Dans le cadre du sommet « Open Government Partnership », le
CREDO (Cercle de Réflexion et d’Etude pour le Développement de
l’Optique) présente « La Fibre en Mouvement »
Le 8 décembre dans la cour d’honneur du Sénat
de 10h00 à 20h00
Véritable vitrine fonctionnelle et pédagogique d’un réseau FTTH, bénéficiant des dernières avancées
technologiques, le bus du Très Haut Débit permet d’appréhender le fonctionnement (installation,
activation et utilisation) d’un réseau fibre optique, de tester les applications, de découvrir les nouveaux
usages et les potentialités portées par le Très Haut Débit : télémédecine, télétravail, téléformation,
territoires intelligents. Ces exemples concrets et opérationnels présentés dans le Bus démontrent
l’utilisation efficiente du Très Haut Débit.

Développé sous l’égide du CREDO en partenariat avec la Mission France Très Haut Débit, avec le
soutien de la Caisse des Dépôts et avec le concours de la RATP, la « Fibre en Mouvement » est le
fruit d’un travail collaboratif. Les écoles d’ingénieur Télécom SudParis, Télécom Saint-Etienne, des
industriels français et européens et plusieurs start-up ont participé à ce projet.
Sa conception résulte d’un co-développement : les industriels ont travaillé ensemble, et mis en
commun leurs savoir-faire pour développer un système optique, neutre, évolutif, multi-opérateurs et
multi-usages. Il témoigne de l’intérêt d’équiper le territoire national d’une infrastructure fibre optique
homogène, interopérable et durable.
Lancé le 26 août 2015 à RURALITIC, Il sillonne toutes les régions de France à la rencontre des élus
et des acteurs des territoires.
Le CREDO c’est aussi, depuis mars 2015, un « Observatoire des bonnes pratiques du FTTH »
pour s’assurer de la qualité d’exécution des réseaux, de la capacité à supporter les évolutions, de
l’optimisation et l’harmonisation des pratiques, la formation des intervenants et la certification des
entreprises et surtout l’émission régulière de guides de recommandations techniques, 13 en 20
ans, pour éclairer les choix techniques et nourrir les réflexions des acteurs institutionnels.
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