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2010 : établir son projet Très haut débit

Diaporamas des intervenants 

L’Avicca a organisé une journée de formation à destination des collectivités le 30 mars à 
Paris, après son Assemblée générale, intitulée "2010 : établir son projet Très haut 
débit".

Cette formation a rassemblé 360 personnes inscrites à la formation :  
 241 structures représentées  
 41 opérateurs, équipementiers, conseils  
 10 services et autorités de l’Etat, associations de collectivités  
 190 collectivités :

92 Villes et intercommunalités•
59 Départements, syndicats mixtes départementaux•
18 Syndicats d’électricité départementaux•
15 Régions, syndicats mixtes régionaux•
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Contexte et objectif

Le Très haut débit est désormais reconnu comme un enjeu majeur d’aménagement du 
territoire. Le cadre d’action des collectivités se précise de mois en mois :  

 le régulateur doit boucler les règles de mutualisation de la fibre pour la mi-2010 et les 
règles pour la "montée en débits" par action sur la boucle locale cuivre ;  

 la loi contre la fracture numérique lance l’établissement des schémas directeurs 
territoriaux, qui ouvriront droit au fonds de soutien ;  

 les arrêtés publiés en janvier vont permettre de connaître les réseaux existants ;  
 les premiers moyens financiers de l’Etat vont être disponibles via la mobilisation du 

Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel 
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grand emprunt ;  
 l’appel à projet du gouvernement va pousser les opérateurs à dévoiler leurs projets 

réels...et, en creux, ce qui ne se fera pas sans intervention publique locale dans un délai 
raisonnable ;  

 les collectivités qui ne veulent pas voir écrémer leur territoire sur les zones rentables 
vont accélérer leurs projets ;  

 le label "zone d’activités très haut débit" va mettre en lumière les ZA équipées...et celles 
qui ne le sont pas ;  

 les possibilités de mobilisation des réseaux câblés pour passer au très haut débit se 
précisent ;  

 ...

Pour beaucoup de collectivités, l’année 2010 sera consacrée à :  
 connaître les coûts de déploiement de la fibre sur leur territoire, ou de solutions 

palliatives pour monter en débit ;  
 évaluer les possibilités de déploiements par les opérateurs privés et les péréquations 

possibles entre zones plus ou moins rentables ;  
 ouvrir des discussions politiques entre collectivités d’un même territoire pour déterminer 

leur articulation (priorités, financements, maîtrise d’ouvrage...).

L’objectif de la journée est de leur permettre d’engager ces actions dans les meilleures 
conditions.

Retour au sommaire

Programme
Travailler dans le cadre existant et sur son amélioration  
Intervenant : Yves ROME, Président - Avicca

|Lire à l’écran|

Établir son projet dans un contexte en mutation rapide  
Intervenant : Patrick VUITTON, Délégué général - Avicca

|Lire à l’écran|Télécharger le diaporama (pdf) |

Impacts micro et macro-économiques des réseaux  
Intervenant : Hélidéo COSTA-ELIAS, Chef de service Département Développement 
Numérique des Territoires – Caisse des dépôts

|Lire à l’écran|Télécharger le diaporama (pdf) |

Les projets des collectivités dans le cadre des futurs appels à projets Très haut débit  
Intervenant : Jérôme COUTANT, Conseiller de Monsieur le Ministre de l’Espace rural et 
de l’Aménagement du Territoire

|Lire à l’écran|

État d’avancement des projets Très haut débit  
Intervenant : Thierry JOUAN, Chargé de mission - Avicca

|Lire à l’écran|Télécharger le diaporama (pdf) |

Équation économique du Très haut débit, impacts de la typologie de l’habitat  
Intervenant : Laurent LAGANIER, Directeur de développement - Tactis

|Télécharger le diaporama (pdf) |
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Se projeter vers le Très haut débit : retours d’expériences de collectivités

L’Association des Villes et Collectivités 
pour les Communications électroniques 
et l’Audiovisuel regroupe 195 adhérents 
soit 50 Villes, 55 Communautés urbaines 

ou d’agglomérations, 20 syndicats de 
communes, 51 structures 

départementales et 19 régionales, soit 
plus de 59.000.000 d’habitants.
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http://www.avicca.org/IMG/pdf/6-_AVICCA_TJ.pdf
http://www.avicca.org/FORM-2010-Les-projets-des.html
http://www.avicca.org/FORM-2010-Etat-d-avancement-des.html
http://www.avicca.org/IMG/pdf/3-_CDC.pdf
http://www.avicca.org/FORM-2010-Impacts-micro-et-macro.html
http://www.avicca.org/IMG/pdf/2-_AVICCA_PV.pdf
http://www.avicca.org/FORM-2010-Etablir-son-projet-dans.html
http://www.avicca.org/FORM-2010-Travailler-dans-le-cadre.html


Vision politique, étude stratégique, étude d’ingénierie en vue du schéma directeur  
Intervenants pour le Conseil général de la Seine-et-Marne :  

•

 Bertrand CAPARROY, Vice-président  
 Philippe DE GUIBERT, Directeur général adjoint

|Lire à l’écran|Télécharger le diaporama (pdf) |

Clarification des rapports avec les réseaux câblés et montée en débit sur FTTH  
Intervenant pour la Communauté Urbaine du Grand Nancy :  

•

 Aline-Sophie MAIRE, Vice-présidente déléguée à l’agglomération numérique

|Lire à l’écran|Télécharger le diaporama (pdf) |

Schéma de cohérence, schéma directeur, schémas d’ingénierie, SIG régional  
Intervenant : Gabriel GOUDY, Chargé de mission TIC – Conseil régional 
d’Aquitaine

•

|Lire à l’écran|Télécharger le diaporama (pdf) |
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Actions à la sous-boucle, connaissance des réseaux

Connaissance des réseaux et des zones de services : vos droits, vos devoirs•
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http://www.avicca.org/IMG/pdf/10-_AQUITAINE_CR.pdf
http://www.avicca.org/FORM-2010-Schema-de-coherence.html
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http://www.avicca.org/IMG/pdf/9-_NANCY_CU.pdf
http://www.avicca.org/FORM-2010-Clarification-des.html
http://www.avicca.org/FORM-2010-Vision-politique-etude.html
http://www.avicca.org/IMG/pdf/8-_CG77.pdf


 Intervenant : Serge PUJOL, PAN Aménagement Numérique des Territoires – CETE de 
l’Ouest - MEEDDM

|Lire à l’écran|Télécharger Le diaporama (pdf) |

* Un schéma d’ingénierie pour assurer une cohérence des travaux (Très haut débit, 
montée en débit, génie civil)  
Intervenant : Catherine TIQUET, Consultante – Qu@trec

|Télécharger le diaporama (pdf) |

Avancement des possibilités d’actions à la sous-boucle et liens avec le Très haut 
débit  

•

 Intervenant : Jean-Luc SALLABERRY, Chargé de mission – Avicca

|

Lire à l’écran|Télécharger e diaporama (pdf) |
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>>> Présentation de quelques structures privées présentes  
>>> Compte-rendu simplifié d’évaluation de la journée

 

 130.2 ko - Evaluation simplifiée 

 

 235.1 ko - Quelques participants privés 
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http://www.avicca.org/IMG/pdf/10_03_FORM_Evaluation_Result.pdf
http://www.avicca.org/IMG/pdf/10_03_FORM_Structures_Privees.pdf
http://www.avicca.org/FORM-2010-Avancement-des.html
http://www.avicca.org/IMG/pdf/13-_AVICCA_JLS.pdf
http://www.avicca.org/IMG/pdf/12-_QU_TREc.pdf
http://www.avicca.org/FORM-2010-Connaissance-des-reseaux.html
http://www.avicca.org/IMG/pdf/11-_CETE.pdf
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