
ÉQUIPEMENT ET FINANCEMENT DES ACTEURS

PASSEPORT INCLUSION NUMÉRIQUE

Objectifs

Faciliter la connexion à Internet des foyers et des en-
treprises.

Principe

Subvention financière d’un montant de 450 Eu-
ros maximum permettant l’acquisition d’un kit de 
connexion à Internet. 

Public cible

Particuliers et entreprises du Loir-et-Cher ne dispo-
sant pas d’un débit descendant d’au moins 8 Mbit/s 
et non encore raccordables à la fibre, situés sur le pé-
rimètre d’intervention du Syndicat Mixte Ouvert Val 
de Loire Numérique et n’ayant jamais bénéficié d’un 
dispositif de soutien équivalent dans le passé.

Contexte

En attendant l’arrivée de la fibre et afin de répondre 
aux besoins urgents ou particuliers des entreprises 
et des habitants situés dans le périmètre du Syndi-
cat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique (SMO), une 
solution de financement est proposée pour leur per-
mettre d’accéder à une connexion Internet.

Déroulement de l’action 

Pour être éligibles à cette subvention, les deman-
deurs doivent remplir les conditions cumulatives sui-
vantes :
- Ne pas disposer d’un débit Internet descendant d’au 
moins 8 Mbit/s et ne pas être raccordable à la fibre
- L’adresse d’installation doit être située dans le pé-
rimètre d’intervention du SMO (hors agglomérations 
de Blois, Vendôme, Romorantin-Lanthenay et Tours)
- Ne jamais avoir bénéficié d’un dispositif de soutien 
équivalent dans le passé

Les demandeurs remplissent ensuite un formulaire 
d’éligibilité soumis au SMO. Après accord du SMO, 
les demandeurs souscrivent à l’offre de leur choix. 
Trois solutions techniques sont proposées :
- La solution satellite,
- La solution 4G fixe,
- La solution radio (disponible uniquement pour l’In-
dre-et-Loire)

Une fois l’installation réalisée, les demandeurs ren-
voient au SMO le formulaire de subvention accom-
pagné des pièces justificatives.
Le SMO procède alors au versement de la subven-
tion.

Les demandes se font via Internet sur le site : www.
valdeloirenumerique.fr ou par courrier à :
Syndicat Mixte Ouvert 
Val de Loire Numérique
Hôtel du département
Place de la République
41020 Blois Cedex

Pour en savoir plus : 

www.valdeloirenumerique.fr

Contact

Gaëtan Grève
Syndicat Mixte Ouvert 
Val de Loire Numérique 

ggreve@valdeloirenumerique.fr
passeport@valdeloirenumerique.fr

02.54.58.44.39.

CARTE D’IDENTITÉ

Porteur du projet :
Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique

Date de début de l’action : 
Janvier 2017.


