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ACCELERATION DU DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE : QUELS
ENJEUX ET QUELLES OPPORTUNITES POUR LA FILIERE ?

Le déploiement de la fibre optique est le grand chantier d’infrastructures de ces
prochaines années ! 2014 aura été marquée par son accélération. Le seuil des 4 millions
de foyers éligibles aux offres FttH sera atteint d’ici la fin de l’année. La filière industrielle
de la fibre optique bénéficie d’une activité soutenue grâce aux investissements
conséquents des acteurs du déploiement. Une étude prospective a démontré que 20 000
emplois, sur la base des ambitions de couverture du Plan France Très Haut Débit,
pourraient être mobilisés, d’ici à 2022, dans la seule filière notamment de l’installation
électrique. Les consommateurs marquent une véritable appétence pour les offres à très
haut débit. Quels sont les enjeux et les opportunités attachés aux industries de cette
filière fibre optique : câbliers et équipementiers, opérateurs et installateurs électriques ?
Quels sont les bénéfices attendus de ce chantier au plan national ? Au plan international ?
Restent-ils des freins à lever pour faciliter l’atteinte des ambitions nationale ? Quels sont
les écueils à éviter ?
Jacques de Heere | Président directeur général d’ACOME
Philippe Vanhille | Vice-président du groupe PRYSMIAN en charge des activités télécoms
Yves Parfait | Président de la commission fibre de la Fédération Française des Télécoms
et directeur du programme fibre d’ORANGE
Stéphane Rouillé | Directeur du Département Télécom Services de SPIE Ouest-Centre
Roland Strauss | Directeur du Pôle Télécom d’EIFFAGE Energie
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LES TERRITOIRES EN MARCHE VERS LE TRES HAUT DEBIT :
L’EXEMPLE DE LA REGION BRETAGNE

Les collectivités territoriales vont initier, complémentairement aux déploiements des
opérateurs privés, des réseaux d’initiative publique pour compléter, dans les zones peu
denses, la couverture du Très Haut Débit à partir de la fibre optique et d’autres
technologies alternatives. 5 millions de prises FttH pourraient être ainsi aménagées d’ici
2020. Le projet « Bretagne Très Haut Débit », piloté par Mégalis Bretagne, est
particulièrement emblématique des initiatives publiques. Celui-ci a pour ambition
d’apporter le Très Haut Débit, à travers la fibre optique, à 100 % des foyers bretons à
l’horizon 2030. Ce projet présente un coût total estimé à 2 milliards d’euros. Quelles sont
les grandes étapes de ce projet ? Quel en est l’état d’avancement ?
Hervé Le Norcy | Directeur général du Syndicat Mixte de coopération territoriale Mégalis
Bretagne
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CHANTIER DE LA FIBRE OPTIQUE : QUELLES STRATEGIES
TERRITORIALES POUR ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE
L’EMPLOI ET DES COMPETENCES ?

Le déploiement de la partie horizontale des réseaux en fibre optique est désormais
industrialisé. Le déploiement de la partie verticale, intégrant une intervention dans le bâti,
nécessite en revanche un effort de formation soutenu permettant l’acquisition de
compétences spécifiques. C’est dans cet esprit que se développent des centres de
formation aux métiers du FttH à l’initiative d’acteurs territoriaux, consulaires ou encore
associatifs. Objectif fibre a ainsi initié des actions structurantes pour faire converger les
outils pédagogiques et techniques. Comment les acteurs territoriaux peuvent-ils aider à
relever les défis de ce chantier en matière de formation ? Comment s’organise
concrètement cette mobilisation dans les territoires ? Quels sont les enseignements des
partenariats déjà passés avec les entreprises ?
Maurice Pinkus | Rapporteur du groupe de travail formation d’Objectif fibre et directeur
emploi / formation de la FIEEC
Pascal Carcaillon | Délégué général du Réseau DUCRETET
Henri Manhes | Président de la commission formation de la CCIT du Cantal
Philippe Rio | Président du CFP des Lacs d’Essonne, Vice-président de la communauté
d’agglomération des Lacs d’Essonne et maire de Grigny
Yves Jego | Président de la communauté de communes des deux fleuves, maire de
Montereau-Fault-Yonne et député de Seine-et-Marne

11H20

Pause

Colloque Objectif fibre – Programme - 18 décembre 2014

Page 2

11H35

Table ronde 3

COMMENT, DANS UN CONTEXTE POSITIF D’ACCELERATION DU
CHANTIER DE LA FIBRE, AMPLIFIER ENCORE LA DYNAMIQUE AU
SERVICE DE L’EMPLOI ?

L’Etat a initié, début 2013, le Plan France Très Haut Débit. Celui-ci vise à couvrir 100% des
foyers français en très haut débit d’ici 2022. La DGEFP a mobilisé, avec le concours actif
d’Objectif fibre et de l’OPCA de la construction – Constructys, son dispositif de l’Appui
Technique Prospectif. Cette étude prospective a permis, pour la première fois, de
quantifier les volumes d’emplois mobilisables et les besoins en formation associés au
chantier de la fibre optique. Cette étude a permis d’apporter de premiers éléments de
réflexion à tous les acteurs parties prenantes de ce grand chantier d’infrastructures. Où
en sommes-nous dans la mise en œuvre du Plan France Très Haut Débit ? L’accélération
continue du chantier de la fibre optique appelle-t-elle à des ajustements des politiques
publiques déjà initiées afin de parvenir aux ambitions de couverture ? Quels sont les
principaux enseignements de cet Appui Technique Prospectif ? Quels outils
complémentaires peuvent-ils être mobilisés au service de l’emploi et de la formation en
soutien des entreprises ? Pour quelles actions concrètes ? Comment Pôle Emploi peut-il
accompagner, sur le terrain, cette dynamique du chantier de la fibre optique ?
Antoine Darodes | Directeur de la Mission Très Haut Débit
Pierre Ramain | Sous-directeur aux mutations économiques et à la sécurisation de
l'emploi de la DGEFP
Philippe Guez | Secrétaire général de l’OPCA de la construction - Constructys – Ile de
France
Catherine Hélary-Mallet | Adjointe au directeur général adjoint stratégie, opérations et
relations extérieures de Pôle Emploi, en charge de l’offre de services
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Intervention de clôture | Yves Le Mouël, directeur général de la Fédération Française des
Télécoms
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