
 

8h3

 

9h30 
des territoires et des 

 

 
9h45 -10h50
 
Animation de la table ronde
 
Intervenants

 Didier CASAS
 Annie GENEVARD, 

(Association Nationale des É

Grand Auditorium de la Bibliothèque François Mitterrand

8h30 – 9h20 : Café d’accueil / s

9h20 : Accueil –

 : Introduction –
des territoires et des 

10h50 : Table ronde - 

Animation de la table ronde

Intervenants : 

Didier CASAS, Président de la F
Annie GENEVARD, Vice-
(Association Nationale des É

La régulation au service des territoires connectés

« 
Conférence annuelle Territoires Connectés

Grand Auditorium de la Bibliothèque François Mitterrand
 Quai François

de 9h20

Café d’accueil / stands d’information thématiques

– Sébastien SORIANO, Président de l’Arcep
 

– Jacqueline GOURAULT, Ministre de la cohésion 
des territoires et des relations avec les 

Table ronde - La couverture mobile du territoire

Animation de la table ronde : Joëlle COTTENYE

, Président de la Fédération Française des 
-présidente de l’Assemblée nationale,

(Association Nationale des Élus de Montagne)

La régulation au service des territoires connectés

 Engagement
Conférence annuelle Territoires Connectés

Grand Auditorium de la Bibliothèque François Mitterrand
Quai François-Mauriac, 

e 9h20 à 13h00, le 26 mars 2019
(Accueil dès 8h30

 

tands d’information thématiques

Sébastien SORIANO, Président de l’Arcep

Jacqueline GOURAULT, Ministre de la cohésion 
relations avec les collectivités territoriales

ouverture mobile du territoire

OTTENYE, membre du Collège de l’

rançaise des Télécoms
présidente de l’Assemblée nationale, 

lus de Montagne) 

La régulation au service des territoires connectés

Engagement » 
Conférence annuelle Territoires Connectés

Grand Auditorium de la Bibliothèque François Mitterrand
Mauriac, 75013 Paris

à 13h00, le 26 mars 2019
(Accueil dès 8h30) 

tands d’information thématiques 

Sébastien SORIANO, Président de l’Arcep 

Jacqueline GOURAULT, Ministre de la cohésion 
collectivités territoriales 

ouverture mobile du territoire  

embre du Collège de l’Arcep  

élécoms 
 Présidente de l’ANEM

La régulation au service des territoires connectés 

 
Conférence annuelle Territoires Connectés 

Grand Auditorium de la Bibliothèque François Mitterrand 
75013 Paris 

à 13h00, le 26 mars 2019 

 

Jacqueline GOURAULT, Ministre de la cohésion  
 

Présidente de l’ANEM 

 

 

 

11h25
 
Animation de la table ronde
l’Arcep
 
Intervenants

 

 

 
 

 

 Hervé MAUREY, Sénateur
du territoire et du développement durable du Sénat

 Laurent ROJEY, Directeur

10h50 – 11h

11h10 : 

11h25 – 12h30 : Table

Animation de la table ronde
l’Arcep  

Intervenants : 

 Françoise BRUNETEAUX
du syndicat mixte SUD

 Christophe COULON, 
syndicat mixte La Fibre numérique 59/62

 Nicolas GUÉRIN, Secrétaire général du groupe
 Éric JAMMARON, Directeur général délégué d’Axione

12h30 : Conclusion 
ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement

Sénateur de l’Eure, Président 
du territoire et du développement durable du Sénat

Directeur de l’Agence du Numérique

11h10 : Pause-café / stands d’information thématiques

: Témoignage – Franck 
de la région

Table ronde - Le déploiement du 

Animation de la table ronde : Monique LIEBERT

Françoise BRUNETEAUX, Vice-présidente de 
SUD – PACA THD  

Christophe COULON, Vice-président de la Région Hauts
syndicat mixte La Fibre numérique 59/62

Secrétaire général du groupe
Directeur général délégué d’Axione

Conclusion – Julien DENORMANDIE, 
ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement

, Président de la Commission de l'Aménagement 
du territoire et du développement durable du Sénat 

de l’Agence du Numérique 
 

café / stands d’information thématiques
 

Franck LEROY, Vice
la région Grand Est 

Le déploiement du 

IEBERT-CHAMPAGNE

présidente de la Région SUD 

président de la Région Hauts-
syndicat mixte La Fibre numérique 59/62 

Secrétaire général du groupe Orange 
Directeur général délégué d’Axione 

 

Julien DENORMANDIE, Ministre auprès de la 
ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement
 

Commission de l'Aménagement 

café / stands d’information thématiques

, Vice-Président  

Le déploiement du très haut débit fixe

CHAMPAGNE, membre du Collège de 

la Région SUD – PACA, Vice-présidente 

-de-France, Président du 

Ministre auprès de la 
ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement

 

Commission de l'Aménagement 

café / stands d’information thématiques 

 

rès haut débit fixe  

embre du Collège de 

présidente 

France, Président du 

Ministre auprès de la 
ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement 


