Conférence annuelle Territoires Connectés 2022
22 septembre 2022 - Institut du Monde Arabe
8h45
Accueil
*

9h15-9h45
Mot d’accueil de Mme Laure de La Raudière,
présidente de l’Arcep
Intervention de M. Patrick Chaize,
sénateur de l’Ain et président de l’Avicca
Introduction de M. Jean-Noël Barrot,
ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications

*
9h45-10h45
Quelles priorités pour la connectivité mobile de tous et quelles perspectives ?
•

Propos introductifs de M. Franck Tarrier, directeur mobile et innovation de l’Arcep

Animation : Joëlle Cottenye, membre du collège de l’Arcep
•
•
•
•
•

Mme Françoise Gatel, sénatrice d’Ille-et-Vilaine, présidente de la délégation sénatoriale aux
collectivités territoriales et à la décentralisation
Mme Claire Lietard, sous-préfète du Morbihan
M. Michel Sauvade, maire de Marsac-en-Livradois, vice-président du conseil départemental du Puyde-Dôme, co-président de la commission numérique de l’Association des Maires de France
M. Maxime Lombardini, vice-président du groupe Iliad / Free
M. Olivier Riffard, directeur des affaires publiques de la Fédération Française des Télécoms

Session de questions/réponses du public

---10h45 – 11h : Pause
---11h – 11h40
Le plan d’Orange de fermeture de son réseau cuivre : grand chantier pour le secteur
Animation : Mme Maya Bacache, membre du collège de l’Arcep
•

M. Nicolas Guérin, secrétaire général d’Orange

Session de questions/réponses du public

11h40 – 12h40
Quels défis pour la qualité et la vie des réseaux fibre ?
•

Propos introductifs de M. Olivier Corolleur, directeur général adjoint, directeur infrastructures, fibre et
territoires de l’Arcep

Animation : Monique Liebert-Champagne, membre du collège de l’Arcep
•
•
•
•
•

Mme Marie Guévenoux, députée de l’Essonne, première questeure de l’Assemblée nationale
M. André Mellinger, maire de Figeac, président du syndicat mixte Lot numérique et vice-président du
département du Lot, en charge du numérique
M. Arthur Dreyfuss, président directeur géneral d’Altice France
M. Philipe Le Grand, président d’Infranum
M. David Elfassy, président d’Altitude Infrastructures

Session de questions/réponses du public

*
12h40 – 12h50
Conclusion par Mme Laure de La Raudière, présidente de l’Arcep

