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Programme de la matinée (9h00 – 12h30)  
[RÉSERVÉ AUX COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS DE COLLECTIVITÉS ET SERVICES DE L’ÉTAT] 

 
 9h00 – 9h30   Accueil 

 
 9h30 – 10h45   Points d’actualité sur les communications électroniques 

 

 Marché mobile [Arcep]  
 Marché fixe [Arcep] 
 Les orientations du gouvernement sur le Plan France Très Haut Débit  [Agence du numérique] 
 Point d’information sur le projet de loi ELAN [DGE/SEN]  

 

 10h45 – 12h20  Présentation des chantiers de l’Arcep  
 

 Mise en œuvre des analyses de marchés fixes (génie civil, fibre, entreprises) 
 Outils cartographiques des réseaux fixes  
 Suivi des engagements L.33-13 CPCE des opérateurs Orange et SFR  
 Recommandation sur la cohérence des déploiements FttH  

 
 12h20 – 12h30  Point d’étape sur l’arrêt du RTC [Arcep]  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pause déjeuner (libre) 

 
 
 

LA RÉGULATION AU SERVICE DES TERRITOIRES CONNECTÉS 
GRACO TECHNIQUE 

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

 

12 septembre 2018 
Amphithéâtre de la MGEN – 3 square Max Hymans – Paris XVe 

 

Pour vous inscrire, veuillez-vous adresser à delphine.fraboulet@arcep.fr 

mailto:delphine.fraboulet@arcep.fr?subject=Inscription%20au%20GRACO%20technique%20du%2030/03/2016
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Programme de l’après-midi (13h30 – 17h00)  
[OUVERT AUX OPÉRATEURS ET AUX CABINETS D’ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE] 

 
 13h30 – 14h00  Accueil café 

 
 14h00 – 16h30  Table-ronde – Le New Deal mobile : des engagements aux déploiements 

 
Le New Deal mobile annoncé entre le gouvernement, l’Arcep et les opérateurs en début d’année 
représente un changement de paradigme en matière de connectivité des territoires : déploiements massifs, 
couverture des axes de transport, généralisation de la 4G, ainsi qu’un dispositif de couverture ciblée 
permettant de répondre aux besoins identifiés par les territoires. Désormais, l’enjeu est d’assurer sa mise 
en œuvre opérationnelle, en mobilisant l’ensemble des parties prenantes. 
 
La table ronde permettra  aux différents acteurs publics et privés impliqués d’une part d’expliquer leur 
contribution au New Deal, les différents éléments qui le composent et leur rôle dans les prochaines étapes 
de sa mise en œuvre, et d’autre part de s’intéresser plus particulièrement au volet «  dispositif de 
couverture ciblée ».   
 
 
Intervenants :  

 AMF (Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité) - Michel SAUVADE, 
maire de Marsac en Livradois, référent de l’AMF sur la téléphonie mobile 

 Equipe projet des Hauts-de-France - Christophe COULON, Vice-Président Région Hauts-de-France 
et Président du SMO La Fibre Numérique 59/62 

 FFT (Fédération Française des Télécoms) - Michel COMBOT, directeur général 

 DGE (Service de l’Economie Numérique)  

 Mission France Mobile - Zacharia ALAHYANE, directeur 

 Arcep  

 
 


