
 

 

 
 
 
 
8H30 – 9H00  Accueil des participants 
 
 
9H00 – 9H15  Allocution d’accueil de Jean-Ludovic Silicani, président de l’ARCEP 
 
 

 
 
 
Le secteur des communications électroniques se caractérise par un haut degré d’innovation 
technologique. L’année 2013 n’a pas dérogé à la règle et a connu son lot de « perturbations  
innovantes », porteuses d’autant de solutions nouvelles que de défis à relever pour les acteurs du 
secteur. Ainsi, la technologie VDSL2 a été introduite sur la boucle locale de cuivre, sur l’ensemble du 
territoire le 1er octobre et certains équipementiers et opérateurs ont mis en exergue les bénéfices 
supposés du FttDP (Fibre to the distribution point). Les technologies mobiles n’ont pas été en reste en 
2013 avec les premiers déploiements à grande échelle de la 4G. Toutes ces évolutions, sources 
d’opportunités pour les territoires et les usagers, révèlent aussi la complexité des décisions 
stratégiques à prendre par les acteurs sur le long terme.  
Fin 2013, au regard des perspectives de déploiements prévues pour les territoires, quel impact ces 
nouvelles technologies ont-elles pour les acteurs de déploiement FttH (opérateurs et collectivités) ?  
 

- Yves Krattinger, Président du Conseil général de la Haute-Saône, Sénateur, Président de 
la Commission « Aménagement du territoire, Transports, Infrastructures et NTIC » de 
l'Assemblée des départements de France (ADF) 

- Yves Rome, Président du Conseil général de l’Oise, Sénateur, Président de l’AVICCA 
- Didier Casas, Secrétaire général, Bouygues Telecom 
- Olivier Henrard, Secrétaire général, SFR 
- Louis de Franclieu, Vice-président, Lantiq 
- Jean-François Bureau, Directeur des affaires institutionnelles et internationales, Eutelsat 

 
 
Echanges entre les intervenants et questions de la salle  

 
 
10H30 – 11H00 Pause 
  

Programme du GRACO Plénier  
 

4 DECEMBRE 2013 

Amphithéâtre de la MGEN, 3 square Max Hymans, Paris (15
ème

) 

Pour s’inscrire : Anouk.Arzur@arcep.fr  

9H15 – 10H30 Table ronde n°1, animée par Pierre-Jean Benghozi, membre du collège de l’ARCEP 

 
Définir une politique locale d’aménagement numérique du territoire  

en saisissant les opportunités des nouvelles technologies 

mailto:Anouk.Arzur@arcep.fr


 

 
 
 
Quatre ans après leur création, les schémas directeurs numériques d’aménagement du territoire ont 
constitué le premier outil indispensable au dialogue entre les opérateurs et les pouvoirs publics sur le 
sujet des infrastructures numériques. Echanger, se concerter puis se coordonner pour construire 
ensemble une politique locale d’aménagement numérique cohérente et efficace au service des 
citoyens : une ambition aujourd’hui largement partagée par les acteurs et soutenue par l’Etat 
L’apparition des zones d’intervention privée et leur consolidation par la signature de conventions 
poursuit la dynamique d’engagement réciproque des acteurs. 
Indispensable, la complémentarité des actions publiques et privées doit désormais trouver son 
rythme de croisière en maintenant un dialogue permanent entre les acteurs dans le souci constant 
de l’adéquation avec les besoins des usagers sur les territoires. 
Comment les collectivités territoriales envisagent-elles les déploiements de réseaux et les usages 
associés en cohérence avec les opérateurs privés ? Comment les opérateurs d’infrastructures ou de 
services se positionnent-ils par rapport aux RIP très haut débit ? 

 
 

- Pierre Mirabaud, Président du comité de concertation France très haut débit 
- Gilles Quinquenel, Président de Manche Numérique 
- Akim Oural, Conseiller à la Communauté urbaine de Lille Métropole 
- Pierre Louette, Secrétaire général, Orange 
- Laurent Laganier, Directeur de la réglementation et des relations avec les collectivités, 

Iliad Free 
- Philippe Le Grand, Vice-président, groupe Nomotech 
- Jerôme Yomtov, Secrétaire général, Numericable Group 

 
 
Echanges entre les intervenants et questions de la salle  

 
12H15 – 12H30 Présentation par Paul Champsaur, Président de l’Autorité de la statistique 

publique, de la mission qui lui a été confiée par la ministre Fleur Pellerin 
 
12H30 – 12H45 Conclusion des travaux par Jean-Ludovic Silicani, Président de l’ARCEP 
 
 

11H00 – 12H15 Table ronde n°2, animée par Philippe Distler, membre du collège de l’ARCEP 

 
Assurer, dans la confiance et de façon durable, la gouvernance locale 

du déploiement des réseaux et des services 


