
Le Wi-Fi gratuit dans les parcs, les places, les bibliothèques, les mairies, etc. grâce à l’Union européenne

COMMENT CELA FONCTIONNERA-T-IL?

120 millions d’euros de l’UE sous 
forme de coupons

- 1 -
ENREGIS-
TREMENT 

téléchargement/
mise à jour 
des pièces 

justificatives 

- 2 -
CANDIDATURE

Les candidatures 
seront traitées selon 

le principe du «premier 
arrivé, premier servi», 

en respectant un 
équilibre géographique

- 3 -
SÉLECTION

désignation des 
bénéficiaires

- 4 -
SIGNATURE

des conventions 
avec les 

communes

- 5 -
INSTALLATION

d’équipement 
Wi-Fi

Un coupon par commune
= 15 000 euros

Au moins 6 000  
à 8 000 localités

Les communes doivent garantir 
l’accès à internet pendant au moins 

3 ans.

Les installations ne peuvent pas 
faire double emploi avec des accès 

Wi-Fi gratuits, privés ou publics, 
existants.

Les réseaux financés par WiFi4EU 
doivent être gratuits, sans publicité et 

sans réutilisation des données à des fins 
commerciales.

Les communes peuvent choisir 
l’entreprise d’installation de Wi-Fi de 

leur choix.

WiFi4EU

Les communes ou groupements de communes:

QUI EN BÉNÉFICIERA?

QUI PEUT POSER SA CANDIDATURE?

qui souhaitent proposer des 
services publics en ligne: 
administration, santé ou 

tourisme

qui recherchent des financements pour du 
matériel et des équipements et peuvent 

offrir une connexion gratuite à leurs 
citoyens pendant plusieurs années.

Tout le monde: WiFi4EU offrira un accès internet aux usagers et 
visiteurs des principaux lieux publics (parcs, places, bibliothèques, 
bâtiments publics, etc.), dans toute l’UE.

7 novembre 2018  
Lancement du premier appel

2 800 coupons attribués

42 millions d’euros de budget

La participation à l’appel a été massive
21 500 enregistrements

13 200 candidatures

3 500 candidatures dans les 5 premières 
secondes

Tous les pays ont atteint le minimum  
de 15 coupons*

LE PREMIER APPEL 
EN CHIFFRES

COMMENT POSER SA CANDIDATURE?

#DSM  #WIFI4EU  
MARCHÉ UNIQUE NUMÉRIQUE

*À l’exception de l’Islande
Dans le cadre de ce deuxième appel, 3 400 
coupons pourront être remportés par les 

premières communes qui se porteront candidates. 

 

WWW.WIFI4EU.EU

COUPON WIFI4EU 

15 000 EUROS


