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# L’ÉDITO
Smart Val de Loire : top départ
Alors que les déploiements de la fibre et du réseau Val de Loire wifi public se poursuivent
à un rythme soutenu, le SMO Val de Loire Numérique amorce parallèlement la
concrétisation du projet Smart Val de Loire. Il y a quelques jours, un marché d’assistance
à maîtrise d’ouvrage a été attribué avec un double objectif : élaborer un document
cadre, le schéma directeur Smart Val de Loire, et accompagner le SMO dans la mise en
œuvre des premières actions autour du “Smart”.
Il s’agit pour l’essentiel de définir l’offre de services du SMO en matière de “territoires
intelligents” et de prioriser les actions concrètes visant à décliner la stratégie définie.
C’est un groupement composé des cabinets KPMG, Smart World Partners et Keranum
qui va mener ces travaux. Une prestation à laquelle la Banque des territoires devrait
apporter son soutien.
Dès à présent, vous, acteurs du territoire, allez y être associés. Le titulaire du marché
sera notamment chargé de recenser les projets ou initiatives en cours sur notre
territoire et ira pour cela à votre rencontre. Vous pourrez aussi participer à des ateliers
qui contribueront à notre acculturation à tous autour des sujets très variés qui sont
associés au concept de “territoire intelligent”.
Merci de réserver le meilleur accueil à ce projet qui devrait s’avérer structurant pour le
développement de nos territoires.
Bernard PILLEFER
Président du SMO Val de Loire Numérique
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Pour suivre le déploiement de Val de Loire wifi public : cliquez ici

# 3 QUESTIONS À...
GÉRARD CHAUVEAU,

MAIRE DE MONTLIVAULT

“UNE DIVINE SURPRISE !”
Comment le déploiement du réseau
Val de Loire wifi public s’est-il déroulé ?
À Montlivault, tout s’est déroulé à merveille ! J’ai beaucoup
apprécié la démarche de sensibilisation et d’information :
un agent de Val de Loire Numérique est venu me voir pour
réaliser un audit, m’expliquer les enjeux du wifi public et les
modalités de ce projet, avec la borne gratuite pour chaque
commune, les extensions possibles pour les sites touristiques,
les subventions… J’avais tous les éléments pour présenter
le projet à mon équipe, qui a aussitôt donné son accord de
principe. Ensuite, l’étude technique a été réalisée : elle a permis
d’optimiser le positionnement des bornes et de réduire les frais
de maintenance. J’insisterais aussi sur la rapidité : moins de
trois mois en tout, entre le premier contact et l’installation.
C’est un projet fort et intéressant, tout le monde est satisfait :
le service est là, la réalité est conforme à la présentation !
Pourtant, quand on installe un nouvel équipement, on ne part
jamais gagnant, on n’est jamais sûr que les gens l’utiliseront. Là,
un public très large se l’est approprié spontanément, ce qui a
vraiment été une divine surprise ! Pour conclure, je pense que,
quand les choses sont bien faites et que tout fonctionne comme
prévu, il faut le dire !

Qu’attendez-vous du wifi public en matière
de réduction de la fracture numérique
et d’attractivité pour le cœur de ville de
Montlivault et son aire de camping-cars ?
Nous avons discuté en conseil municipal du fait que des jeunes
viennent se garer et passent du temps à proximité de la borne,
avec d’abord un certain étonnement… Puis nous avons compris
que ce sont des jeunes qui ont des forfaits très limités, et que le
wifi public leur permet d’accéder aux loisirs numériques comme
les autres. Sur le plan social, il y a donc un réel rôle inclusif !
Et nous avons constaté qu’il n’y a pas de nuisances, puisqu’ils
restent dans leur véhicule. En plus, s’il y en avait, comme nous
pouvons programmer les horaires auxquels le réseau wifi est
disponible, il serait très facile d’y mettre fin.
Dans la même optique, très concrètement, comme la borne
couvre nos trois salles périscolaires, les enseignants et les
animateurs bénéficient aujourd’hui d’une connexion à Internet.
Quand je parle à mon “ministre des Finances”, il ne fait aucun
doute que la petite dépense associée à la maintenance des
bornes (une centaine d’euros par borne et par an) est amplement
justifiée par rapport au service rendu à la population et aux
touristes.

Pourriez-vous nous donner quelques
illustrations de l’utilité du réseau ?
Pendant sa présentation du projet, l’agent de Val de Loire
Numérique a insisté sur l’ouverture au public mais aussi au
tourisme, notamment pour notre aire d’accueil de campingcars. J’ai échangé avec quelques touristes, qui s’arrêtent
souvent chez nous pour une nuit sur la route de Chambord,
situé à 4 km, et ils attachent beaucoup d’importance au wifi.
Par ailleurs, et ça a un peu été une surprise pour nous, j’ai pu
constater que les citoyens locaux l’utilisent beaucoup : par
exemple, des jeunes viennent se garer à côté de la borne pour
profiter de la connexion dans leur voiture. On a aussi vu un
vieux monsieur qui n’a pas de connexion à la maison. Et quand
il a fallu installer en urgence un centre de vaccination dans
un local sans connexion à Internet, le réseau Val de Loire wifi
public a permis à l’équipe de faire son travail très facilement.
On a donc un service qui est vraiment utile à la population
locale, avec déjà des résultats probants.

# LE SAVIEZ-VOUS ?
L’approvisionnement en bornes wifi impacté par la pénurie
mondiale de composants
La crise sanitaire et la situation géopolitique ont des impacts multiples, notamment en termes
d’approvisionnement de produits comportant des composants électroniques. Cette pénurie globale
affecte actuellement la disponibilité des bornes wifi, en particulier les bornes destinées à une
couverture extérieure. En lien avec son prestataire la société QoS Telecom, le SMO Val de Loire
Numérique recherche des solutions pour pallier cette situation : commande de stock en amont,
diversification des fournisseurs de bornes pour ne plus dépendre d’un constructeur unique. Tout est
mis en oeuvre pour limiter au maximum l’impact de cette pénurie sur les déploiements en cours et à
venir sur le réseau Val de Loire wifi public.

# LA SOLUTION
Offrir un accès wifi public : des obligations légales
Proposer un accès wifi public à ses clients ou visiteurs s’accompagne d’obligations légales : vous devez
notamment enregistrer les journaux (logs) de connexion et les conserver pendant une année entière.
Si une infraction est commise par l’intermédiaire de votre réseau wifi, les autorités judiciaires peuvent
vous demander ces journaux de connexion.
Tout manquement à l’obligation de conservation des données expose la personne à laquelle incombe cette
obligation aux sanctions visées à l’article L. 39-3 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), soit
un an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour les personnes physiques, et 375 000 euros pour
les personnes morales (en application de l’article 131-38 du Code pénal).
Toutes nos solutions proposées dans le cadre du déploiement du réseau Val de Loire wifi public incluent l’enregistrement des
journaux de connexion : vous êtes donc en totale conformité avec vos obligations légales. En cas de requête des autorités judiciaires,
c’est le SMO Val de Loire Numérique qui fournira directement les éléments demandés à la Justice.

# L’IDÉE SMART
Data Val de Loire : un groupe de travail utilisateurs
Lancée il y a un peu moins d’un an, la plateforme Data Val de Loire restitue, sous forme
de statistiques et de cartographies, des données de connexion anonymisées issues de
l’utilisation des bornes du réseau Val de Loire wifi public, et permet de mieux connaître le
parcours des visiteurs sur le territoire.
Le SMO a réuni mardi 15 mars un groupe d’une quinzaine d’utilisateurs de Data Val de
Loire, représentatifs des différentes catégories d’utilisateurs (agences départementales
et régionales du tourisme, gestionnaires de sites, offices de tourisme…).
L’objectif ? Faire le point sur les usages, les fonctionnalités, l’accompagnement à
l’utilisation, et formuler des propositions d’amélioration. Ce travail se poursuivra courant
2022 pour aboutir à la mise en ligne d’une version 2 de Data Val de Loire à l’automne.
L’un des enjeux de ce groupe de travail est également de valoriser au mieux le potentiel
de services offert par la plateforme Data Val de Loire.

# LA PHOTO
Les 17 et 22 mars derniers, le SMO Val de Loire Numérique participait
aux Carrefours du tourisme organisés par les Agences de développement
touristiques de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire pour présenter le projet Val
de Loire wifi public ! L’opportunité de rencontrer de nombreux professionnels
du tourisme et de leur présenter la solution “surbox”, qui permet aux gîtes,
chambres d’hôtes, restaurants, cafés… de proposer un accès wifi gratuit et
sécurisé à leurs clients.

CARREFOUR DU TOURISME

Pour en savoir plus sur la solution “surbox”
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