
Les collectivités territoriales sont des acteurs-clés de 
l’aménagement numérique du territoire. Leur connais-
sance du terrain, leurs actions, leurs attentes sont riches 
d’enseignements.

Pour bénéficier de cette expérience, l’Arcep organise 
avec elles un dialogue permanent : conférence plénière, 
visites terrain, ateliers thématiques… 

Chaque année, le tome 2 du rapport annuel « La régulation 
de l’Arcep au service des territoires connectés », publié 
sous forme de fiches pratiques, propose un état des lieux 
complet de la connectivité fixe et mobile en France, des 
travaux du régulateur et des outils disponibles. 

Revivez l’édition 2021 de la conférence « Territoires 
connectés » également disponible en ligne.

L’ARCEP DANS LES TERRITOIRES 
EN 2020, UNE NOUVELLE PROXIMITÉ 
GRÂCE AU NUMÉRIQUE !
Les déplacements de l’Arcep dans les territoires 
sont indispensables pour aller à la rencontre des 
acteurs locaux, échanger et recueillir leurs retours 
d’expérience, observer la progression des réseaux 
fixes et mobiles sur le terrain, expliquer le rôle de 
l’Autorité, nouer des relations de confiance. L’Arcep 
est ainsi présente sur le terrain à diverses occasions : 
participation aux Commissions régionales de stra-
tégie numérique (CRSN), intervention aux congrès 
d’associations de collectivités, visites terrain de RIP, 
inauguration de pylônes dans le cadre du New Deal 
mobile avec les équipes-projets locales… 

En 2020, dans le contexte de la crise sani-
taire, l’Arcep a dû relever le défi de maintenir 
et créer de nouveaux liens avec les territoires 
en s’adaptant : intervention à distance dans 
divers événements, échanges bilatéraux en 
visioconférence entre des membres du collège 
de l’Arcep et des élus, échanges téléphoniques 
plus nombreux et plus fréquents des services 
avec les contacts locaux et associations de 
collectivités, etc. 
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Participation d’Emmanuel 
Gabla, membre du collège 
de l’Arcep, à l’inauguration 
en Normandie d’un site 
du dispositif de couverture 
ciblée, en janvier 2020 
(avant la crise sanitaire).

Intervention de François 
Lions, membre du collège 
de l’Arcep, à la CRSN Pays 
de la Loire en février 2020 
(avant la crise sanitaire).

« Tchat » vidéo en direct 
du 10 avril 2020, avec 
Sébastien Soriano, alors 
président de l’Arcep, 
et son invité Patrick Chaize, 
sénateur de l’Ain et 
président de l’Avicca, 
pour répondre aux 
questions des collectivités. 

ANEM : Association nationale des élus de montagne
AVICCA : Association des villes et collectivités 
pour les communications électroniques et 
l’audiovisuel

CRSN : Commission régionale de stratégie 
numérique
RIP : Réseau d’initiative publique
TRIP : Territoires et réseaux d’initiative publique

Pour prolonger cet échange, l’espace dédié aux collecti-
vités sur le site de l’Arcep met à disposition supports de 
présentation, travaux et outils indispensables à l’aména-
gement numérique de leur territoire.
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