Groupe d’échange entre l’ARCEP, les collectivités territoriales et les opérateurs

PROGRAMME DU GRACO TECHNIQUE

30 MARS 2016
Amphithéâtre de la MGEN - 3, square Max Hymans - Paris 15
Pour vous inscrire, veuillez vous adresser à delphine.fraboulet@arcep.fr

Programme de la matinée (9h00 - 12h30) [RÉSERVÉ AUX COLLECTIVITÉS]
09h00 - 09h30

Accueil

09h30 - 10h30

Points d’actualité sur les communications électroniques







Marché fixe
Marché mobile
Chantier de la boucle locale radio (BLR)
Chantiers relatifs au service universel
Orange : rappels concernant l’arrêt progressif du RTC

10h30 - 12h30

Présentation de travaux concernant les RIP

 Hébergements de NRO dans les NRA

 Travaux de l’Arcep
 Orange : présentation de la nouvelle offre d’hébergement au NRA
 Point sur le suivi réglementaire des RIP FttH
 Evolution de la régulation du marché entreprise

Pause déjeuner (libre)

Groupe d’échange entre l’ARCEP, les collectivités territoriales et les opérateurs

Programme de l’après-midi (13h30 - 16h30)
[OUVERT AUX OPÉRATEURS ET AUX CABINETS D’ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE]

13h30 - 14h00

Accueil café

14h00 - 16h30

Table ronde :

COUVERTURE MOBILE : ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES
Avec l’explosion des usages mobiles, la couverture des territoires en téléphonie mobile devient
aujourd’hui une exigence de tous les usagers. Facteur de désenclavement et d’attractivité, elle est un
point d’attention majeur des collectivités, en particulier les plus isolées. La couverture mobile
constitue donc aujourd’hui un enjeu national d’aménagement du territoire et nécessite des actions
coordonnées de l’ensemble des acteurs.
Les investissements réalisés par les opérateurs pour déployer leurs réseaux mobiles et l’implication
conjointe des collectivités et des services de l’Etat ont permis de faire progresser la couverture
mobile sur le territoire français, notamment dans le cadre du programme « zones blanches centresbourgs ». Aujourd’hui de nouvelles questions apparaissent : quelles bonnes pratiques tirer des
actions menées ces 10 dernières années ? Quel rôle les opérateurs comptent-ils jouer à l’avenir?
Quels sont aujourd’hui les leviers de l’action publique en faveur du développement équilibré des
territoires ?
L’objectif de cette table-ronde est de dresser un panorama des différents leviers que peuvent
actionner les différents acteurs pour assurer la couverture mobile du territoire : obligations de
couverture imposées aux opérateurs, cartes de couverture, achèvement du programme zones
blanches centres-bourgs, mise en place d’un guichet pour identifier et couvrir 800 sites prioritaires,
mutualisation des réseaux, déploiement de la 4G, etc.
Les intervenants et la salle pourront ainsi partager leurs expériences et échanger sur les défis à venir
de la couverture mobile du territoire français.
Intervenants :
 Direction générale des entreprises - Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du

Numérique
 Mission Très Haut Débit - Agence du Numérique
 Arcep
 Représentant des associations de collectivités
 Fédération française des télécoms

