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> Action visant à établir un réseau
régional mutualisé d'interconnexions à
très haut débit et hautement sécurisé,
notamment grâce à l’achat d’IRU (droits
irrévocables d’usages) et tout équipement
nécessaire au bon fonctionnement des
sites géographiques à raccorder,

Le porteur de 
projet devra 
démontrer a 
minima la mise en 
place de nouveaux 
services et/ou 
usages,  leur 
évolution pour 
étendre l'offre de 
service ou leur 
création lorsqu'ils 
ne sont pas 
existants.
La priorité sera 
portée sur les 
projets présentant 
un caractère 
structurant et à 
impact fort à 
l’échelle régionale.

Dépenses 
éligibles 
-Prestations, 
-Investissements 
matériel et 
immatériel, 

Dépenses 
inéligibles 
- Dépenses de 
personnel

Pas d’OCS

Typologie d’actions Critères de
sélection

Critères d
éligibilité OCS

> Action de développement de
datacenters régionaux hautement
mutualisés sécurisés

Présentation de
l’Objectif spécifique
En articulation avec les autres politiques européennes, nationales, régionales et locales,
cet objectif spécifique permettra à la Nouvelle-Aquitaine de répondre aux enjeux de
développement des services numériques par la mutualisation régionale des réseaux en
fibre optique, en proposant aux communautés utilisatrices une sécurisation renforcée et
un haut niveau de performance. Pour atteindre cet objectif, il s’agit d'interconnecter les
différents sites géographiques des établissements d'enseignement et de recherche, des
établissements de santé, des collectivités territoriales et de leurs groupements, etc.
Cela conduira également à une plus grande maitrise des budgets informatiques, en
passant d’une logique de fonctionnement à une logique d’investissement.
L’interconnexion des écosystèmes numériques appelle aussi à l’existence d’infrastructure
régionale d’hébergement de données publiques souveraines et hautement sécurisées à
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.

Dépenses 
éligibles : 
- Prestations,
-Investissements 
matériel et 
immatériel, 
-Dépenses de 
personnel
- Travaux



Bénéficiaires

Associations, groupement de coopération, GIE, GIP.
Collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes.
Etablissements publics.
Fondations.
Universités
Associations

Indicateurs

> Indicateurs de réalisations : 
- RSO07 – Infrastructures numériques hautement sécurisées à dimension régionale 

 Indicateurs de résultat :

- RSR05 – Sites connectés à un réseau sécurisé à haut débit

Contacts

ue.numerique@nouvelle-aquitaine.fr


