Le « Réseau Aménagement Durable» des régions de Bretagne et
Pays de la Loire vous convie à une journée d’information et de débat,
avec le soutien du CERTU1 et le parrainage de la CoTITA Ouest2,
autour du thème :

9h00

TIC et territoires ruraux,
un enjeu de Développement Durable

9h30

TIC et développement durable

10h00

Comprendre l’évolution des réseaux

TIC, acteurs et infrastructures

Si à la mi 2008 98% de la population pouvait accéder à l’internet haut débit,
les 2% non encore desservis sont répartis sur une fraction significative du
territoire, tant en zone rurale qu’en périphérie des zones urbaines.
Malgré une bonne sensibilisation de nos régions à ces questions, certaines
collectivités souffrent d’un déficit des connaissances et compétences nécessaires à une bonne appréhension des enjeux du haut et du très haut débit
dans la conduite de leurs projets d’aménagement. Ce domaine est rendu
complexe par la diversité des technologies et par le jeu des acteurs. Les
infrastructures, par les investissements considérables qu’elles représentent,
se révèlent structurantes pour les territoires et primordiales pour permettre
l’accès du plus grand nombre aux services numériques de demain.
Dans une perspective d’aménagement équilibré du territoire et de compétitivité de nos entreprises, le gouvernement a engagé fin 2008 le plan « France
Numérique 2012 », dont l’un des objectifs majeurs vise à garantir l’accès de
tous les Français à l’internet haut débit.
Plusieurs actions doivent y concourir, dont notamment l’accompagnement
de la structuration des maîtrises d’ouvrages locales en matière d’aménagement du territoire et le développement de l’action intercommunale en matière
d’infrastructure des réseaux.
C’est autour de ces enjeux, essentiels pour les territoires ruraux, que nous
avons mobilisé des spécialistes pour vous informer et répondre à vos questions, à l’appui d’exemples concrets.
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Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques
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Conférence Technique Interdépartementale sur les Transports et l’Aménagement

Intervenants :
		
		
		
		
		
		

Catherine Morales, représentante de la communauté
de communes «Au pays de la Roche aux Fées»
J. P. Messin, Chargé de Mission TIC du SGAR de la 		
Préfecture de Bretagne
Roland Picot, Expert inter-régional TIC Nantes de la 		
Caisse des Dépôts
Un expert des réseaux haut débit

Environnement : modification du rapport à l’espace, aide à la connaissance, gestion/prévention des risques, optimisation des ressources naturelles,
bâtiment durable
Social : égal accès à la connaissance, participation à la vie sociale (e-inclusion), recherche d’emploi, maintien à domicile des personnes âgées
Economie : attractivité des zones d’activité, implantation des services, secteur agricole (TelePAC, amélioration des modes de culture et d’élevage)

Historique de l’évolution du marché des communications électroniques.
Les technologies en présence, la hiérarchie des réseaux, les jeux d’acteurs, les nouveaux textes législatifs et réglementaires (label zone d’activités très haut débit, décrets connaissance des réseaux et des services)

		
10h30 Rôle des collectivités

Quelle légitimité à intervenir ? Les différents niveaux d’intervention, les textes de référence qui les encadrent. Témoignage d’une collectivité.

11h20

Actions de l’Etat

12h30

Repas		

Politiques publiques. Présentation du Point d’Appui National ANT.
Appui des DDE et DDEA : dans le cadre de l’association, en ATESAT
Possibilités d’aide de l’Etat + FEDER + appel à projets FEADER
Implication financière de la CDC

TIC, territoires et projets
14h00

Le diagnostic haut débit de mon territoire

14h45

Préparer l’arrivée de la fibre optique chez l’habitant : FTTH

15h30

Intégrer les TIC aux projets d’aménagement

16h30

Débat et conclusions

17h00

Fin de la journée

Interventions
Animation : Serge Pujol, directeur de Projets du Point d’Appui National
Aménagement Numérique des Territoires au CETE de l’Ouest

Accueil

Comment faire une étude préalable ? Combien coûte une étude, un projet
de réseau, qui peut financer ? Quelles sont les informations disponibles ?
À qui s’adresser ?

Le schéma directeur d’aménagement numérique, le schéma d’ingénierie
de réseau

Conseils pratiques aux acteurs locaux pour qu’ils intègrent l’aménagement
numérique dans leurs projets d’aménagement

Plan d’accès
Espace Port Beaulieu
9 bld Vincent Gâche
44200 Nantes
Tél. 02 40 12 24 03

Journée d’information

du Réseau Aménagement Durable
de Bretagne et des Pays de la Loire

N137

A11

N165
D751

SNCF

© IGN

TIC et territoires ruraux,
un enjeu de développement durable

Modalités d’inscription
Pour tout renseignement complémentaire sur l’organisation de la
journée :
Claudie Chanteux
claudie.chanteux@developpement-durable.gouv.fr
02.40.12.84.51
Centre d’Etudes Techniques
de l’Equipement de l’Ouest

MAN - rue René Viviani, BP 46223
44262 NANTES cedex 2
Tél. : 02 40 12 84 51 - Fax. : 02 40 12 84 44

Conception : CETE Ouest/communication - Crédit photos : CETE de l’Ouest

Merci de vous inscrire avant le 20 novembre 2009, au moyen du
formulaire en ligne.

Jeudi 3 décembre 2009
à Nantes

Centre d’Etudes Techniques de
l’Equipement de l’Ouest
www.cete-ouest.developpement-durable.gouv.fr

