Communiqué de presse

La Banque des Territoires soutient le SIEA dans le projet Li@in pour le
déploiement du très haut débit sur l’ensemble du département de l’Ain
Paris, le 20 novembre 2019
A l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales 2019, la Banque des Territoires
Auvergne-Rhône-Alpes concrétise ses actions en faveur de l’aménagement numérique du territoire en
octroyant un prêt de 100 M€ au Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain
(SIEA). Il permet de financer la phase 2 du projet Li@in qui vise le déploiement du très haut débit sur
l’ensemble du département.
Le SIEA est historiquement propriétaire et gestionnaire de réseaux, d’électricité, gaz, éclairage public et
regroupe les 393 communes du département de l’Ain. Précurseur, le SIEA et ses communes ont créé, dès
2007, l’un des premiers réseaux d’initiative publique (RIP) en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH). Après une
première phase de travaux et de mise à niveau de son réseau (2014-2018), une deuxième et dernière phase
de déploiement a été lancée sur la période 2019-2021. Soutenu par l’ensemble des collectivités, communes,
intercommunalités, le département de l’Ain, la région Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi par l’Etat et l’Europe,
le SIEA couvrira en fibre optique la totalité du territoire aindinois d’ici fin 2021. 316 M€ sont nécessaires pour
mener à bien cette deuxième phase d’investissement. A ce jour, 251 communes sont partiellement ou
totalement couvertes.
L’accès au très haut débit est aujourd’hui un enjeu primordial pour réduire la fracture territoriale. Il participe au
dynamisme local et contribue à l’attractivité des communes. A cet égard, l’arrivée de la fibre Li@in dans des
entreprises aindinoises dès 2009 a permis leur maintien ou leur développement et ainsi contribué à faire du
département de l’Ain, le 3ème département industriel de France.
Le SIEA a sollicité la Banque des Territoires pour financer ces infrastructures au moyen d’un prêt sur fonds
d’épargne adapté à ce projet d’envergure.
Dans ce cadre, et afin de toujours répondre à sa vocation « construire ensemble les territoires de demain »,
la Banque des Territoires a octroyé un prêt de 100 M€ au SIEA (50 % du besoin d’emprunt du projet) sur une
durée de 40 ans pour lui permettre de déployer 202 000 nouvelles lignes de fibre optique, et couvrir ainsi
l’ensemble du réseau d’initiative publique d’ici 2 ans.
Pour Philippe Lambert, directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque des Territoires : « En
connectant l’ensemble des habitants et des entreprises du territoire aindinois à la fibre, le projet Li@in
contribue à renforcer l’attractivité des zones rurales d’un département caractérisé par son dynamisme
démographique et la diversité des activités exercées : industrie, agriculture, tourisme. Il était important pour la
Banque des Territoires de soutenir financièrement ce projet qui répond à sa mission en faveur de territoires
plus connectés ».
Pour Walter Martin, Président du SIEA : « La fibre pour tous dans l’Ain, c’est l’objectif que nous visons pour
2021 au SIEA et à la régie RESO-LIAin. C’est un atout déterminant pour le dynamisme des entreprises et la
performance des établissements publics, et c’est également un avantage indéniable pour tous les aindinois,
pour l’économie et l’emploi, pour l’éducation et la culture ou pour la santé avec la télé-médecine. Je suis très
heureux que ce projet bénéficie du soutien de la Banque des Territoires qui a compris ces enjeux, aux côtés
de nos partenaires, l'Europe, l'Etat, la Région AURA, le département de l'Ain et les collectivités de notre
territoire. »
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A propos du SIEA
Par son action au service des 393 communes de l’Ain depuis 1950, le Syndicat Intercommunal d’énergie et de ecommunication de l’Ain, contribue à l’aménagement du territoire en déployant et fiabilisant les réseaux d’électricité,
d’éclairage public, de gaz et de Fibre Optique.
Il est essentiel de rappeler le caractère pionnier du SIEA qui a commencé le déploiement de son réseau de fibre jusqu’à
l’abonné (FttH) dès 2008, de rappeler également que le SIEA est un syndicat de communes à l’échelle départementale
qui assure le rôle d’opérateur de réseaux (FttH, Hertziens).
Ainsi, le déploiement de la fibre jusqu’à l’abonné, l’exploitation du réseau, sa supervision, son exploitation, sa maintenance
et sa commercialisation auprès des fournisseurs d’accès à internet locaux et nationaux sont pilotés et assurés par les
équipes du SIEA et de la Régie Li@in.
Le SIEA a favorisé les zones les moins bien desservies en accès internet et les zones d’activités mais le SIEA n’oublie
pas les centres bourg, les zones rurales ou de montagnes qui ont, eux aussi, besoin du très haut débit.
www.siea.fr  www.reso-liain.fr 
@SIEA_01  @Liain01
A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales,
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr 
@BanqueDesTerr
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