
Communiqué : La fibre est là ! Abonnez-vous ! 
→ A destination des collectivités pour publication dans le journal communal 

Le numérique est omniprésent dans notre quotidien. Pour répondre aux besoins des particuliers, 

entreprises et services publics, le Très Haut Débit est une nécessité. Pourtant, il y encore peu, seules 

les grandes villes bénéficiaient du déploiement de la fibre optique (via des opérateurs privés). Les 

zones rurales se retrouvaient avec un niveau de débit très hétérogène, marquant de sérieuses 

disparités. 

Né de la volonté de garantir l’équité territoriale et d’œuvrer pour l’inclusion numérique en Alsace, le 

projet Rosace a été lancé le 5 avril 2016. Porté par la Région Grand Est, ce Réseau d’Initiative Publique 

(RIP) se voit confier la mission de déployer la fibre dans près de 700 communes alsaciennes. Un projet 

majeur pour la Région Grand Est qui s’inscrit dans une démarche d’avenir, à la fois en termes 

d’innovation, d’attractivité et de compétitivité économique. 

Terminés avec trois mois d’avance malgré la crise sanitaire, les travaux de déploiement de la fibre se 

sont achevés en décembre 2021. Avec plus de 16 000 km de fibre utilisés et près de 430 000 prises 

déployées, la plupart des foyers, entreprises et administrations peuvent désormais bénéficier d’un 

réseau de qualité. Alors qu’est-ce que ça change, concrètement ? 

Aujourd’hui, la fibre est 

considérée comme une 

infrastructure numérique 

incontournable. Plus stable, 

plus rapide et puissante, mais 

aussi plus responsable, elle 

facilite notre quotidien. 

Qualité de vidéo 

exceptionnelle, transfert 

rapide de fichiers volumineux, 

visioconférences de qualité, ou 

jeux vidéo en ligne fluides 

figurent parmi les avantages 

les plus connus du Très Haut 

Débit. 

La fibre a aussi encouragé le développement des objets connectés et de la domotique, du télétravail 

et de l’e-learning (formation à distance), de l’e-santé, sans oublier les nombreux usages à destination 

des professionnels. Pour les entreprises aussi, le Très Haut Débit est devenu un critère de 

compétitivité : plateformes e-commerce, cloud, réalité virtuelle, fermes connectées… Les technologies 

numériques sont une opportunité pour innover et accroître le développement de ses activités ! 

Pour les collectivités, la fibre optique est un atout pour dynamiser le territoire. De plus, elle facilite la 

mise en place de nombreux dispositifs connectés comme l’administration en ligne, la vidéoprotection, 

la performance énergétique des bâtiments communaux, l’éclairage intelligent, la mobilité, etc. 

À destination des particuliers, des entreprises et des collectivités, le Très Haut Débit offre une 

multitude d’usages qui répondent à chacun de nos besoins. Fort de ses performances, le réseau fibre 

optique compte de plus en plus de clients. 



L’ensemble des communes étant couvert par la fibre Rosace, vous pouvez désormais prendre 

rendez-vous avec l’un des nombreux opérateurs disponibles sur le réseau. En tant qu’opérateur 

d’infrastructure, Rosace ne commercialise aucune box. Ce sont les Fournisseurs d’Accès Internet 

(FAI) qui vont accompagner les particuliers et professionnels et procéder au raccordement. Alors, 

qu’attendez-vous pour passer à la vitesse supérieure avec la fibre ? 

 

Pour plus d’information : Rosace-fibre.fr 

 

 

 


