
 05/12/2012 
 

Référentiel Fibre Commun  

 

RÉUSSIR LE FTTH POUR TOUS EN 10ANS 

 

L’APPORT DU COLLECTIF RÉFÉRENTIEL FIBRE COMMUN 

 

 

1. UN NOUVEL ÉCOSYSTÈME 

L’écosystème télécom a fortement évolué. D’un monopole et d’opérateurs intégrés, il a évolué par 
l’ouverture à la concurrence et par les réseaux d’initiative publique, vers une multitude d’acteurs 
privés et publics, compétents et concurrentiels sur chaque domaine, sur chaque couche 
sectorielle. Cela a apporté aux usagers de la concurrence, du choix, plus de services pour des tarifs 
très compétitifs et a fait émerger toute cette vaste filière porteuse d’emplois directs et indirects. 

Les Parlementaires en votant l’article L1425.1 ont permis aux Collectivités Territoriales de jouer un 
rôle nouveau, de devenir des acteurs majeurs dans ce dynamisme concurrentiel et de contribuer à 
créer tout ce large secteur qui éprouve maintenant le besoin de se structurer par domaine et 
d’être entendu, ce qui est un signe de maturité. 

Sur le seul sujet de l’infrastructure fibre cet écosystème est de fait très vaste et ne se résume pas 
uniquement aux seuls opérateurs télécoms intégrés : industriels d’équipements passifs et actifs ; 
génie-civiliste ; entreprise de pose et de maintenance ; installateurs ; opérateurs intégrés ; 
opérateurs de gros de Réseaux d’Initiative Publique ; opérateurs de détails grand public et 
entreprises ; opérateurs longues distances et de peering ; hébergeurs locaux, nationaux et 
internationaux ; régies ; collectivités territoriales et leurs associations ; sociétés d’ingénierie ; 
sociétés d’assistance à maitrise d’ouvrage ; associations d’experts (CREDO par ex.) ; acteurs des 
compétences numériques (NOVEA par ex.) ; syndicats ; fédérations ; régulateur ; ministères et 
services de l’État ; Instituts (Institut Mines-Télécom par ex.) et grandes écoles ; … 

De multiples acteurs vont et doivent pouvoir déployer, exploiter et proposer des services sur un 
« patchwork » de réseaux FttH dans un cadre concurrentiel sain, sécurisé, stable et dynamique. 

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

2. LE RÉSEAU FIBRE EST FONDATEUR D’UNE SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE 

Nous vivons depuis des années une révolution numérique mondiale qui d’ici une décennie va finir 
de modifier toute la société : dans ses échanges marchands et non marchands ; dans les rôles des 
acteurs publics et privés ; dans les relations inter personnelles ; dans la gestion de l’espace public ; 
dans l’apport de services publics là où les services physiques ont disparus ; dans le dynamisme 
économique en retissant un tissu fort de PME exportatrices dans tous nos Territoires ; dans 
l’égalité entre les citoyens en terme de services, de tarifs, de localisation géographique ; dans 
l’économie d’énergie ; dans la e-santé ; la e-éducation ; … 

Cette révolution sociétale fait qu’un nouveau modèle d’acteurs émerge avec des nouveaux 
entrants qui viennent modifier le modèle économique des acteurs historiques. 
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Dans la compétition mondiale la France tout comme l’Europe de l’ouest a pris du retard et ne peut 
plus se permettre d’attendre (la France ne se classe que 23ieme sur 27 en Europe en % de pénétration du THD). 
Elle doit créer d’urgence les conditions pour pouvoir déployer en moins d’une décennie une 
infrastructure essentielle en fibre sur tout le territoire pour tous les usages publics et privés, 
entreprises comme grand publics, fixe comme mobile, ouverte, pérenne, flexible et de qualité 
pour des dizaines d’années pour porter efficacement tous les services actuels, en cours et ceux 
encore à inventer. Cette révolution numérique par la fibre est donc menée pour le citoyen. 

Ce réseau fondateur doit garantir bien plus que la modernisation du réseau cuivre et des services 
télécoms actuels 

Il apporte le FttH : la Fibre sur tous les Territoires, pour Tous et pour l’Humain d’abord 

 

Pour réussir ce plan Delta Fibre (en référence au plan Delta LP du cuivre autrement plus complexe et malgré 

tout conduit en moins de 10ans à partir de 1974) le modèle retenu doit répondre à trois enjeux : 

 Le développement de l’emploi local direct et indirect 

 Le dynamisme de nos industriels y compris à l’international via l’innovation suivie d’industrialisations 

 L’efficacité économique et le dynamisme concurrentiel tout en étant économe en argent public rare 

 

Le réseau fibre à construire est la fondation d’une nouvelle société numérique au service de tous 
ses citoyens et entreprises. Cela doit en faire une urgence nationale. 

3. LE MODÈLE ACTUEL DOIT ÉVOLUER 

La décision actuelle des choix techniques et des offres relève de la prise en compte du poids 
commercial présent des opérateurs privés intégrés sur le réseau cuivre. Or ces opérateurs intégrés 
verticalement sont les « héritiers » des années 2000, ils aspirent légitimement à la préservation à 
court terme de leurs acquis, de leurs structures de fonctionnement et de leurs annonces 
financières. Ainsi leurs décisions sont elles guidées par des considérations, techniques, financières 
et commerciales au regard de leurs plans d’affaires actuels. 

Cette approche conduit à un faible dynamisme concurrentiel, à une moindre incitation à investir 
sur la fibre et à une plus faible innovation dans le domaine des offres et services. 

Cela conduirait rapidement à une dégradation de tout l’écosystème avec la disparation de 
nombreux acteurs actuels déjà très fragilisés, que ce soit des industriels, des sous-traitants ou des 
opérateurs de réseaux d’initiative publique. 

Cela accroitrait aussi les rapports de force et tensions entre acteurs anciens et nouveaux, entre 
privé et public, entre clients et fournisseurs. Un tel scénario conduirait à une vitesse et à un niveau 
d’investissements privés insuffisant, soit à un mauvais remplissage du réseau fibre et donc in fine à 
une très mauvaise rentabilité. Au final ce serait une perspective perdante-perdante pour tous les 
acteurs y compris pour ces opérateurs intégrés et leurs actionnaires.  

Pour finir de boucler ce cercle vicieux, attentiste, perdant-perdant, ces rapports de force donnent 
à la sphère financière un sentiment d’un secteur à hauts risques, sans visibilité et les détournent 
d’investir ou de prêter sur la fibre, entretenant ce cercle vicieux attentiste qui entrainerait in fine 
un fort besoin de subventions publiques pouvant aller jusqu’à 15Md€ dont la difficulté d’obtention 
génèrerait aussi des retards et des tensions. 

Il est donc important de faire évoluer le modèle actuel dans le cadre d’un nouveau partenariat 
public - privé. 

http://www.challenges.fr/high-tech/20121107.CHA2754/fibre-optique-et-internet-haut-debit-les-francais-moins-bien-lotis-que-les-portugais-et-les-slovaques.html
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4. UNE NOUVELLE APPROCHE MULTI-ACTEURS EST NÉCESSAIRE 

Face à cet écosystème très vaste et à l’urgence de créer ce réseau fondateur d’une société 
numérique avec peu d’argent public sous forme de subventions, une approche nouvelle s’avère 
nécessaire. Un des scénarios gagnant-gagnant pour les acteurs privés et publics, longuement 
étudié et modélisé, minimise les changements législatifs et règlementaires nécessaires mais 
implique : 

1. Révolution culturelle, c’est tout l’objet et les valeurs de l’initiative Référentiel Fibre Commun 
décrite ci-après : changer de culture ; créer des ponts et faire travailler et innover ensembles 
avec un esprit de coopétition des experts de tous les acteurs de l’écosystème, privés et publics, 
à égalité et ne retenir que des choix dictés par l’intérêt général de long terme. Ce nécessaire 
travail d’innovation conduit avec une vision de long-terme est un préalable pour ensuite 
retenir des choix homogènes et efficaces, industrialiser ces solutions et espérer pouvoir 
ensuite devenir exportateur en Europe et au-delà.  

2. Reconnaitre l’apport essentiel de l’initiative publique : permettre une concurrence saine en 
permettant l’émergence d’acteurs locaux ; planifier un aménagement du territoire total et 
égalitaire ; favoriser le dynamisme migratoire vers la fibre avec des offres incitatives pour les 
acteurs privés via les opérateurs de RIP et ne retenir pour la construction et l’exploitation des 
réseaux que des acteurs respectant les référentiels nationaux, s’engageant sur la qualité à très 
long terme de l’infrastructure et n’employant en direct ou indirect que des personnels aux 
compétences validées en France. 

3. Au niveau national garantir une concurrence saine notamment entre des acteurs intégrés et 
d’autres mono-domaine dont les opérateurs de RIP. Il semble ainsi nécessaire face à 
l’évolution inéluctable des jeux d’acteurs vers des modèles en couches horizontales ouvertes 
et neutres (construction et exploitation de l’infrastructure ; opérateurs de gros diversifiées selon les services, 

opérateurs d’accès, hébergeurs, opérateurs de transport, opérateurs de services privés et publics,…) de 
reconnaitre et permettre l’émergence ou la montée en puissance d’acteurs mono-domaine. 
Cette évolution permettra en outre aux acteurs financiers de mieux cibler leurs 
investissements et leurs prêts vers des business plans beaucoup plus lisibles que ceux 
d’opérateurs intégrés. 

4. Rassurer le monde financier via des annonces nationales sur la migration à 10-15ans des accès 
HD actuels sur cuivre vers la fibre : pour renforcer la confiance des acteurs financiers dans 
leurs business plans ; pour fortement améliorer en retour la rentabilité des investissements de 
tous les acteurs privés et publics ; pour inciter de nouveaux acteurs à investir et pour diminuer 
in fine le besoin d’argent public sous forme de subventions. 

5. Mettre éventuellement en œuvre une contribution comme un Malus / Bonus entre accès HD 
fixes et mobiles et accès THD (contribution non fonction du support ce qui serait non neutre, mais fonction 

du débit remontant par exemple). Une telle contribution serait neutre pour les finances publiques 
ainsi que pour l’écosystème des infrastructures dans son ensemble. Elle permettrait d’abonder 
le FANT et de mettre en œuvre un mécanisme de péréquation sur les zones d’initiatives 
publiques. Elle renforcerait en outre la dynamique vertueuse du passage à la fibre en 
améliorant la rentabilité des infrastructures par une diminution de leurs coûts et renforcerait 
surtout l’incitation financière et concurrentielle pour les opérateurs à migrer rapidement leurs 
accès cuivre vers la fibre. 

Une nouvelle approche multi-acteurs est possible pour accélérer et obtenir un cadre gagnant-
gagnant 
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5. LE COLLECTIF RÉFÉRENTIEL FIBRE COMMUN 

Le Collectif RFC est une initiative de coopération entre des acteurs privés et publics volontaires et 
entreprenants pour « innover, homogénéiser, industrialiser, fédérer,…» sur les réseaux en fibre. 

Cette initiative a été jugée nécessaire en 2011 par l’ARCEP, par l’Institut Mines Télécom et par des 
collectivités et associations de collectivités (AVICCA et FNCCR). 

Elle a été lancée formellement en février 2012 par une lettre de mission signée des DG de l’ARCEP 
et de l’Institut Mines-Télécom. 

Il est à noter qu’au moment de cette demande de lancement, venant notamment de l’ARCEP, 
diverses actions étaient déjà préexistantes : 

 Groupe Processus et SI, renommé depuis en groupe inter-opérateurs 

 Objectif Fibre 

 Comité d’experts auprès de l’ARCEP 

 Cercle CREDO (qui existe depuis 20 ans) 

Ce collectif RFC, qui reste ouvert à tout nouvel acteur, rassemble déjà plus de 30 partenaires 
venant de tout l’écosystème fibre : industriels d’équipements passifs et actifs ; génie-civilistes, 
entreprises de pose et de maintenance ; installateurs ; opérateurs de gros de Réseaux d’Initiative 
Publique ; opérateurs de détail grand public et entreprises ; opérateurs longue distance ; 
hébergeurs ; régies ; collectivités territoriales et leurs associations (AVICCA et FNCCR notamment) ; 
sociétés d’ingénierie ; sociétés d’assistance à maitrise d’ouvrage ; acteurs publics nationaux (ARCEP, 

Institut Mines-Télécom, Datar,…) ; experts (CREDO,…) ; … 

Une des ambitions de RFC est de contribuer à dynamiser l’ensemble de l’écosystème et permettre 
le déploiement rapide de la fibre partout en étant extrêmement économe de l’argent public. 

Le Collectif RFC apporte notamment pour atteindre cet objectif une approche résolument 
transverse à tout l’écosystème des infrastructures fibre et des méthodes de travail et des valeurs 
inédites : ouverture ; neutralité ; objectivité technique ; dynamisme concurrentiel ; esprit de 
coopétition (coopération opportune entre concurrents) ; esprit de créer des ponts plutôt que des murs 
(entre privés et publics, entre opérateurs intégrés et opérateurs locaux ou de RIP, entre clients et fournisseurs, entre 

MOA et MOE, entre concurrents d’un même secteur, entre acteurs publics, entre acteurs parisiens et ruraux,…) ; 
volonté de ne pas rentrer dans les jeux de rapports de force mais de leurs préférer les 
coopérations complémentaires et constructives dont avec les actions existantes plus sectorielles 
que sont les groupes inter-opérateurs et objectif-fibre par exemple ; volonté de trouver un 
équilibre gagnant-gagnant pour l’ensemble des acteurs en innovant pour développer des solutions 
industrielles différenciantes, créatrices d’emplois et d’exportations ; de contribuer à lever les 
freins au déploiement rapide de la fibre en 10 ans sur tout le territoire et pour tous ; efficacités 
techniques, opérationnelles et économiques globales dans une approche long-terme pour 
déployer le réseau fibre flexible et de qualité pendant des décennies. 

RFC permet notamment de libérer l’innovation en permettant à l’énorme gisement de 
compétences des multiples experts techniques des acteurs privés et publics de s’exprimer. 

Le collectif Référentiel Fibre Communs apporte des bases techniques et opérationnelles neutres, 
objectives et constructives pour fonder un modèle gagnant-gagnant. 
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Il contribue à l’évolution culturelle de tout l’écosystème dans une vision de long terme et dans 
l’intérêt général en favorisant :  

 Emploi via l’innovation par le haut, préalable aux industrialisations et aux exportations 

 Économie d’argent public sur le long terme via l’efficacité des solutions et la visibilité apportée 

 Europe et international via la chasse aux spécificités franco-françaises inutiles 

 Choix neutre, ouvert et multiple de services aux citoyens, entreprises et entités publiques par des solutions 
permettant de mutualiser sur un même support des offres de plusieurs fournisseurs de services marchands et 
non marchands, privés et publics, sur tout le Territoire 

6. RFC PRODUIT DES PREMIERS RÉSULTATS DIRECTS ET INDIRECTS 

Ce collectif RFC lancé depuis début 2012 produit ses premiers référentiels communs et ses 
premiers effets directs ou indirects gagnants-gagnants 

 Une des ambitions de RFC est notamment de libérer l’innovation en permettant à l’énorme 
gisement de compétences et d’expériences des multiples experts techniques des acteurs privés et 
publics de s’exprimer. Cette compétence de l’écosystème et cette volonté de travail transverse est 
déjà clairement visible dans le guide CREDO réalisé en coopération avec RFC et préfacé par 
l’ARCEP. Ce guide CREDO rendu public le 3 juillet 2012 à Valence constitue l’aboutissement d’un 
imposant effort collectif porté par la volonté de partage de ses membres, tous acteurs majeurs et 
reconnus de la filière des infrastructures de télécommunications en France. 

 Un État des lieux objectif et neutre est en cours de réalisation suite à des travaux et échanges 
avec des acteurs représentatifs de tout l’écosystème. RFC va ainsi détailler d’ici début 2013 de 
multiples innovations et propositions à étudier en propre ou en collaboration avec d’autres 
groupes existants. Ces innovations et propositions si mises en œuvre devraient contribuer à 
économiser globalement des milliards d’euros tout en renforçant l’écosystème français et l’emploi 
et établir un réseau pérenne et de qualité pour des décennies. 

 Un chantier, animé par l’AVICCA, a contribué à relever les retours d’expériences nombreuses 
sur les offres RIP et pose les questions de fédérer ces offres pour faciliter la venue des opérateurs, 
la souscription des clients et réduire les coûts fixes. Ce chantier a aussi levé la question de 
l’évolution des équipements chez le client et de la desserte interne. 

 Un chantier sur les nouveaux services et usages est aussi en cours. Le principe suivi est que le 
réseau fibre à construire est la fondation d’une nouvelle société numérique et se doit ainsi de 
garantir bien plus que la modernisation du réseau cuivre et des services télécoms actuels. Ces 
travaux sur les besoins d’une société numérique ont déjà fourni des éléments pour définir des 
architectures et solutions ouvertes et flexibles qui assurent en outre un chemin d’évolution depuis 
les choix actuels (opérateurs intégrés avec des équipements propriétaires – les boxes – chez le client). 

 Un simulateur très complet a été développé et est utilisé dans RFC. Il permet de modéliser en 
temps réel de nombreux paramètres et leviers (notamment la mise en œuvre de manière efficace et 

dynamique des possibilités liées au coinvestissement ; les effets d’offres incitatives permises par les collectivités 
territoriales ; les conséquences et opportunités d’ingénieries financières de long-terme ou les effets sur la rentabilité 

de tous les acteurs mono-domaine d’une pénétration plus ou moins rapide). Avec les leviers détaillés au §4 ces 
simulations montrent que la couverture rentable de tout le territoire en 10 ans est faisable sans 
fortes modifications législatives et réglementaires, sans fort besoin de subventions, tout en étant 
gagnant-gagnant très rapidement pour tous les acteurs migrant vite sur la fibre, y compris pour 
des opérateurs historiques comme France-Télécom Orange (chaque acteur présent sur les accès cuivre 

peut générer en quelques années voire immédiatement plus de trésorerie en migrant sur la fibre qu’en restant sur les 

accès cuivre et les nouveaux acteurs peuvent trouver à faire un business rentable très rapidement). 
L’expérimentation d’extinction des accès cuivre menée à Palaiseau devrait venir confirmer et 
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renforcer d’ici fin 2014 les hypothèses prudentes prises, hypothèses issues de l’expérience acquise 
sur le déploiement et la modélisation du plan Haut Débit Pour Tous (couverture en ADSL de tous les 

répartiteurs NRA par FT de 2004 à début 2007). 

Ce simulateur a aussi permis de détailler pour NOVEA un plan de montée en charge pour couvrir 
tout le territoire en fibre et a permis d’annoncer un besoin de montée en compétences de 15000 
techniciens pour le seul déploiement de ce réseau fibre, avec le niveau de fibre à produire chaque 
année pour un même effort constant en ressources humaines. 

 RFC a aussi indirectement participé à la prise de conscience de divers acteurs de leur rôle dans 
l’écosystème et du besoin de se fédérer : L’annonce de la création de la Fédération des Industriels 
des RIP ; l’annonce de trois opérateurs de RIP ; le renforcement du groupe inter-opérateurs ; les 
annonces de la région Rhones-Alpes à Ruralitic 2012 ; les propositions de la FNCCR ; les réunions 
animées par l’AVICCA avec de nombreux acteurs et riches d’expériences ;… autant de signes des 
contributions indirectes, peu visibles mais réelles, de RFC à la maturation de l’écosystème et à 
l’accélération du plan Delta Fibre. 

 RFC a produit en quelques mois seulement son premier référentiel fibre commun sur les offres 
activées pour les entreprises, déjà mis en œuvre par divers partenaires et poursuit ses travaux sur 
les offres activées pour le grand public 

Le chantier « Spécifications techniques des Services Activés sur réseaux Fibres à l’abonné (FTTx-

FTTO) », animé par le cabinet conseil Comptoir des Signaux, réunit les acteurs suivants (liste non 

exhaustive) : Altitude Infrastructure ; Axione ; Tutor ; Covage ; SIEA ; Sequalum ; Syane ; REGIES ; des 
équipementiers nationaux et internationaux ; l’Institut Mines-Télécom ; … 

Divers partenaires RFC ayant participé à ces travaux, bien que concurrents, ont pu témoigner lors 
du deuxième Comité de Pilotage RFC tenu le 25 octobre 2012 de la validité de la méthode 
proposée, cela les a fait progresser « par le haut » et leur a fait gagner beaucoup de temps. 

Ces offres activées pour les entreprises, le grand public et pour des établissements et services 
publics vont concourir à dynamiser le marché. Elles vont permettre aussi l’émergence de 
nouveaux acteurs et services. Elles vont concourir à mutualiser encore plus les coûts notamment 
pour les opérateurs de RIP en mutualisant aussi les équipements dans les NRO voire les réseaux de 
collecte et les équipements jusqu’à des points départementaux et régionaux d’interconnexion. 

Mais surtout à l’heure des débats sur la neutralité du Net, l’initiative du collectif RFC ouvre la voie 
à un mode d’accès qui replace l’utilisateur final et le consommateur au centre du jeu, dés lors que 
celui-ci bénéficie de la présence d’un opérateur de gros conforme RFC. 

Il est à noter qu’après les dénégations en France sur leur faisabilité et leur pertinence il y a 
seulement quelques mois encore, la faisabilité de telles offres semble assurée par leur mise en 
œuvre effective dans de nombreux pays (scandinaves et Amérique du Nord,…) et par la disponibilité 
depuis 2007 de nombreux équipements supportant la gestion en toute indépendance de multi-
opérateurs/multi-services sur un même support (fibre, coaxial, cuivre). En effet chacun de ces 
fournisseurs de services intervient, en parallèle, dans des conduits étanches et sécurisés. C’est la 
caractéristique des réseaux dits en « open-access », déjà opérationnels dans nombre de pays et 
portés depuis peu en France par les Réseaux d’Initiative Publique très haut débit. Le Collectif RFC, 
par l’établissement de ce socle commun, vient conforter leur démarche et créer les conditions 
d’un élargissement de ces services ouverts et neutres de communications électroniques. 

 Le Comité de Pilotage du 25 octobre 2012 s’est aussi félicité de la montée en puissance du 
groupe inter-opérateurs, chaque domaine d’acteurs étant légitime à se structurer et à travailler 
sur des sujets qui lui sont propres (ici les processus d’échanges entre opérateurs, ce qui est un prérequis 

incontournable dans l’environnement multi-opérateurs des réseaux FttH). Des partenaires RFC ont ainsi 
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proposé d’étudier ces offres activées au niveau technique et besoins multi domaines d’acteurs 
dans le cadre de RFC mais que les impacts processus et SI qui en découlent entre opérateurs 
soient pris en compte dans ce groupe inter-opérateurs où ils sont aussi présents, fidèles en cela à 
l’esprit de complémentarité, de création de ponts de RFC. 

 D’autres chantiers sont aussi à l’étude notamment en lien avec le CREDO et les entreprises de 
pose présentes dans RFC. 

 

La démarche RFC est donc faisable, la coopétition fonctionne, la sortie par le haut est possible, 
tout en étant favorable à l’industrie, aux opérateurs, aux consommateurs et aux emplois locaux 

7. ANNEXES 

Contact RFC : Joël MAU - joel.mau@mines-telecom.fr 

Documents RFC publics :  

 La lettre de mission RFC signée par l’ARCEP et par l’Institut Mines-Télécom, février 2012 

 Le document projet du Collectif Référentiel Fibre Commun, version V2b, juin 2012 

 Communiqué de Presse RFC sur les services activés, novembre 2012 

 

Ces besoins de référentiels communs à réaliser dans un cadre nouveau, neutre et objectif, de 
cahiers des charges homogènes et d’un pilotage technique et opérationnel national plus fort sont 
maintenant largement reconnus :  

 Rapport des députées L. De La Raudière et C. Erhel – dec2011 «  (p64) Il apparaît nécessaire de mettre en place une 
instance de pilotage opérationnel, … fournissant d’autre part une assistance technique, économique et juridique aux 
acteurs publics qui le souhaitent » 

 Les vœux 2012 de l’ARCEP ;  

 L’article 21 de la petite loi Maurey-Leroy ; 

 Le rapport de l’Autorité de la concurrence au Sénat de début 2012 ;§125-127 

 Les 10 mesures d’urgence de l’AVICCA adressées au PR ; mesures 7 et 9 

 Les appels de Hong Kong et de Valence 

 Le communiqué de presse de la FNCCR de début juillet et septembre  

 La conférence de presse « OFF » à Aurillac lors du Ruralitic2012,... 

 

En complément RFC a aussi été mentionné ou présenté dans diverses manifestations :  

 Séminaire AVICCA de novembre 2011 : «Un FttH pour tous rentable. Quels leviers pour les collectivités ? » 

 Séminaire ACOME de Hong-Kong : « 2025 : Le Très Haut Débit partout, pour tous, rentable : Mythe ou 
réalité ? 

 Séminaire CREDO de Valence du 3 juillet 2012 : « 2025 : un FttH pour Tous - Quels leviers pour les 
collectivités? » 

 Assises du THD le 7 juillet 2012 

 Séminaire Altitude à Toulon du 19-20 septembre 2012 

 Séminaire ODEBIT du 27 septembre 2012 : « 2022 – un FTTH pour Tous ! Sommes-nous en avance, en 
retard ? » 

 Lancement de la Fédération des Industriels des RIP, le 25 octobre 2012 à Durtal 

 Manche Numérique/FNCCR/CREDO à St LO du 13 novembre 2012 

 Introduction de l’atelier « Égalité numérique des territoires» au Congrès des Maires, le 21 novembre 2012 

 Séminaire « compétences » à Caen le 29 novembre organisé par NOVEA 

 Interview vidéo de Joël MAU par J.M. BILLAUT , 30 novembre 2012 

 Introduction d’une table ronde le 12 décembre 2012 au séminaire FNCCR 

mailto:joel.mau@mines-telecom.fr
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/RFC/_Lettre mission RFC_VFinale_Mail.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/RFC/_Initiative_RFC_V2b_19juin2012_.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/RFC/CP_Referentiel_Fibre_Commun_Services_Actives_ 28-11-12.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4029.pdf
http://www.arcep.fr/index.php?id=2124&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=1479&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=24&cHash=75f0940dd1
http://www.senat.fr/leg/tas11-073.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12a02.pdf
http://www.avicca.org/IMG/pdf/120601_AVICCA_Mesures_Urgence.pdf
http://www.jdt.fr/article.php?id=319&np=1
http://www.ardechedromenumerique.fr/IMG/pdf/Appel_de_Valence_030712.pdf
http://www.fnccr.asso.fr/documents/Communique%20fnccr%20Tr%E8s%20Haut%20D%E9bit%20creation%20ANPRECE%20juillet%202012_2.pdf
http://dotcom1013.files.wordpress.com/2012/09/fnccr_agence-nationale-de-perequation-des-reseaux-de-communications-electroniques.pdf
http://maitrisernotreamenagementnumerique.files.wordpress.com/2012/09/cp_rip_confpresse_ruralitic2012.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/RFC/Pres_J_MAU_AVICCA_nov2011_V1c.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/RFC/Pres_J_MAU_ACOME_28mai2012_V0_bis.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/RFC/Pres_J_MAU_CREDO_3juil2012_V2_suiteRet.pdf
http://public.aromates.fr/thd/JoelMau.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/RFC/Pres_J_MAU_ODEBIT_sept2012_V1.pdf
http://www.manchenumerique.fr/content/download/16940/233229/file/N%C2%B0%204_Comment%20ne%20pas%20rater%20le%20FTTH%20pour%20tous_%20J.%20MAU.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/RFC/Salon_Maires_21nov2012_Texte_J-MAU_VComplet.pdf
http://billaut.typepad.com/jm/2012/12/connaissez-vous-jo%C3%ABl-mau-from-paris-.html
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/RFC/MAU-JOEL-RFC-FNCCR_12dec2012_V1.pdf
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 Liens établis entre RFC, le CREDO et le FttH Council Europe. Notamment espace commun de présentation au 
Salon des Maires entre le FttH Council et le CREDO 

 Résultats RFC seront présentés aux États Généraux des RIP à Deauville le 25 mars 2013 

 

Autres liens : 

 Courte Note de Synthèse de la mission « Le Très HAUT Débit, Partout, Pour Tous, Vite ! Comment y parvenir 
efficacement ? », septembre 2011 

 Présentation aux Jeudis de la Fibre du CREDO ici « 2025 : La Fibre pour tous, Mythe ou Réalité? », avril 2012 

 CREDO : Guide de mise en place des réseaux d'accès FTTH , juillet 2012 

 

 

Les trois leviers d’un déploiement FttH efficace 

 

 
 

ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/__Synthese_Mission_J_MAU_acBio.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/Pres_J_MAU_5avril2012_JDF_V1c_Courte.pdf
http://www.cercle-credo.com/Documents/Guide-C.R.E.D.O/Guide-de-mise-en-place-des-reseaux-d-acces-FTTH

