Internet des objets : inventer une régulation pro-innovation
Conférence de l’Arcep - 7 novembre 2016, Paris
PROGRAMME
Cette conférence est l’aboutissement d’un travail collaboratif entre plusieurs administrations concernées :
ANFR, ANSSI, CNIL, DGALN, DGE, France Stratégie et l’Arcep.
A cette occasion, deux documents de synthèse sont publiés :
 un livre blanc visant à préparer la révolution de l’internet des objets, fruit de ce travail
collaboratif, et du dialogue mené avec une soixantaine d’acteurs de l’écosystème,
 une feuille de route concernant plus particulièrement l’Arcep, avec pour objectif
d’accompagner le développement des réseaux de l’internet des objets.

9H00-9H15 :

Introduction par Sébastien Soriano, président de l’Arcep

9H15-9H45 :

Keynote / L’internet des objets : un enjeu stratégique européen
Avec la volonté d’inscrire sa réflexion à l’échelle européenne, voire internationale,
l’Arcep est attentive aux travaux menés par la Commission européenne sur
l’internet des objets.


9H45-10H30 :

Pearse O'Donohue, Director, Future Networks Directorate

Table ronde / Tout connecter : est-ce bien raisonnable ?
Parce que l’internet des objets propose de nouveaux services et génère des
volumes de données inédits, les problématiques sont multiples : technologiques
bien sûr, mais aussi sociétales et économiques. Quid des données personnelles ?
De la sécurité des réseaux ? Peut-on et doit-on tout connecter ?
Animée par Pierre-Jean Benghozi, membre du collège de l’Arcep
Avec :
 Laurence Allard, maître de conférences en sciences de la
communication, IRCAV-Paris 3 / Lille 3
 Dominique Boullier, sociologue spécialiste des usages du
numérique, directeur du Social Media Lab de l’École
Polytechnique Fédérale de Lausanne
 Christian Daviot, chargé de mission stratégie à l’ANSSI
 Olivier Desbiey, chargé d'études prospectives à la CNIL

10H30-11H00 :

Keynote / Le point de vue de la représentation nationale


11H30-12H15 :

Patrick Chaize, sénateur de l'Ain, président de l’AVICCA

Table ronde / L’internet des objets : jardin à l’anglaise ou à la
française ?
Pour faciliter l’émergence de l’internet des objets, deux approches peuvent être
envisagées. Pour certains, l’innovation doit être encouragée en laissant le champ
libre au foisonnement d’initiatives ; pour d’autres, l’absence de normalisation peut
conduire à un morcellement de l’écosystème. Alors que l’internet des objets est
encore émergent, faut-il d’ores et déjà travailler à l’élaboration de normes pour
structurer le marché ou faut-il laisser l’écosystème se développer de lui-même ?
Animée par Sylvain Loizeau, chef de l’unité « spectre, technologies et
innovation » à l’Arcep, en charge du projet Internet des objets
Avec :
 Michel Cornet, directeur du département « Son & Maison
connectée » chez Darty
 Xavier Drilhon, directeur délégué chez Sigfox
 Sébastien Kaiser, directeur connectivité & réseaux chez SNCF
 Daniel Pataki, vice-président pour les affaires règlementaires de
GSMA

12H15-12H45 :

Conclusion par Sébastien Soriano, président de l’Arcep

