 Contrôle de la complétude des déploiements FttH

LA RÉGULATION AU SERVICE DES TERRITOIRES CONNECTÉS
Atelier technique Territoires connectés

 Tarification des RIP FttH
 Marché entreprises

(ex-GRACO technique)
12h15 – 12h30 Arrêt du RTC [Orange]

26 juin 2019
Amphithéâtre de la MGEN – 3 square Max Hymans – Paris XV

e

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

Pause déjeuner (libre)

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

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

9h00 – 9h30

Accueil

9h30 – 10h30

Connectivité mobile

 Point d’actualité sur le marché mobile
 New deal mobile

-

Point d’étape à un an

-

Le Tableau de bord de suivi du New Deal mobile

-

Feuille de route « Mon réseau mobile » : le kit du régulateur et le
code de conduite

10h30 – 12h15

Connectivité fixe

 Point d’actualité sur le marché fixe
 Engagements L.33-13 CPCE des opérateurs (AMII, AMEL)

13h30 – 14h00

Accueil café

14h00 – 16h30

Préparation des attributions des fréquences 5G en
France [Arcep/DGE]

Arcep : Maxime FOREST, adjoint à la directrice « Mobile et innovation » et
Patrick LAGRANGE, adjoint au chef d’unité « Attribution des fréquences
mobiles »
DGE : Olivier COROLLEUR, sous-directeur des communications électroniques et
des postes
Intervention de l’Avicca (Ariel TURPIN, délégué général), sur les enjeux de la 5G
pour les territoires
La cinquième génération de communications mobiles (5G) doit permettre un
saut de performance et constituer un facilitateur de la numérisation de la
société, en autorisant le développement de nouveaux usages. À ce titre, la 5G
est un enjeu stratégique pour la compétitivité de l’économie et l’innovation.
La France s’est dotée d’une feuille de route prévoyant l’ouverture de premiers
services 5G en 2020, et l’Arcep est chargée d’attribuer les fréquences pour cette
technologie. L’Autorité prépare la procédure d’attribution de fréquences de la
bande 3,4 - 3,8 GHz pour l’automne 2019.
La présente session visera à présenter les enjeux de la 5G, recueillir la vision des
territoires et à évoquer la perspective de la procédure d’attribution de
fréquences.

