09 30 : Accueil

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

h

10h00 : Ouverture de la journée, mots de bienvenue
- Denis LEROUX, Président du Syndicat mixte
- Etienne DUGAS, Président FIRIP
- Dominique WATEL, Président CREDO
10h30 : Table ronde : « Fibrer la France grâce aux collectivités : l’exemple du Doubs »
animée par Hervé RASCLARD, Délégué Général de la FIRIP
11h45 : Prise de parole de Mme Christine BOUQUIN, Présidente du Département du Doubs

12h15 : Inauguration du raccordement en fibre de la Saline Royale
13h00 : Buffet déjeunatoire et temps de rencontres
14h30 : Table ronde : « Démocratiser la fibre pour les entreprises dans le cadre défini par l’ARCEP »
animée par Michel TRIBOULET, CREDO
15h45 : Allocution de clôture et mots de remerciements
- Denis LEROUX, Président du Syndicat mixte Doubs THD

POUR APPRÉHENDER LE FONCTIONNEMENT D’UN RÉSEAU FIBRE OPTIQUE, VENEZ TESTER LES APPLICATIONS,
DÉCOUVRIR LES NOUVEAUX USAGES ET POTENTIALITÉS OFFERTES PAR LE TRÈS HAUT DÉBIT,

MONTEZ À BORD DU BUS

THD DU CREDO.

L’ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE DE LA SALINE ROYALE

La Fédération des Industriels des Réseaux
d’Initiatives Publiques et ses deux cents entreprises
sont pleinement mobilisées derrière le gouvernement
pour la mise en œuvre de la feuille de route en matière
d’aménagement numérique des territoires. Nous
nous félicitons d’ailleurs d’avoir été entendues par le
Gouvernement, qui confirme son écoute à travers ses
déclarations du 27 septembre, en affichant l’ambition de contraindre
tous les opérateurs déployeurs de fournir des engagements précis et
opposables juridiquement, en zone AMII, à l’instar du modèle des RIP.
Notre mobilisation est totale sur tous les sujets car nous estimons
qu’il faut poursuivre l’élan donné à Épernay et entrer désormais dans
le détail des solutions qui permettront d’accélérer la couverture
numérique du territoire. Nous apportons une contribution active
et visons en particulier la sécurisation des RIP, la facilitation des
déploiements et l’adéquation entre demande et offre sur le marché
de l’emploi et de la formation.
Après le succès de l’Université du Très Haut Débit à Épernay, en
présence du Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Cohésion des
Territoires, Julien DENORMANDIE, la FIRIP est très heureuse d’organiser
cet événement à Arc-et-Senans en partenariat avec Doubs THD, Altitude
Infrastructure, le CREDO et la Caisse des Dépôts et Consignations,
en présence de Patrick CHAIZE Président de l’AVICCA, Marie-Noëlle
BATTISTEL Présidente de l’ANEM et de Pierre Jean BENGHOZI membre du
Collège de l’ARCEP. Nous allons échanger autour de deux tables rondes
ancrées dans l’actualité et célébrer ensemble un événement historique :
le raccordement à la fibre optique de la Saline Royale.

Etienne DUGAS,
Président FIRIP

Cinq ans après l’adoption à l’unanimité du Schéma
Directeur D’Aménagement Numérique par le
Département, que de chemin parcouru et de fibre
optique déployée sur le territoire du Doubs pour
accompagner et anticiper ce que Jeremy RIFKIN définit
très justement comme la « Troisième Révolution
Industrielle ».
La couverture numérique par la fibre jusqu’au domicile et jusqu’à
l’entreprise est la priorité du Département et des intercommunalités
réunis au sein du Syndicat mixte Doubs THD, dans une gouvernance
partagée, conjointe et solidaire, bénéficiant du soutien financier de l’État
et la Région Bourgogne-Franche Comté.
Nous développons et défendons depuis l’origine un modèle de
réseau public neutre, ouvert et activé au service de l’ensemble de
la population, sans exclusion, et de tous les acteurs économiques, des
plus grands aux plus petits. Les collectivités s’engagent, prennent des
risques, mais seront aussi redevables devant leurs citoyens, aussi faisonsleur confiance !
Sur la lancée d’une 1ère phase du projet qui permet d’ores-et-déjà à
25 000 locaux d’être raccordés au Gigabit/seconde et qui s’achèvera
début 2018 avec 35 000 prises, le programme de déploiement Doubs
THD se poursuit activement pour viser une couverture exhaustive de la
zone d’intervention publique au plus tard d’ici 7 ans, et si possible avant.

Denis LEROUX
Vice-président du Département en charge du
développement numérique du territoire,
Président du Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit

Après avoir sillonné les routes de France ces deux dernières années, le « Bus du Très haut Débit » du CREDO fait escale à
Arc-et-Senans dans un site historique unique au monde pour une grande journée sur le Numérique. La démonstration FTTH
présentée dans le bus, témoigne de l’intérêt d’équiper tout le territoire d’une infrastructure fibre optique pérenne,
porteuse d’innovations, répondant aux besoins d’avenir et propice au développement de nouveaux usages.
La pérennité, l’interopérabilité des réseaux construits et la qualification des personnels sont pour le CREDO des préoccupations
majeures et essentielles pour la réussite du plan France Très Haut Débit, c’est un modèle français exportable largement détaillé
dans notre nouveau guide FTTH qui paraîtra en novembre. Le CREDO se félicite de la volonté du nouveau gouvernement
d’accélérer le plan en utilisant un mix technologique, sachant que la couverture à 100% en fibre optique doit rester l’objectif
à atteindre pour une totale égalité des territoires.

Dominique WATEL,
Président du Cercle de Réflexion et d’Etude pour le Développement de l’Optique (CREDO)

Table ronde à 10h30

Table ronde à 14h30

« FIBRER LA FRANCE GRÂCE AUX COLLECTIVITÉS :
L’EXEMPLE DU DOUBS »

« DÉMOCRATISER LA FIBRE POUR LES ENTREPRISES
DANS LE CADRE DÉFINI PAR L’ARCEP »

animée par Hervé Rasclard, Délégué Général de la FIRIP

animée par Michel Triboulet, CREDO

- Denis LEROUX, Vice-Président du département et
Président du Syndicat mixte Doubs THD
- Patrick CHAIZE, Sénateur de l’Ain et Président de l’AVICCA
- Annie GENEVARD, Députée et Secrétaire générale de
l’ANEM
- Antoine DARODES, Directeur de l’Agence du numérique
- Etienne DUGAS, Président FIRIP
- David EL FASSY, PDG Altitude Infrastructure
- Gaël SERANDOUR, Responsable du Domaine
Infrastructures Numériques de la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC)

- Pierre-Jean BENGHOZI, Membre du Collège de l’Autorité
de Régulation des Communications Électroniques
et des Postes (ARCEP)
- Michel COMBOT, Directeur de la Fédération Française
des Télécoms (FFT)
- Denis BASQUE, Directeur du contrôle financier
et des affaires réglementaires de KOSC
- Pascal CAUMONT, Vice-Président de la FIRIP et Directeur
Général d’ADISTA
- Patrick MOLINOZ, Vice-président de la région en charge
du développement numérique des territoires
- Nicolas GUILLAUME, Représentant de l’Association des
Opérateurs Télécoms Alternatifs (AOTA)

