La régulation au service des territoires connectés

« #accélérons »
Conférence annuelle du GRACO
Groupe d’échange entre l’Arcep, les collectivités territoriales et les opérateurs
Amphithéâtre de la MGEN - 3, square Max Hymans - Paris 15

12 décembre 2017
Merci de bien vouloir confirmer votre participation auprès de Delphine Fraboulet (delphine.fraboulet@arcep.fr)

Déroulé de la matinée

8h30
9h00 - 9h15
9h15 - 10h30

Accueil des participants
Introduction – Sébastien SORIANO, Président de l’Arcep
Table ronde 1 – Couverture mobile du territoire : quelles priorités ?

10h30 - 11h00

Pause-café – Stands d’information thématiques

11h00 - 11h15

Témoignage – Juliette JARRY, Vice-présidente déléguée au
numérique de la Région Auvergne Rhône-Alpes

11h15 - 12h30

Table ronde 2 – Déploiement du très haut débit fixe : quelles
garanties pour l’infrastructure du XXIe siècle ?

12h30 - 12h45

Conclusion – Julien DENORMANDIE, Secrétaire d'État auprès du
ministre de la cohésion des territoires
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Introduction – Sébastien SORIANO, Président de l’Arcep

Table ronde 1 - Couverture mobile du territoire : quelles priorités ?
Les réseaux mobiles sont devenus le moyen privilégié des Français pour communiquer et
accéder à Internet. La couverture mobile constitue ainsi un enjeu capital pour
l’aménagement numérique du territoire. Si les déploiements progressent rapidement en 4G
grâce à la mobilisation du secteur et au réveil de l’investissement, il reste encore du chemin
à parcourir : un tiers du territoire métropolitain n’est toujours pas couvert en 4G.
La réattribution des autorisations d’utilisation des fréquences constitue à cet égard un
momentum pour changer d’échelle dans les obligations de couverture des opérateurs
mobiles, comme l’a proposé l’Arcep au Gouvernement. À la demande de celui-ci, l’Autorité,
en concertation avec les collectivités territoriales, a mené des discussions avec les
opérateurs mobiles pour définir de nouveaux objectifs contraignants, au-delà de leurs
trajectoires actuelles de déploiement.
Quelles sont les attentes des utilisateurs et des élus ? Comment empêcher le décrochage de
certains territoires à l’heure de la 4G ? Quelles doivent être les priorités pour 2020 ?

Animation de la table ronde :
Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, Membre du Collège de l’Arcep
Présentation des chantiers de l’Arcep :
Rémi STEFANINI, Directeur mobile et innovation
Intervenants :





Yves KRATTINGER, Président du département de Haute-Saône
Pierre LOUETTE, Président de la Fédération française des télécoms
Sophie PRIMAS, Sénateur des Yvelines, Présidente de la commission des affaires
économiques du Sénat
Mathieu WEILL, Chef du Service de l’économie numérique de la Direction générale des
entreprises
***

Pause-café / stands d’information thématiques




monreseaumobile.fr
le marché « entreprises »
les enjeux de la 5G
***
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Témoignage – Juliette JARRY, Vice-présidente déléguée au numérique de la
Région Auvergne Rhône-Alpes

Table ronde 2 - Déploiement du très haut débit fixe : quelles garanties pour
l’infrastructure du XXIe siècle ?
Déployés dans le cadre du Plan France très haut débit, les réseaux très haut débit
constituent l’infrastructure numérique d’aujourd’hui et de demain. À l’occasion de la
conférence des territoires, le Président de la République a annoncé sa volonté de garantir le
bon haut débit pour tous dès 2020, et le très haut débit pour tous dès 2022. Si les
déploiements de réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné se sont accélérés pour passer
dans une phase industrielle, la couverture du territoire en fibre optique, loin d’être
satisfaisante aujourd’hui, nécessite une mobilisation générale des acteurs engagés, publics
comme privés, dans le cadre du Plan France très haut débit.
Comment faire vivre cette politique d’aménagement numérique du territoire ambitieuse ?
Quelles garanties pour ces réseaux, infrastructure socle de la société numérique ?

Animation de la table ronde :
Martine LOMBARD, Membre du Collège de l’Arcep
Présentation des chantiers de l’Arcep :
Guillaume MELLIER, Directeur fibre, infrastructures et territoires
Intervenants :





Patrick CHAIZE, Sénateur de l’Ain, président de l’AVICCA
Régis TURRINI, Secrétaire général de SFR
Gabrielle GAUTHEY, Directrice des investissements et du développement local de la
Caisse des Dépôts
Christine HENNION, Députée des Hauts-de-Seine

Conclusion – Julien DENORMANDIE, Secrétaire d'État auprès du ministre de la
cohésion des territoires
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