CO MMUNI QUE DE P RE S S E
Passy, le 04 septembre 2015

LA

C OMMUNAUTE DE COMMUNES SE MOBILISE
POUR SECURISER LE WIFI PUBLIC

A l’heure où les smartphones et les tablettes sont omniprésents dans le quotidien de chacun, la
Communauté de Communes souhaite sécuriser l’accès Internet public. Elle a candidaté à un appel à
projet européen visant à fournir plus de Wi-Fi public sécurisé. Ce projet est présenté dans le
programme européen HORIZON 2020 pour la recherche et l’innovation, sur la sécurité Internet. La
réponse est attendue avant la fin janvier 2015.
« Il est important que notre intercommunalité s’investisse dans les nouvelles technologies. Elle a un
rôle à jouer pour développer l’accès numérique du territoire. Je remercie d’ailleurs Jean-Marc
Seigneur, Docteur en Informatique à l’Université de Genève, le coordinateur scientifique et technique
du projet, qui a pensé à notre collectivité pour prendre part à un projet », explique Georges MORAND,
Président de la Communauté de Communes Pays Mont Blanc.
La Communauté de Communes Pays du Mont Blanc s’engage pour installer et tester de nouveaux
hotspots sécurisés. Au total, ce serait plus de 500 000 euros de subvention pour la CCPMB qui
permettrait aux usagers de surfer sur Internet depuis de nouveaux réseaux Wi-Fi partagés en toute
sécurité. Ces accès plus sécurisés évitent aux utilisateurs de se faire attaquer en passant par de faux
réseaux Wi-Fi piégés.
Dans ce projet, l’intercommunalité s’est rapprochée et mobilisée aux côtés de partenaires
internationaux. Ils sont originaires :
 d’Irlande, Telecommunications Software & Systems Group, Waterford Institute of Technology,
 du Portugal, Caixa Magica Software, AMA (Agence pour la Modernisation de l’Administration entité publique) et la ville de Guimarães,
 d’Italie, Level7 (fournisseur d'accès Internet) et le port maritime de Palerme,
 d’Espagne, FON (fournisseur de plus de 15 millions d'hotspots dans le monde),
 de Suisse, l’Université de Genève,
 et de France, outre la CCPMB, Access Diffusion et Ucopia Communications.
Notre territoire bénéficierait d’un rayonnement international en étant un des premiers territoires du
monde à déployer du Wi-Fi Hotspot 2.0 et partagé plus sécurisé sans que l'utilisateur n'ait à payer un
VPN ou autre mécanisme de sécurité difficile à installer et gérer, un vrai progrès pour tous les
mobinautes.
« Ce projet très novateur permettrait d’offrir un accès Wi-Fi gratuit élargi aux touristes et habitants du
territoire du Mont-Blanc sans que l'intercommunalité ait à payer les coûts de déploiement et de
gestion. En effet, ces frais seraient intégralement pris en charge par la Commission Européenne.
Nous espérons que notre projet sera retenu pour valoriser notre territoire », commente Georges
Morand, Président de la Communauté de Communes.
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