 
aux devoirs, de l’accompagnement ou ce qu’il veulent avec nos ordinateurs pour les 
jeunes du quartier. 
 
Pour que les gens ne soient pas uniquement des consommateurs d’internet mais 
deviennent des acteurs, nous avons développé un webzine issu du quartier, et on 
commence à associer les habitants pour qu’ils viennent y mettre du contenu. Il 
s’appelle Zenews : zone d’expression numérique et nouveaux espaces du web 
sociétal. Cela nous permet d’avoir une approche globale et de combler un peu le 
fossé numérique. Nous avons 15 bénévoles : 6-7 sur le webzine et 7-8 sur le cœur 
de cible de notre projet. Tout a été développé par des jeunes qui se sont autoformés 
sur Joomla.  
 
Nous n’avons eu aucun moyens, juste une aide de la région Bretagne qui a assez 
bien compris le message : il nous ont donné 15 000 € au titre de l’innovation sociale 
et de l’expérimentation, sachant que nous nous sommes donnés un an pour analyser 
expérimenter, innover, voir ce qui est pertinent sur le territoire. Notre rayon d’action 
couvre tout le pays de Lorient et nous souhaitons développer différentes choses. 
Nous construisons actuellement un modèle économique dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire. Car, au-delà du public en situation de précarité nous 
souhaiterions travailler avec des publics variés, du métissage, du « vivre ensemble », 
avec tous les autres quartiers de la ville. L’intérêt de notre espace numérique 
d’accompagnement est la mixité du public : certains peuvent payer leur formation, et 
pour d’autres on demande qu’elle soit prise en charge par le CG, ou, selon les 
publics (en insertion, personnes âgées…), par la région, la ville, etc.  
 
On commence à avoir des demandes des collèges et des lycées qui se retournent 
vers les villes, en Bretagne en tout cas où existent des espaces numériques de 
travail qui permettent aux parents de consulter les notes, les emplois du temps à 
domicile… C’est bien mais cela induit de « l’exclusion sociale augmentée ». 
J’espère pouvoir embaucher quelques personnes (4 ou 5) l’an prochain en contrats 
d’avenir certes, mais cela arrange quelques artistes ou musiciens qui ont besoin de 
travailler et d’avoir du temps pour leurs activités d’intermittents du spectacle. On va 
aussi avoir un poste d’intérêt associatif par la région. 
 
Demain l’Union sociale des HLM vient nous voir dans le cadre de l’enquête Caisse 
des Dépôts-ANRU.  
 
Nous lançons notre webzine, une webtv, une webradio, et à terme, une fois que l’on 
sera à même de fédérer tout cela, on pense avoir des médias citoyens vraiment en 



A v i c c a  –  G T  «  S e r v i c e s  c o l l e c t i f s  e t  l o g e m e n t s  s o c i a u x  »   
4  D é c e m b r e  2 0 0 8  

 

w w w . a v i cca .o rg 
Page 16 su r  25  

prise avec le quartier. L’immeuble va être déconstruit dans un an – un an et demi, et 
d’autres associations viennent sur le quartier : l’Art s’emporte, les Compagnons 
bâtisseurs… Un réseau se créé, des manifestations festives sont prévues. J’organise 
l’année prochaine le printemps des poètes 2009 sur tout le mois de mars.  
 

2.6 Logiparc 
 
Sylvie TEKPO – Logiparc Poitiers / Joël CLOUTEAU – Poitiers – CA : dans notre 
projet, trois bailleurs sociaux interviennent sur le quartier des Couronneries à 
Poitiers, avec un partenariat avec la ville et la région. 
 
Cela a démarré en 2006 avec la région Poitou-Charentes qui, dans le cadre de son 
plan numérique régional, prévoyait des financements pour réduire les zones 
blanches sociales.  
 

2.6.1 Chronologie 

En mai 2006 : nous avons déposé un dossier. Ils nous ont sollicités en nous 
demandant ce que l’on pouvait faire en tant que bailleur sur le sujet des zones 
blanches sociales. Nous avons commencé par faire une étude de faisabilité, ce qui 
était vraiment nécessaire, et a notamment permis que nous nous appropriions la 
démarche. Les différents objectifs étaient les suivants :  
 

 analyser les différentes technologies susceptibles de répondre à l’objectif 
de réduction des zones blanches sociales ; 

 choisir un site d’expérimentation ;  
 rechercher des services associés autres qu’internet ;  
 vérifier l’attractivité du système pour des fournisseurs d’accès (nous 

connaissions l’expérience de Moulins Habitat mais voulions être sûrs 
qu’une fois un réseau construit, nous aurions des clients) ; 

 bâtir des partenariats avec des acteurs sur le quartier. Nous étions très 
attachés au fait que chacun devait rester dans son rôle : le bailleur fournit, 
aide, mais n’accompagne pas, cela était très important pour nous ; 

 trouver le modèle juridique : en 2006, en effet, nous sentions que le terrain 
était mouvant ; 

 trouver le moyen d’équiper les familles à moindre coût en ordinateur, ce 
qui a été l’un des points les plus difficiles du projet.  

 
En juin - juillet 2006 : nous avons donc lancé des appels d’offres pour la recherche 
d’un accompagnateur qui pourrait réaliser l’étude de faisabilité. Pour information, 
nous n’avons d’abord eu qu’une seule réponse et nous avons dû relancer un appel 
d’offres. L’étude nous a coûté 30 000 €, financés à hauteur de 75 % par le Conseil 
régional et des fonds européens (50/50). 
 
Septembre 2006 - mai 2007 : étude de faisabilité. Nous avons essayé de répondre 
aux différentes questions. En l’absence de réseau câblé, nous avons choisi la 
technologie CPL. Le choix du site d’expérimentation s’est porté sur le quartier des 
Couronneries, qui n’est pas en ZUS ni en RU, car nous savions que ce quartier ne 
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bougerait pas trop. Une enquête a été menée auprès des locataires pour connaître 
leur taux d’équipement et leur intérêt. En cas de non-équipement, la raison évoquée 
en était souvent économique. En recherchant des services à associer à internet, 
nous avons décidé de procéder en deux temps : passer en réalisation sur l’accès 
internet, et commencer ensuite à travailler sur les services à associer, car nous 
avions compris qu’il y avait beaucoup de partenariats à mettre en œuvre. Nous 
avons vérifié l’attractivité du système pour des fournisseurs d’accès, l’intérêt étant 
que nous n’étions pas les premiers : Dunkerque était déjà sur ces questions, Moulins 
aussi, et nous savions qu’une expérimentation comme la nôtre sur 2 500 logements 
pouvait intéresser économiquement des fournisseurs d’accès. Nous avons 
évidemment sollicité la mairie pour la dimension accompagnement, cela a été une 
étape clé du projet. Via la maison de quartier, nous avons l’animation au niveau des 
associations de quartier et de l’accompagnement des familles, et c’est un point de 
repère pour les habitants. L’opération a été lancée il y a un mois et a démontré qu’il 
est fondamental pour les habitants d’avoir un point de repère distinct des bailleurs 
(surtout qu’il y en a trois). Il s’agit donc d’un projet du quartier, dont le lieu est la 
maison de quartier avec un emploi à mi-temps dédié sur ce projet. 
  
Concernant le modèle juridique, nous avons signé une convention avec un opérateur 
d’opérateurs qui ouvre ensuite l’accès contre rétribution à des fournisseurs d’accès.  
 

2.6.2 Equipement des familles 

La grosse difficulté a été de trouver un moyen d’équiper les familles à moindre coût 
en ordinateurs. Nous voulions éviter les ordinateurs recyclés car l’esprit de notre 
projet était d’être un coup de pouce pour l’accès à internet mais laissant la liberté aux 
locataires de se connecter ou de s’équiper. On voulait essayer de les aider, en 
enlevant toutes les barrières mais en les laissant libres. Dans cet esprit, on ne voulait 
pas avoir uniquement des propositions d’ordinateurs recyclés : le locataire peut 
vouloir s’équiper autrement et l’aide devait pouvoir aussi permettre d’acheter des 
ordinateurs neufs. Cela a été très long, mais cela a fini par aboutir grâce la région qui 
a mis la main à la poche et a généré un chèque « égalité internet » de 100 € par 
famille. Au départ, il y avait des critères de revenus très restrictifs mais la région y a 
renoncé au regard du plafond HLM. Bilan : les locataires qui aujourd’hui commencent 
à se connecter sur internet et qui prennent un abonnement reçoivent un chèque de 
100 € de la part de la région pour acheter un ordinateur recyclé (pour cela nous 
avons un partenariat avec les Ateliers du Bocage) ou peuvent acheter un ordinateur 
neuf, et obtenir cette aide en produisant la facture.  
 
Le coût de l’abonnement est de 8 € pour une connexion à 1 Mbit/s, 12 € pour 
2 Mbit/s, et de 14 € pour la téléphonie illimitée € avec 1 Mbit/s et 19 € avec 2 Mbit/s. 
Notre objectif était de couvrir le coût d’abonnement de France Télécom pour rester à 
iso-budget des familles. 
 

2.6.3 Travaux 
Concernant l’utilisation d’internet, une question qui revenait souvent était le fait 
d’avoir la télévision. Nous avons toujours été très clairs avec les habitants, en 
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expliquant ce que l’on pouvait faire ou pas, en insistant sur leur liberté de s’abonner 
ou non. 
 
Nous avons été accompagnés par la société qui s’était occupée de cela pour 
Dunkerque et nous avons donc bénéficié de leur expérience. Nous avons passé 
beaucoup de temps sur la recette du réseau. L’appel d’offres a été passé en octobre 
2007 mais les travaux ont duré de janvier à septembre 2008, dont trois mois de 
travaux réels et le reste en recette avec le fournisseur d’accès, avec l’opérateur 
d’opérateurs et avec l’installateur. 
 

2.6.4 Lancement et accompagnement 
L’opération a été lancée le 27 octobre auprès des habitants par une journée 
organisée à la maison du quartier (de 15h à 20h) avec différents ateliers 
(accompagnement, ordinateurs recyclés, fournisseur d’accès) : cela n’a pas 
désempli. Aujourd’hui nous avons une bonne cinquantaine d’abonnés installés et 3 
ou 4 demandes d’abonnement sont envoyées par jour au fournisseur d’accès. 
L’accompagnement est fondamental : le mi-temps que nous avons à la maison de 
quartier rassure les gens, explique comment remplir la demande…  
 
A Dunkerque ils ont eu des problèmes, ce n’était pas le même installateur. Notre 
fournisseur d’accès est Territoires Sans Fil. 
 
Notre installateur est BPL Global : il nous garantit une montée en puissance, nous le 
suivrons de près. Ils n’ont pas de références en France. 
 
Michel BRIAND : Aujourd’hui cela marche sur 50 abonnés, mais compte tenu que 
l’offre souscrite est plutôt moyenne gamme, la question qui va se poser c’est de 
savoir si cela continuera de marcher avec davantage d’abonnés ? 
 
Sylvie TEKPO : En tout cas, c’est inscrit dans le cahier des charges. Il y a donc trois 
intervenants, et c’est sur l’opérateur d’opérateurs que va peser ce problème dans le 
temps. Un autre fournisseur d’accès vient de nous solliciter pour entrer à son tour sur 
le réseau. 
  
Parmi les difficultés que l’on a rencontrées, lorsque le projet a commencé à être 
connu, les habitants ont été harcelés d’offres de la part d’Alice, Free, etc. Nous 
avons été obligés de faire un courrier aux habitants pour leur dire « attention, les 
offres que vous recevez actuellement ne correspondent pas à celles du projet 
initial ».  
 
Ce qui est très important en termes d’accompagnement, c’est également la hot line 
du fournisseur d’accès : c’est difficile car ils ont en face d’eux des gens qui ont des 
difficultés d’appropriation (ils n’ont jamais vu un PC). La personne à mi-temps 
travaille en lien avec le fournisseur d’accès pour faciliter les choses. 
 
Enfin, le prix des PC recyclés est de 150 €, installation comprise. Nous avons 
beaucoup insisté là-dessus, c’est-à-dire que le PC arrive, il est branché et connecté 
à internet, et il fonctionne quand l’installateur repart. Comme il y a beaucoup 
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d’intervenants, cela permet d’éviter au maximum les problèmes. Surtout que la 
première connexion CPL n’est pas si évidente que cela. Cela n’est pas du plug and 
play, il y a une déclaration, un dispositif avec des codes… Il y avait beaucoup de 
suspicion sur les PC recyclés, on a donc estimé que si les personnes qui les avaient 
conditionnés les installaient et les faisaient fonctionner, les problèmes ultérieurs 
éventuels seraient plutôt dus au réseau. Les PC ne sont pas sous distribution libre. 
 
Marie-Christine SERVANT : Il va y avoir un phénomène de montée en puissance. 
Si les habitants n’utilisent pas internet, même au démarrage, ils vont l’utiliser peu, 
avec peu de débit. Mais l’acculturation à internet va être faite en parallèle sur 
l’ensemble de la population et si tout le monde se met à savoir l’utiliser en même 
temps, il va y avoir une croissance des besoins en débits qui va évidemment être 
exponentielle… Là, on ne peut pas savoir si cela marchera ou pas. 
 
Michel BRIAND : Pour donner un ordre de grandeur, sur une collectivité comme la 
ville de Brest, on a une bande passante de 30 Mbit/s pour plus de 1 000 PC 
connectés, et la connexion est fluide. Après, cela dépend si tout le monde fait du 
téléchargement en même temps, mais quand on travaille sur internet, on n’a pas 
toujours besoin de débit. Dès qu’il y a beaucoup d’utilisateurs, l’effet n’est pas le 
même. Beaucoup d’universités en France avec 10 000 utilisateurs ont du 
100 Mbit/s… On ne peut pas comparer. Du 100 Mbit/s partagé par plein de monde, 
c’est aussi bien que du 1 Mbit/s pour une personne.  
 
Sylvie TEKPO : on a équipé trois bâtiments dans ce que l’on appelle des « pilotes 
énergie » pour suivre les consommations de fluides. Ce quartier a été choisi car il y a 
un chauffage urbain de même type utilisé par les trois bailleurs, et nous souhaitions 
avoir des relevés de température toute la journée dans les logements des locataires 
en termes de service rendu. Cela nous intéressait aussi pour l’eau car elle n’est pas 
individualisée dans ces bâtiments : ils sont anciens, il y a beaucoup de colonnes, et 
si l’on veut le faire c’est très compliqué. Nous recherchions donc un moyen de 
relever l’eau de manière individuelle à moindre coût. C’est également un quartier où 
le loyer est relativement faible et les charges sont très élevées, du fait du chauffage 
urbain. 
 
Sur le pilote aujourd’hui, nous sommes capables de suivre les consommations 
d’électricité, de température et d’eau. Cela n’a aucune valeur contractuelle, puisqu’on 
est en charges générales aujourd’hui, mais le locataire peut voir ses consommations 
d’eau chaude et d’eau froide, cuisine et salle de bains, selon l’heure. Cela fait un 
mois et demi que c’est installé, mais l’on voit par exemple que des consommations 
d’eau existent toute la nuit. 
 
Dans les logements, comme il n’y a pas de compteurs, il nous aurait fallu en installer 
2 voire 3 par logement, puisque parfois on a 3 colonnes ; on a trouvé un outil, qui 
s’appelle un Clip Flow qui se place sur la canalisation, mais il a un coût, et notre 
problème va être sa généralisation. Il est donc branché sur chaque canalisation, et 
on ne peut pas faire de facturation. On est dans un pilote : financièrement ce n’est 
pas tenable s’il faut équiper tous les logements de 2 ou 3 clips flow, mais ce qui nous 
intéresse c’est de voir le comptage de l’eau et ce que la facturation individuelle 
pourrait nous apporter. 
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Pour l’électricité, la difficulté, c’est la question des compteurs électriques et aussi le 
fait que l’électricité est facturée directement au locataire, il y a donc un problème de 
propriété de l’information. 
 
Enfin, les températures nous intéressant vraiment beaucoup car il y a un service qui 
doit être rendu par le chauffage urbain, nuit et jour, et l’on se rend compte sur le 
pilote, que c’est la température est identique la journée que la nuit 
Nous avons un capteur par logement. Il faut réfléchir à l’endroit où on le place car les 
températures ne sont pas complètement homogènes dans un appartement, il est 
situé à l’endroit où l’on est le plus susceptible d’avoir une température moyenne (à 
une certaine hauteur…). 
 
Ce genre de suivi est vraiment intéressant pour nous en tant que bailleur et aussi par 
rapport aux locataires, puisqu’ils voient le suivi de leur température. Les particuliers 
ne peuvent pas régler le chauffage, c’est un chauffage collectif. Normalement nous 
avons un service de 17° la nuit.  
 
Marie-Christine SERVANT : Il est intéressant de donner cette information aux gens, 
car quand ils l’ont et qu’ils peuvent régler la température, même sans le leur 
demander, ils le font spontanément. Le fait d’avoir l’information induit un 
comportement qui se modifie et plutôt dans le sens d’une économie. S’ils ne peuvent 
rien faire, c’est dommage. 
 
Sylvie TEKPO : Oui, mais quand un locataire se plaint d’avoir froid dans son 
appartement, notre premier réflexe est de vérifier la température en mettant des 
capteurs. Là, nous les avons et nous avons aussi une évaluation en volume, en 
masse, qui doit être intéressante en terme de chauffage urbain par rapport à nos 
interlocuteurs. 
 
En tant que gestionnaire, nous avons à peu près les mêmes éléments, avec des 
alertes en plus sur les surconsommations d’eau au niveau du bâtiment Nous 
sommes en train de construire cela avec la société GPL qui veut faire de Poitiers une 
vitrine pour entrer sur le marché Français. 
 
 
 
  

2.7 Expérimentation dans la Loire 
 
Margot BEAUCHAMPS : Il s’agit d’un bailleur social dont le parc se situe dans la 
région stéphanoise. Depuis les années 2000, il équipe ses immeubles neufs de câble 
coaxial et mutualise un accès à internet : c’est du DSL en pied d’immeuble qui est 
mutualisé dans les logements par le coaxial. Le premier projet pilote remonte à 2000, 
époque à laquelle il a signé une convention avec la direction régionale de France 
Télécom (Lyon) qui a accepté que le bailleur mutualise cette connexion sur 
l’ensemble des locataires d’un de ses immeubles. Le bailleur paie X euros par mois à 
France Télécom pour cette connexion et il divise le prix par le nombre de logements 
dans le bâtiment. Ensuite les locataires peuvent ou non s’abonner : à l’époque il 
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s’agissait de 2 Mbit/s partagés pour 8 € par mois. Environ 40 % des locataires 
s’abonnaient et le reste du prix était pris en charge par le bailleur: le coût des non-
abonnés n’était pas reporté sur les abonnés. Le bailleur a voulu généraliser ce 
principe à l’ensemble de ses logements neufs, mais le problème a été de trouver des 
opérateurs qui acceptaient que leur connexion soit mutualisée. La DR de France 
Télécom s’est fait taper sur les doigts par la direction nationale de FT parce que cela 
contrevenait au modèle économique national : un foyer = 30 €/mois. 
 
Pour les logements suivants, un premier partenariat a été trouvé avec Cegetel, et 
maintenant le bailleur est en négociations avec Numéricable.  
 
Ils ont donc fait le choix de prendre en charge tout l’aspect technique, qu’il s’agisse 
de l’équipement ou de la maintenance, mais aussi des contraintes juridiques : étant 
de fait fournisseur d’accès internet, c’est parfois un peu problématique car ils 
n’assument par forcément toutes les responsabilités qui devraient leur incomber (la 
sécurité, ce qui circule sur le réseau…). 
 
 
Eric LAMOULEN : C’est le modèle de Moulins : c’est une liaison entreprise. Mais on 
gérait bien la sécurité des log dans une espèce de boîtier. Tout cela est d’une 
rusticité absolue : sur 2 000 logements, il s’est écoulé trois ans avant que l’on ne 
maintienne quoi que ce soit. On a posé le truc, on a fermé la porte, on a été 
enquiquiné avec la télévision, mais jamais avec internet. Au bout de trois ans cela a 
explosé parce qu’il y avait trop de log, on arrivait plus à les gérer. 
 
Eric LAMOULEN : A Moulins, ils sont clairement identifiés comme opérateurs 
télévisuels, mais l’extension n’a jamais été faite pour l’internet. C’est je crois dans 
une zone grise du droit, et c’est plutôt noir que blanc. Je ne suis pas sûr que la 
concurrence agisse quand on mutualise et qu’on donne l’accès. Il me semble que le 
droit de la concurrence n’agit que si vous vendez et faites de la marge. Si vous 
donnez… 
 
Patrick VUITTON : Non, à Prague ils ont essayé de faire du WiFi gratuit, la 
commission européenne leur est tombée dessus en disant que c’est interdit sauf s’ils 
limitaient l’accès à certains services publics. 
 
Marie-Christine SERVANT : Nous avons travaillé sur « fibre et bailleurs sociaux » et 
très vraisemblablement, il y a assez peu de probabilités qu’un appel d’offres comme 
celui qu’a lancé l’OPAC de Paris sur ses immeubles il y a 18 mois, puisse être 
renouvelé dans des conditions identiques. Paris, c’est très dense, mais le fait de 
fournir du service antenne sur fibre a un coût qui n’est pas si négligeable, et les 
services de triple play social sur fibre pour un opérateur téléphonique ne sont pas 
forcément rentables. Les marchés étaient liés. C’était à l’occasion du renouvellement 
du service antenne qu’ils avaient décidé de changer de technologie et de faire du 
triple play social.  
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2.8 Expérimentation CPL sur l’agglomération nantaise :MALAKOFF 
NUMERIQUE 

 

2.8.1 Contexte et objectifs 
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2.8.2 Périmètre du projet 

 

2.8.3 Solution technique 
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2.8.4 Services et usages 
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2.8.5 Bilan et perspectives 
 

 


