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LIAISON

Interview d'Éric THIROUIN, Président  
de la Chambre d’Agriculture d'Eure-et-Loir

Le numérique est l'avenir 
du monde agricole

  Dans le cadre d'une convention de partenariat que vous venez de signer, la chambre 
d'agriculture s'engage à assister EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE dans l'organisation 
des installations de fibre optique sur supports électriques dans les parcelles agri-
coles ? Quel est l’objet de ce partenariat ?  

EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE déploie un réseau aérien de télécommunications en fibre op-
tique sur l’ensemble du territoire eurélien. Les travaux consistent notamment à suspendre la 
fibre optique sur les supports électriques existants dans les parcelles agricoles, en dessous 
des câbles conducteurs. 
Nous avons signé ce partenariat avec EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE pour que le développe-
ment des lignes de fibre optique sur les terres agricoles se déroule au mieux. Notre mission 
sera surtout de favoriser les échanges entre les exploitants concernés et le syndicat, en 
les informant et en prenant en compte les contraintes agricoles dans le cadre des travaux. 

  Le monde agricole est donc très concerné par le développement du numérique 
dans notre département. Pourquoi ? 

Oui, le numérique pour nous c’est l’avenir. Et ce n’est qu’avec une couverture numérique 
totale de notre département que ces innovations numériques, créatrices d’entreprises et 
d’emplois, pourront se déployer dans nos fermes et nos champs. L’amélioration très nette 
des débits va optimiser les moyens modernes d’exploitation et donc rendre les métiers 
agricoles plus « attractifs pour les jeunes » et améliorer la productivité.
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE va favoriser cette connexion grâce au réseau qu'il déploie.  
Il est ensuite important que chaque exploitant s’équipe d’une installation « intérieure » pour 
« diffuser » le signal internet car les bâtiments sont souvent très grands. L’installation du 
Très Haut Débit à l’entrée n’est pas suffisante s’il n’y a pas de relais internet au bout de la 
ferme, là où l’exploitant en a besoin. 

  L'agriculture est aujourd'hui connectée. Pouvez-vous nous donner quelques 
exemples d'utilisation du numérique dans le département ? 

Le développement numérique permet notamment aux éleveurs de contrôler les perfor-
mances, de vendre leurs produits locaux, d’enregistrer des données sur notre plateforme 
« Mes Parcelles » pour valoriser ses données technico-économiques et faciliter le pilotage 
des cultures. Demain les besoins en haut débit des agriculteurs seront très importants avec 
des échanges d’informations et de fichiers de plus en plus lourds.
Le numérique c’est l’avenir pour le monde agricole avec, par exemple, la création de lu-
nettes connectées pour déterminer le poids des animaux ; la généralisation de drones re-
cueillant des données sur l’état des parcelles ; une alimentation des animaux automatisée 
et des machines individualisant les quantités à donner à chaque animal en fonction de 
données personnelles saisies sur un ordinateur. 

Oui le numérique est un enjeu majeur pour le monde agricole, celui de notre survie.

Installation du nouveau 
conseil syndical…
… Et arrivée de nouveaux agents
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L’élection du Conseil départemental 
de mars dernier permet à notre syn-
dicat de s’inscrire dans une certaine 

continuité. Je remercie le Conseil syndical 
de la confiance renouvelée en m’élisant 
une nouvelle fois à sa Présidence.
 
Le calendrier de déploiement est 
conforme au projet, les 114 armoires 
de MED seront en service d’ici fin 2016 
pour garantir aux territoires les plus mal 
desservis un accès rapide au THD. La 
mise en service des premiers sites est 
aujourd’hui une réalité. 17 inaugurations 
d’armoires de MED et 3 mises en service 
de BLR ont ainsi été réalisées ces der-
nières semaines. 16 réunions publiques 
ont également été organisées à la suite 
des inaugurations et permettent ainsi de 
répondre aux questions des administrés 
qui souhaitent tous bénéficier des nou-
veaux débits de l’ordre de 20, 30 voire 50 
Mbits/s. Ces réunions rencontrent un vif 
succès et permettent au milieu rural de 
faire un véritable « bond en avant » pour 
leur entrée dans l’ère du numérique.

Enfin, ce deuxième trimestre a été marqué 
par la première édition d’Eure&Link, qui a 
était une vraie réussite. Les 400 partici-
pants, majoritairement des élus, ont été 
assidus aux différentes tables rondes tout 
au long de la journée. Les témoignages 
de félicitations et de satisfaction sont 
nombreux et encourageant pour l’avenir. 
Cette journée a montré l’intérêt porté par 
les élus à la révolution numérique que 
nous vivons ; la qualité des intervenants 
et le contenu de leurs analyses ont été 
très appréciés pour leur pragmatisme et 
leur réalisme.

Je remercie l’équipe d’EURE-ET-LOIR 
NUMÉRIQUE qui s’est particulièrement 
investie dans le choix des intervenants, 
des thèmes des tables rondes et qui ont 
assuré la présence d’exposants profes-
sionnels de qualité. Cette organisation 
sans faille dans le respect du budget qui 
était imparti permet d’envisager serei-
nement l’édition de l’année prochaine. 
Eure&Link 2016 est en marche…

Le Président 
d'EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE 
Jacques LEMARE

Conseil syndical
de réinstallation 
du 5 mai 2015.

Suite aux récentes élections, le Conseil 
départemental a désigné 10 élus pour 

siéger au sein du conseil syndical d’EURE-
ET-LOIR NUMÉRIQUE. Parmi ces élus, 
certains siègent également au Bureau sous 
la présidence de Jacques LEMARE.

Composition du collège 
du département :
 Jacques LEMARE 
 Albéric de MONTGOLFIER 
 Rémi MARTIAL 
 Luc LAMIRAULT 
 Delphine BRETON 
 Sylvie HONNEUR 
 Stéphane LEMOINE 
 Gérard SOURISSEAU 
 Laure de La RAUDIÈRE 
 Francis PECQUENARD

Composition du bureau :
  Jacques LEMARE, Président
  Albéric de MONTGOLFIER, 
Vice-Président

  Yann BOURSEGUIN, Vice-Président
  Jean-Paul DUPONT, Vice-Président
  Luc LAMIRAULT
  Rémi MARTIAL
  Stéphane LEMOINE

  Françoise RAMOND
  Patrick RIEHL
  Michel LAIDOUN
  Jean-Louis BAUDRON
  Mireille ELOY

Deux nouveaux collaborateurs 
L’équipe d’EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE 
s’est aussi renforcée pour piloter le dé-
ploiement du réseau fibre sur la totalité du 
territoire. Benoît LEFEVRE a rejoint l’équipe 
comme chef de projet et Jule BECQUET en 
tant que chargé d’animation. 
Ce dernier assistera Servan PELTIER, di-
recteur, pour animer les réunions publiques 
auprès des communautés de communes et 
d'agglomérations concernées par des dé-
ploiements de Montée en Débit et de FttH. 
Les réunions sont généralement très prisées 
par les habitants qui sont en quête de ré-
ponses à des questions précises et tech-
niques sur le processus d’accès à Internet. 
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE est aussi  
au service de tous les élus. N’hésitez pas à 
adresser toutes vos questions et demandes 
d'informations relevant du numérique par 
courriel accueil@numerique.fr, sur twitter  
@numerique28 ou en téléphonant au  
02 37 88 08 74.
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EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE
  Christian CARRIÈRE,  
conseiller du Président
  Servan PELTIER, directeur
  Benoît LEFEVRE, chef de projet
  Cécile VENARD,  
responsable administrative et financière

  Jule BECQUET,  
chargé d'animation
  Morgane CHARTRAIN, technicien  
des systèmes d’information géographique
  Séverine TERRIEN,  
assistante administrative

en 1 clic !
L’AVICCA
Association des Villes et Collectivités pour les 
Communications électroniques et l’Audiovisuel 
représentant 64 000 000 d’habitants, qui tenait 
son assemblée générale le 16 juin, a renouvelé 
une partie de ses instances dirigeantes et no-
tamment sa présidence, à la suite du départ 
de Yves ROME. Le Sénateur de l’Ain, Patrick 
CHAIZE, représentant le Syndicat intercommu-
nal d’énergie et de e-communication de l’Ain et 
membre de la Commission supérieure du ser-
vice public des postes et des communications 
électroniques, a été élu Président. Jacques 
LEMARE, Président d’EURE-ET-LOIR NUMÉ-
RIQUE conserve son poste au Conseil d’admi-
nistration de cette association.

Adresse postale
Pour toutes vos correspondances urgentes, 
n’hésitez pas à utiliser l’adresse de nos locaux : 
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE - 11 rue du Cardinal 
Pie - 28000 Chartres.

Passeport Satellite
Pour télécharger le passeport satellite, ren-
dez-vous sur le site :
www.numerique28.fr/satellite 
ou adresser votre demande écrite à EURE-ET-
LOIR NUMÉRIQUE - 11 rue du Cardinal Pie 
- 28000 Chartres.

Fournisseurs d’accès internet 
par satellite partenaires
•  Alsatis : 09 70 247 247 

http://www.alsatis.com/
•  Connexion Verte : 0800 000 720 

http://www.cverte.fr/
•  IDHD UNIVERSAT : 04 72 42 32 36 

http://www.idhdnet.com
•  Nordnet : 09 69 360 360 

http://www.nordnet.com/
•  Ozone : 0 973 01 1000 

http://www.ozone.net/
•  Sat2Way : 0 805 690 690  

http://www.internetsatellite.fr/

Que vous soyez entreprise ou particulier, 
rendez-vous sur le site www.numerique28.fr 
pour de plus amples informations ou 
contactez-nous à accueil@numerique28.fr

 Suivez-nous sur Twitter 
à l’adresse suivante : 
@numerique28

Éric THIROUIN,
Président de la Chambre 

d'Agriculture d'Eure-et-Loir.



 

INNOVATION

Plus de 400 personnes dont une 
grande majorité d’élus du départe-
ment ont répondu présents au pre-
mier rendez-vous du Numérique  
en Eure-et-Loir, au Château des 
Vaux à Saint-Maurice-Saint-Germain, 
co-organisé par EURE-ET-LOIR 
NUMÉRIQUE et le Conseil départe-
mental. Le département est un pion-
nier dans le déploiement numérique 
et ce premier rendez-vous du numé-
rique a confirmé cette avance.

« Il faut aujourd’hui afficher clairement 
les usages du numérique car nous 

sommes entrés dans une nouvelle ère. 
Le rôle du Conseil départemental est de 
porter des projets tel que le déploiement 
du Très Haut Débit pour favoriser la 
croissance de ses usages », introduisait 
Jacques LEMARE, Président d’EURE-
ET-LOIR NUMÉRIQUE lors de ce grand 
rendez-vous. 

Et effectivement, à l’issue de ce premier 
Eure&Link, les participants sont repartis 
convaincus que l’Eure-et-Loir ne sera 
pas confrontée à une éventuelle frac-
ture numérique territoriale, mais qu’au 
contraire, les élus du département, par 
le biais d’EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE, 
ont pris le sujet des usages du numé-
rique à bras le corps pour favoriser la 
dynamique du territoire. 

Ainsi, au cours des débats et tables 
rondes, plusieurs exemples concrets 
de technologies mises en place grâce 
au déploiement du numérique ont sé-
duit les 400 participants. La manifes-
tation  avait pour ambition de montrer 
aux participants et notamment aux élus 
que le déploiement numérique permet-
tra le développement des usages qui 
ne prennent sens qu’au moment où les 
territoires, élus en tête, s’en emparent. 
Avec le Haut et le Très Haut Débit ap-
paraissent de nouvelles opportunités de 
développement dans le monde de l’en-
treprise, dans le secteur de la santé, à 
l’école et chez les particuliers.

Succès du premier rendez-vous du numérique en Eure-et-Loir, Eure&Link

L’Eure-et-Loir est maintenant connectée
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Conférences et tables rondes pour comprendre 
La journée était ponctuée de cinq conférences thématiques  animées par 
des intervenants et élus locaux, sur des thèmes très variés et complé-
mentaires.
Ces interventions ont été très plébiscitées par le public et avaient toutes 
un objectif précis : éclairer l’audience sur les transformations profondes 
que le numérique provoque dans tous les champs de la vie quotidienne. 
Dans l’entreprise, les services publics, l’éducation, la solidarité… grâce aux 
services mis en ligne. Les élus ont ainsi pu faire leur marché et repartir 
avec des idées de projets numériques pour que chacun contribue dans sa 
commune, rurale ou non, à cette révolution numérique du département.

La Minute CREDO 
Dominique WATEL, Président du 
cercle CREDO, a présenté à travers 
des images en direct prises dans 
l’espace exposition, le démonstra-
teur créé par l’association afin de 
faire découvrir les usages du THD.

découvrez
les photos et vidéos
Pour poursuivre l'événement, 
retrouvez les photos et les vi-
déos sur www.eurelink.fr.

73 % des foyers en FttH
Les territoires ruraux du département seront progressivement 
équipés en Très Haut Débit et en Haut Débit performant (73 % des 
foyers en FttH - fibre à l’abonné - en 2020 et les 27 % de foyers 
restants disposant d’un débit de bonne qualité d’ici fin 2016). 
90 000 foyers euréliens connectés à la fibre optique à l’abonné (100 
mbits/s et plus) d’ici 2020.

« EURE&LINK c’est la préparation du 
monde de demain, de l’emploi de de-
main, des territoires de demain et de la 
place du citoyen de demain. »

François BONNEAU, Président du 
Conseil régional du Centre-Val de Loire.

La révolution numérique à l’école
Une « classe numérique » en taille réelle, créée en par-
tenariat avec l’Inspection Académique d’Eure-et-Loir, a 
permis aux élus de comprendre ce qu’être élève dans 
une école rurale numérique veut dire : vidéo-projecteur 
interactif, accès à des ressources numériques ouvertes, 
Environnement Numérique de Travail (ENT) en lien avec 
la Commune, programmes internationaux à distance…

C’est la modernité  
numérique qui s’installe 

dans les territoires ! 
Tout au long de la journée, les élus 
locaux très impliqués dans ces pro-
jets numériques, leurs équipes et 
les entrepreneurs se sont projetés 
dans l’ère numérique en donnant 
libre cours à leurs ambitions. L’oc-
casion de toucher du doigt des pro-
jets concrets.

Sur 600 m2, 30 exposants permet-
taient de découvrir les services et 
solutions liés à la fibre optique fa-
vorisant le quotidien des Euréliens : 
télésanté, utilisation de logiciels en 
mode « cloud », datacenters, mais 
aussi de comprendre comment 
fonctionnaient les réseaux Très 
Haut Débit. 

les mots enthousiastes… des participants ! 
  Mobilisation, innovation, espoir, enthousiasme, projets partagés, échanges productifs, rencontre,  
dialogue, regards sur l’avenir immédiat, progrès, révolution numérique…, les qualificatifs sont très positifs 
pour exprimer l’ambiance de ce premier rendez-vous. 

  L’implication manifeste des élus a été très appréciée car ils sont les porteurs des projets de demain pour  
les habitants du territoire. 

  Ce premier Eure&Link a aussi été qualifié de « formidable instrument de connaissance et de rencontre », 
« une réussite pour cet évènement majeur à l’ère du numérique », selon Laure de la RAUDIÈRE, députée  
de la troisième circonscription.

  Les mots prometteur, novateur, fantastique, magnifique, génial, concluent parfaitement ce petit lexique 
de ce premier Eure&Link.

Retrouvez la vidéo rétrospective de la journée sur www.eurelink.fr.


