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Il ne fait plus de doute que nous vivons une révolution sociétale due au numérique. Nous vivons l’Internétisation de la 
société qui modifie profondément le vivre ensemble. 

Ex en 1993 année du premier navigateur Mozaic 1% du trafic des télécommunications passait sur Internet. En 2011 c’était 
97%. L’explosion de la Data mobile a moins de 5 ans (iPhone en 2007) 

C’est la 4ième révolution sociétale après le langage, l’écriture et l’imprimerie. C’est aussi la plus rapide, une génération, 
celle qui modifie le plus en profondeur toute la société et qui présente des opportunités énormes :  

Cf la feuille de mission de C. LEBRETON par Mme La Ministre Cécile DUFLOT : « le numérique, par la diversité de ses 
usages, fournit l’occasion de repenser notre modèle de développement, en offrant de nouvelles façons de produire, de 
consommer, d’habiter, en un mot de vivre, qui sont autant d’occasions pour chaque territoire de se réinventer, de se 
développer autour de ses capacités ». Cécile Duflot y affirme également que « contrairement à bien des révolutions 
technologiques qui ont conduit à la polarisation des activités économiques, à la raréfaction des services rendus dans les 
périphéries, le numérique recompose notre rapport à l’espace, non autour de centres, mais à parti de réseaux ».  

Cette révolution sociétale déjà en cours va concerner tous les pans de la société, toutes les activités privées et publiques, 
marchandes ou non marchandes, internationales tout comme nationales et locales, pour des décennies. 

Cela peut apporter plus d’égalités territoriales, plus d’emplois locaux, plus de services publics, faire de nos territoires dont 
les plus ruraux une force pour l’avenir via ce réseau fondateur en Fibre. 

Mais il faut couvrir VITE TOUS les territoires, tous les citoyens et Entreprises en THD flexible, de qualité et efficace pour 
des décennies => soit déployer un réseau fibre capillaire de qualité, partout et vite ! 

Ce n’est donc pas une affaire que de quelques opérateurs télécoms existants, mais a minima cela concerne tout le 
vaste écosystème de la fibre actuel et futur, et au-delà tous les citoyens et toute la société. 
 

Actuellement 7 ans après les premières annonces sur le FttH qui datent de janvier 2006, la France reste dans les derniers 
de la classe en Europe, l’Europe étant elle-même très en retard, alors que nous avons en France un vaste écosystème 
fibre, mature et dynamique. Ce retard de la France en Europe (18ieme sur 22 classés dans le dernier ranking du FttH 
Council Europe) et de l’Europe dans le Monde devrait faire de cette révolution une urgence nationale prioritaire, 
transversale, tant pour la croissance, l’emploi que pour les citoyens et les entreprises pour leur donner toutes les chances 
dans une monde fortement modifié par le numérique. 

Tout retard handicaperait notre développement, nos emplois , nos entreprises soit notre avenir. 
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Un réseau en fibre optique est le seul à pouvoir supporter cette révolution sociétales avec tous les usages et services à 
venir, à l’identique pour tous les usagers, grand public ou entreprises, de manière identique quelque soit sa 
localisation. 

Seule solution permettant de proposer des débits plus symétriques, et à proposer une évolutivité telle que le débit à 
l’accès ne sera plus une question, plus un sujet. 

 
Ce réseau fibre support de cette révolution sociétale est ainsi bien plus qu’une évolution technologique que les 
opérateurs télécoms et l’ARCEP pourraient traiter seuls avec leurs structures existantes. 

C’est le réseau socle, la fondation de ce nouveau vivre-ensemble 

 

Ce changement en cours induit par l’Internétisation va notamment conduire au passage d’une hiérarchie verticale et 
centrale de la société avec comme symbole le débit descendant prépondérant à des relations plus horizontales, entre 
pairs, avec de l’’émission et de la réception, fixes et mobiles, donc des relations plus symétriques, plus décentralisées, 
fondées sur un réseau fondateur en fibre optique. Cela vaut aussi et surtout pour les modèles d’acteurs. 

 

Il faut donc construire ce réseau pour qu’il réponde aux besoins de tous les acteurs présents et à venir, bien plus vastes 
que les seuls opérateurs télécoms actuels 

Nécessiter de faire coopérer un vaste ensemble d’acteurs, dans un mode dit de « coopétition » soit une 
coopération opportune entre concurrents 

Pour cela il faut une initiative neutre, indépendante, ouverte, apte à mettre en œuvre cet esprit de coopétition 
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Cette 4ième révolution, très rapide et profonde, alimente en retour des craintes, des dénis, des refus, des marchandages. 

Mais elle est inévitable et une fois « passé le gué » peut-être aussi source d’innombrables opportunités à savoir saisir, à 

temps. 

Ceux (citoyens, entreprises, États,…) qui n’auront pas saisis ces opportunités à temps, voire en avance, seront laissés sur la 

rive ancienne. 

Où en sommes nous dans l’accompagnement de cette révolution ? Toutes les conséquences de cette révolution en 
cours ont-elles été tirées ?  

Quelques questions pour lancer le débat : 

• Pour porter cet enjeu national avons-nous une structure de pilotage, forte, transversale, avec une vision claire à 10 ans de 
l’objectif impératif à atteindre ? 

• Avons-nous un pilotage prêt à balayer tous les dénis, pressions, peurs, dépressions liées à la classique courbe du changement ou 
sommes-nous encore dans un discours rassurant mais in fine attentiste? 

• Avons-nous un pilotage profondément convaincu que cette société numérique bâtie sur la fibre optique apporte des 
opportunités, qu’ un cadre gagnant–gagnant est possible ? Que cela peut être un investissement extrêmement rentable à 20 ans 
pour la France, pour les Collectivités, pour Bercy, pour les investisseurs, industriels et opérateurs , et un service vital pour tous 
les citoyens et entreprises ? 

• Avons-nous un pilotage prêt à traiter toutes les questions fondamentales sans écarter a priori des approches nouvelles ? À 
favoriser l’innovation par le haut, l’emploi et l’industrie locale, les services et usages innovants ? 

• Sommes-nous prêts à utiliser mieux les compétences et renforcer ce vaste écosystème du numérique, mature et dynamique que 
nous avons en France ? 

• Sommes-nous prêts à changer de méthodes de travail, à faire participer en transversal, sans hiérarchie « historique », tout le 
vaste écosystème de la fibre ? 

• Dans l’établissement public annoncé, la représentativité de tous ces acteurs au niveau technique, mais aussi usages et 
services sur les aspects techniques, financiers et services est-elle garantie ? 

• Sommes-nous prêts à laisser libre cours à l’innovation sur les usages, services avec les architectures évolutives pour les 
supporter, à définir des choix ouverts et neutres, à déployer un réseau efficace économiquement de qualité et flexible pour des 
10aines d’années, à privilégier des acteurs locaux ? 

• Prenons nous le chemin de la création d’un réseau avec les mêmes services et usages partout, pour tous, pour une société plus 
solidaire ? 
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C’est sur ce constat que ce réseau fibre concerne une multitude d’acteurs existants et à venir et sur ces valeurs 
nouvelles de l’Internet que le Collectif RFC – RFC pour Référentiel Fibre Commun a été lancé.  

Voir présentation de RFC distribuée ce jour via le lien court goo.gl/mynNp .  RFC est aussi un clin d’œil aux RFC 
d’Internet.  

Nous avons aussi donné un 2ième sens français à l’acronyme FttH la fibre ne se réduisant pas qu’à de la technique ou des 
débits :  

FttH c’est : la Fibre pour tous les Territoires, pour Tous et pour l’Humain d’abord 
ou encore plus de Fraternité  sur Tous les Territoires entre ses Habitants 
ou Fibre sur tous les Territoires pour Tous ses Habitants 

 

Parmi les chantiers urgents, RFC a lancé 4 chantiers : 

« Apports des services activés » - dynamisme local, économie, innovation, ouverture,… 

« Aspects techniques des services activés » - entreprises, grand public, autres usages 

—« Nouveaux usages et services » - à l’habitat, services à la personne, gestion plus efficace et durable du domaine 
public, de l’énergie, des transports,… 

—« Impacts des nouveaux usages et services » - aspects architectures, ingénieries, dimensionnements, 
hébergements, points d’échange, … 

 

Ce changement en cours induit par l’Internétisation va notamment conduire au passage d’une hiérarchie verticale et 
centrale de la société avec comme symbole le débit descendant prépondérant à des relations plus horizontales, entre 
pairs, avec de l’’émission et de la réception, fixes et mobiles, donc des relations plus symétriques, plus décentralisées, 
fondées sur un réseau fondateur en fibre optique. Cela vaut aussi et surtout pour les modèles d’acteurs. 

La géographie dont l’urbanisme, les zones d’installation des entreprises, les services publics, le développement durable … 
vont être fortement impactés, avec des opportunités formidables rendues possibles en ruralité. 

=> Il faudra savoir protéger les nouveaux acteurs « horizontaux » dont les acteurs de RIP, mais aussi tous les innovateurs dont pour des 
services locaux d’une concurrence déloyale d’acteurs intégrés, surtout là ou de l’argent public est investi. 
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• La prise de conscience de la révolution sociétale, l’Internétisation de la société, progresse, sur l’action notamment de RFC. C’est 
un axe différentiant RFC duquel découlent tous les chantiers dont « usages et services », « services activés », « architectures et 
dimensionnements » 

• Le réseau fibre est de plus en plus compris comme un impératif national, qui concerne toute la société et pas seulement les 
opérateurs télécoms, avec en ligne de mire l’égalité territoriale qui se dessine. D’où l’approche RFC différentiante de faire 
travailler et discuter en mode coopétition l’ensemble de l’écosystème fibre, dans une structure ouverte, pour couvrir 
efficacement tout le territoire en fibre 

• L’État reprend la main. Un plan à 10 ans pour du 100% THD est mis en œuvre (bien que flou sur le % en fibre). Voir séminaire de 
Valence par ex. sur les trois moteurs de la fibre en 10 ans sur tout le territoire 

• Le rôle des Collectivités Territoriales sera fondamental notamment pour les garanties, les investissements et les incitations à 
migrer. D’où les travaux RFC pour apporter des éléments de choix aux MOA publiques bien au-delà des restrictifs services Triple-
Play 

• Le recours à de la dette à plus de 20 ans (25 à 35 ans annoncés) est retenu en notamment utilisant les livrets A et développement 
durable. Cf séminaires et appels de Valence et de Hong Kong, ou la présentation aux Jeudis de la Fibre (avril 2012) ou la synthèse 
des travaux de Joel MAU de 2011 (septembre 2011). 

• Pas de nouvelle taxation du secteur des télécommunications qui ne serait pas orientée vers les télécommunications. Cf les 
approches type Bonus-Malus présentées et modélisées (Hong-Kong, Valence, St Lo,…) 

• La question du cuivre n’est plus taboue et est bien perçue comme le risque principal porté par les Collectivités 

• Contractualisation entre les Collectivités et les opérateurs 

• Annonce d’un établissement public (sous 18 mois) 

• Annonce d’une loi en fin d’année, ou plus sûrement T2 2014 
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• Beaucoup de communication mais sentiment qu’encore trop de flou. La volonté réelle de l’État mériterait d’être plus affirmée et 
claire. Le plan laisse transparaitre encore beaucoup de doutes au niveau technique, financier, jeux d’acteurs pour pouvoir 
couvrir tout le territoire en Fibre ce qui n’est pas en mesure de rassurer les fonds d’investissement privés. Le besoin d’un 
document pédagogique RFC semble ainsi acté 

• La place laissée aux solutions de montée en débit reste floue. Est-ce l’investissement des acteurs privés qui définira si en 2022 
nous serons à 66%, 80% ou 90% ou plus en FttH ? Il sera impossible de piloter et corriger la trajectoire si la cible n’est pas 
précisée dès le départ 

• La notion de THD reste encore archaïque, très asymétrique et non évolutive dans le temps. Autant 50Mbit/s descendant, 
5Mbit/s montant peuvent sembler satisfaisants en 2013, autant en 2022 ils n’auraient plus aucun sens et seraient archaïques. 
Dans son document pédagogique RFC proposera une définition très différente du THD en lien avec la réalité de l’Internetisation 
en cours 

• Mêmes si les avancées sur le financement sont réelles avec des prêts de très longue maturité et aux taux attractifs les flux entre 
acteurs restent à préciser. L’Internetisation en cours fait qu’une approche en acteurs horizontaux comme dans d’autres pays est 
inévitable, à mettre en œuvre et à garantir (dont statut des opérateurs de RIP). Le Rôle des RIP et l’avenir des RIP V1 est à 
préciser. RFC travaille depuis le début avec cette nouvelle approche des jeux d’acteurs et les diverses simulations présentées 
sont faites avec cette découpe 

• Les offres « standards » à formuler (au niveau tarifaire et technique) en contrepartie des aides de l’État aux collectivités restent à 
préciser. Retenir les offres des gros opérateurs nuirait fortement au dynamisme concurrentiel, à la rentabilité des 
investissements publics, risquerait de renforcer les oligopoles privés avec de l’argent public. Cela conduirait sûrement à de 
moindres innovations et développements numériques en France. Le dynamisme concurrentiel assuré notamment via des 
services activés en complément d’offres passives attractives face au cuivre est une approche propre à RFC 

• Des solutions autres que la pure extinction du cuivre, trop lointaine, devraient être étudiées, pour notamment réduire la durée 
pendant laquelle les réseaux cuivre et fibre seront en concurrence locale. Des solutions plus incitatives sont déjà modélisées et à 
proposer 

• Au niveau « culturel », dans le mode de fonctionnement, cette mission THD devra prouver son sens d’ouverture et sa capacité à 
faire s’exprimer en transversal les compétences et l’innovation qui ne se trouvent pas que chez les opérateurs historiques et pas 
qu’au niveau parisien. C’est tout l’objet et les valeurs de RFC 

• Les questions d’ouverture, neutralité, peu de barrière à l’entrée, capacité à supporter pendant des 10aines d’années les services et 
usages à venir sont encore peu abordées. Elles ne le sont actuellement que dans le Collectif RFC 

14 


