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La fibre accélère aussi l’insertion
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e Département fait du déploiement de la fibre, une priorité. La lutte contre la
fracture numérique et les zones blanches ainsi que le développement
d'une équité territoriale sont ses objectifs. 100 % des logements seront
desservis en Très Haut Débit, par la fibre optique, d'ici à fin 2024.

L
uAu 31 décembre 2021,

534 300 locaux du Var
(64 %) sont éligibles
à la fibre.
uAu 31 décembre 2021,

près de 240 000 heures

d’insertion sociale
ont été réalisées dont

Dans 119 communes du Var, c’est l’initiative publique définie dans le Schéma directeur territorial d’aménagement numérique adopté par le Département en décembre
2014 et portée par le Département, la Région et les intercommunalités qui permettra
de garantir le très haut débit à tous les Varois d’ici à fin 2024.

Un accompagnement innovant
pour l’insertion professionnelle

33 000 heures
de formation
qualifiante.

Le Département du Var, depuis de nombreuses années, mène une politique
volontariste en matière d’insertion professionnelle.

uÀ l'issue du projet

Afin d’accompagner l’enjeu d’insertion lié au développement de la fibre auprès
des entreprises concernées, le Département a parallèlement constitué et animé
un comité opérationnel « fibre-formation-emploi ». Ce comité a été mis en place
le 3 juillet 2018, avec pour objectifs :

plus de 240 emplois
auront été créés.

u

faciliter le démarrage du projet public, par un réseau d'acteurs
parfaitement informé et opérationnel,

u

utiliser le levier des clauses d’insertion sociale pour enclencher
une dynamique en faveur de ces nouveaux métiers pour l'ensemble
des opérateurs et leurs sous-traitants, déployant la fibre dans le Var
et en région.

Ce comité est composé de Var très haut débit, de l’État, de la Région, de Pôle
emploi, de la Maison de l’emploi-Provence Méditerranée, des missions locales,
de Cap emploi, du Centre départemental pour l’insertion sociale (Cedis) et de
l’école de la deuxième chance.
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