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Réseaux publics - neutres – activés 
Constats et perspectives 

Le réseau fibre est fondateur d’une société numérique, plus qu’une évolution c’est 
une révolution culturelle, sociétale, mondiale 
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 Révolution numérique « neutre » pour tous les citoyens et entreprises 

 Apporter la Fibre sur tous les Territoires, pour Tous et pour l’Humain d’abord 

 Urgence nationale face au retard pris par la France et l’Europe (digital agenda) 
 Garantir plus que la modernisation du cuivre et des services télécoms actuels 
 Fondation neutre, évolutive et ouverte sur tout le territoire à tous les services, 

privés, publics et régaliens, marchands et non marchands, actuels et futurs,… 
 

Un nouvel et vaste écosystème est en voie de maturité et doit être pris en compte 

Des acteurs innovants doivent être protégés et pouvoir se développer en France et 
à l’international dans un écosystème en mutation 

 Neutralité du jeux d’acteurs : concurrence saine et ouverte 

 Initiatives publiques,  garantes de l’intérêt général et de la neutralité 

 Faire évoluer le modèle actuel avec un nouveau partenariat public - privé 
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Ces constats et perspectives ont conduit 
l’ARCEP et l’Institut Mines-Télécom à initier le 
Collectif Référentiel Fibre Commun 

 En complément et transversal aux actions préexistantes : CREDO; NOVEA; 
Comité Expert ARCEP; Objectif-Fibre; Groupe Process et SI 

 Pour accompagner une révolution culturelle : Coopétition, Innovation et choix 
communs via les experts nombreux venant de TOUT l’écosystème, travaux 
conduits dans une perspective d’intérêt général et de long-terme 

 Regroupe déjà une 30aine de partenaires de tout ce vaste écosystème 

 Produit déjà ses premiers résultats et effets 

 Est ouvert à tous nouvel acteur, à toute coopération transverse sur des aspects 
techniques et opérationnels : FIRIP; Objectif Fibre; CREDO; NOVEA;… 

 Volontaire pour contribuer au plan Delta Fibre d’enjeu national 

Ici goo.gl\G8kRb un document décrivant RFC et son apport à la 
couverture de tout le territoire en 10 ans + une bibliographie RFC 

http://goo.gl/G8kRb
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Premiers résultats RFC 

Une nouvelle approche multi-acteurs gagnante-gagnante est possible pour 
accélérer et couvrir tout le territoire en fibre en 10 ans 

 Coopétition, Innovation transverse et choix communs dans l’intérêt général RFC 

 Des initiatives publiques avec des offres homogènes incitatives à la venue des 
opérateurs Dynamique gagnante-gagnante possible yc pour FTO  Modèle RFC 

 Rassurer le marché, milieu financier et les industriels  Que l’État et les CT donnent des 
perspectives à 10-15 ans, sur la migration du cuivre, concurrence saine 

De multiples neutralités sont à garantir : 

 Neutralité dans les choix : approche globale vs choix d’un type d’acteur RFC 

 Neutralité entre acteurs intégrés et horizontaux. Neutralité des offres et des business 
plans Modèle RFC 

 Neutralités des fournisseurs : locaux, régionaux, nationaux, internationaux, privés, 
publics et régaliens Initiatives publiques et offres incitatives 

 Neutralité technologiques, entre le cuivre et la fibre offres incitatives à la migration 
rapide, renforcées si besoin par contribution Malus HD /Bonus THD vers le FANT 

 Neutralité territoriale  Choix nationaux mais pilotages et adaptations locales 

 Neutralité et égalité entre citoyens et entreprises : géographique, tarifaire, temporelle 

 … 
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Besoin de Réseaux activés 

 Pourquoi dès aujourd’hui des réseaux activés au dessus des solutions passives 
obligatoires et incontournables ? 

 Pour fédérer et réduire les coûts : équipements + collecte mutualisés 

 Pour apporter rapidement aux FAI de vastes plaques de clients avec des offres 
homogènes sur tout le territoire 

 Solution temporaire ou fondatrice ?  

 Des travaux de prospective dans RFC; Des divers besoins listés de neutralité ; 

 Du besoin de définir un chemin d’évolution des modèles existants avec des réseaux 
neutres, ouverts et pérennes pour supporter tous les services fixes et mobiles grands 
publics comme entreprises, existants et à venir pendant des décennies ;  

 Du besoin d’apporter aux clients une liberté de choix avec sur un même accès passif, en 
même temps, des offres de plusieurs acteurs, des services marchands et non marchands 
(services publics, services régaliens, associations,…) en confiance sur ses données 
personnelles ; … 

 Ce réseau Fibre fondateur comprend donc une surcouche activée neutre 

 RFC travaille à sa définition 

 Les Collectivités Territoriales ont un rôle clé et fondamental à jouer 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

BIBLIOGRAPHIE RFC 
FTP://RFC-FTTH.DLINKDDNS.COM/RFC 
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goo.gl/uSJKc 
 

Contact : joel.mau@mines-telecom.fr 
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