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La fibre
pour tous
en Bretagne
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et les 59 intercommunalités de Bretagne

La fibre
pour tous
sur 100 %
du territoire
en 2026
Le projet «La fibre pour tous en Bretagne»
se concentre sur tous les territoires,
en particulier ruraux, dans lesquels
les opérateurs privés n’ont pas pris
d’engagements de déploiement, soit

90 %
de la Bretagne.

En 2026, quel que soit
leur lieu de résidence,
tou·te·s les Breton·ne·s
auront accès aux
mêmes services et
abonnements des
opérateurs.

Le télétravail, les devoirs
à la maison et l’échange
avec ses proches
deviennent plus faciles
et se font sans coupure
grâce à la fibre.

Pourquoi
la fibre ?
De l’épaisseur d’un cheveu,
la fibre optique permet une grande
vitesse de connexion avec des temps
de téléchargement quasiment
instantanés. Le réseau, plus stable
et plus performant, facilite les connexions
en simultané dans toutes les pièces
du foyer et sans perte de qualité.

Déployer la fibre partout
en Bretagne : un vrai défi !
Mégalis Bretagne assure la construction du réseau public de fibre optique
sur le territoire puis le loue aux opérateurs. Études de tracé, vérifications sur
le terrain, contrôle des poteaux devant accueillir les câbles, remplacement
des poteaux défectueux, pose des câbles… Une mission titanesque de
50 000 km de câbles optiques à déployer, qui mobilise bureaux d’études et
entreprises de travaux.
Au total : une centaine de chantiers sont aujourd’hui en cours partout en Bretagne.

Un exemple en chiffres
Le déploiement en secteur rural, à Duault/
Saint-Servais (Côtes-d’Armor)

743

prises* à construire
pour environ 800 habitant·e·s
* à chaque logement ou chaque entreprise
correspond une prise

144 km

de fibre optique déployée
sur cette zone

2 445

700
194 m
poteaux remplacés

de fibre optique
en moyenne par foyer
(la moyenne pour des villes
comme Brest, Lorient
ou Rennes se situe entre
10 et 20 mètres par foyer)

poteaux vérifiés

Le déploiement de la fibre :
des retombées pour l’emploi
et la formation en Bretagne
Le projet « La fibre pour tous en
Bretagne » est un chantier d’envergure.
Sa mise en œuvre impacte directement
l’économie et l’emploi de la région.
Pour répondre aux besoins des entreprises,
la Région Bretagne (en lien avec ses
partenaires) adapte son offre de formation.
Avec le déploiement de la fibre optique,
une nouvelle filière professionnelle se
met en place à l’échelle de la Bretagne :
installateur·rice·s, technicien·ne·s...

Cette filière prometteuse génère
des emplois stables, requérant
des savoir-faire spécifiques recherchés
par les entreprises.
Pour répondre à cette demande croissante,
200 personnes en recherche d’emploi
sont formées chaque année aux différents
métiers liés à la fibre optique.
Des formations qualifiantes, dispensées
en Bretagne et financées par la Région
Bretagne dans le cadre de QUALIF Emploi.

+ 550000
heures

d’insertion professionnelle
réservées à des personnes
en recherche d’emploi

+ 1000 emplois
initialement prévus
entre 2020 et 2026

+ 350 emplois

supplémentaires déjà mobilisés
pour rattraper les retards liés
à la crise du COVID-19 et conserver
l’objectif d’une Bretagne fibrée
à 100% en 2026

Les acteurs du projet
« La fibre pour tous
en Bretagne »
Le projet est une initiative
de la Région Bretagne,
des quatre départements et
59 intercommunalités.
Ces 64 collectivités bretonnes
ont confié la maîtrise d’ouvrage
du projet au syndicat mixte Mégalis
Bretagne, au sein duquel elles
siègent toutes. Un investissement
public d’

1,6 milliard
d’euros, soutenu par
l’État et l’Europe.

Vous souhaitez tester votre éligibilité à la fibre optique
ou en savoir plus ? Rendez-vous sur :

www.lafibrepourtous.bzh

et les 59 intercommunalités
de Bretagne

avec le soutien de
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Rien de plus frustrant que de
ne pas avoir assez de débit pour
nos activités quotidiennes et
professionnelles. L’accès à Internet
est aussi essentiel que l’accès
à l’eau ou à l’électricité.
Le confinement vient de nous
le montrer. C’est parce que la fibre
est la seule technologie durable
qui permet la qualité que nous
voulons chez nous et au travail
que la Région Bretagne, avec
les collectivités bretonnes, a
engagé le chantier de « La fibre
pour tous en Bretagne ».
Il progresse avec un objectif :
100 % des Breton·ne·s connecté·e·s
en 2026.

