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RENATER & l'Article RENATER & l'Article 
L1425L1425--11

Les deux CotLes deux Cotéés du s du MiroirMiroir..
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ProblProbléématique du miroirmatique du miroir
Le rLe rééseau national de la Recherche RENATER et ses rseau national de la Recherche RENATER et ses rééseaux rseaux réégionaux gionaux 
ont ont ééttéé des prdes préécurseurs dans lcurseurs dans l’’amaméénagement numnagement numéérique du territoire rique du territoire 

Investissement : de lInvestissement : de l’’ordre de 260 Mordre de 260 M€€ tous les 3 anstous les 3 ans
Fonctionnement: 41 MFonctionnement: 41 M€€..

S’il y a des facteurs variées qui influencent la pénétration du haut débit 
dans un pays, parmi ces facteurs, les politiques publiques jouent un rôle 
décisif :

DDéésormais, les collectivitsormais, les collectivitéés ss s’’investissent fortement autour de projets haut dinvestissent fortement autour de projets haut déébit bit 
(plus de 1,2 Milliard d(plus de 1,2 Milliard d’’euros deuros d’’investissement).investissement).

Financement reposant en grande partie sur lFinancement reposant en grande partie sur l’’intervention publique.intervention publique.

Objectif de la prObjectif de la préésentation : Initier une rsentation : Initier une rééflexion croisflexion croiséée e 
sur deux approches sur deux approches -- ESR et CollectivitESR et Collectivitéés.s.
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RR & RIPRR & RIP

Approche comparApproche comparééee
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Réseaux d‘Initiative PubliqueRRééseaux seaux dd‘‘InitiativeInitiative PubliquePubliqueRéseaux RégionauxRRééseaux Rseaux Réégionauxgionaux

Les deux cotLes deux cotéés du s du miroirmiroir : : 
DDééfinitionsfinitions

Les rLes rééseaux rseaux réégionaux sont mis en gionaux sont mis en 
place dans chaque rplace dans chaque réégion pour les gion pour les 
éétablissements tablissements dd’’enseignementenseignement , , 
dd’’enseignementenseignement supsupéérieurrieur et de la et de la 
recherche afin drecherche afin d’’assurer la assurer la 
connectivitconnectivitéé IP entre eux et avec le IP entre eux et avec le 
rrééseau seau national Renater.national Renater.
ObjectifObjectif : : SatisfaireSatisfaire les les besoinsbesoins de de 
la la communautcommunautéé ESR.ESR.
IssusIssus de la de la dynamiquedynamique NationaleNationale
RENATERRENATER

Ils sont rattachIls sont rattachéés s àà la puissance la puissance 
publique, publique, àà l'l'ééchelle d'une chelle d'une 
agglomaggloméération, d'un dration, d'un déépartement ou partement ou 
d'une rd'une réégion. gion. 
Ils poursuivent des objectifs Ils poursuivent des objectifs 
d'intd'intéérêt grêt géénnééral : desserte du ral : desserte du 
territoire, diminution des coterritoire, diminution des coûûts et ts et 
amaméélioration des services pour les lioration des services pour les 
usagers publics (hôpitaux, usagers publics (hôpitaux, 
éétablissements de recherche et tablissements de recherche et 
d'enseignement, collectivitd'enseignement, collectivitéés...), s...), 
etc.etc.
IssusIssus de la de la volontvolontéé des des CollectivitCollectivitééss
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Réseaux d'initiative 
publique

RRééseaux d'initiative seaux d'initiative 
publiquepublique

Réseaux RégionauxRRééseaux Rseaux Réégionauxgionaux

Les deux cotLes deux cotéés du s du miroirmiroir
les les objectifsobjectifs

Besoins dBesoins d’’une communautune communautéé
spspéécifiquecifique
SS’’inscrire dans linscrire dans l’’Espace Espace 
EuropEuropééen de la Recherche et de en de la Recherche et de 
ll’’Education Education 
Support pour les projets Support pour les projets 
technologiques avanctechnologiques avancééss
Partenaires neutres dans le Partenaires neutres dans le 
marchmarchéé des tdes téélléécomscoms
Acteurs pour le progrActeurs pour le progrèès et le s et le 
renouveau de la Sciencerenouveau de la Science
Agent structurant et dynamisant Agent structurant et dynamisant 
de lde l’’Internet en France Internet en France 

AmAméénagementnagement dudu TerritoireTerritoire
palier les disparitpalier les disparitéés de s de 
couverture et de concurrencecouverture et de concurrence
Support pour des Support pour des offresoffres de de 
services services àà haut haut ddéébitbit
innovantesinnovantes et et compcompéétitivestitives
ActeurActeur dudu marchmarchéé des des 
ttéélléécomscoms
LutterLutter contrecontre la fracture la fracture 
numnuméériquerique
Agent Agent structurantstructurant de la de la 
compcompéétitivittitivitéé des des territoiresterritoires
par le haut par le haut ddéébitbit..
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Réseaux d'initiative publiqueRRééseaux d'initiative publiqueseaux d'initiative publiqueRéseaux RégionauxRRééseaux Rseaux Réégionauxgionaux

Les deux cotLes deux cotéés du s du miroirmiroir
les les communautcommunautééss ciblciblééeses

CommunautCommunautéé fermfermééee
La La rechercherecherche
LL’é’éducationducation
La culture La culture 
La santLa santéé ((surtoutsurtout
CHU)CHU)
Le Le cascas par par cascas

CommunautCommunautéé
ouverteouverte

ll’’ensembleensemble des des 
citoyenscitoyens..
Les Les EntreprisesEntreprises, les , les 
administrationadministration……
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Les deux cotLes deux cotéés du s du miroirmiroir

Réseaux RégionauxRRééseaux Rseaux Réégionauxgionaux

RRééseaux indseaux indéépendantspendants
Un rUn rééseau indseau indéépendant se dpendant se dééfinit finit 
comme comme «« «« un run rééseau de seau de 
communications communications éélectroniques lectroniques 
rrééservservéé àà ll’’usage dusage d’’une ou plusieurs une ou plusieurs 
personnes constituant un groupe personnes constituant un groupe 
fermferméé dd’’utilisateurs, en vue utilisateurs, en vue 
dd’é’échanger des communications changer des communications 
internes internes àà ce groupece groupe»» (article L. 32 4(article L. 32 4°°
du CPCE). du CPCE). 
ll’é’établissement des rtablissement des rééseaux seaux 
indindéépendants npendants n’’est soumis est soumis àà aucun aucun 
encadrement administratif.encadrement administratif.

Réseaux d‘Initiative PubliqueRRééseaux dseaux d‘‘Initiative PubliqueInitiative Publique

●● RRééseaux ouverts au publicseaux ouverts au public
●● Un rUn rééseau ouvert au public sseau ouvert au public s’’entend entend 

comme comme «« tout rtout rééseau de seau de 
communications communications éélectroniques lectroniques éétabli ou tabli ou 
utilisutiliséé pour la fourniture au public de pour la fourniture au public de 
services de communications services de communications 
éélectroniques ou de services de lectroniques ou de services de 
communication au public par voie communication au public par voie 
éélectronique lectronique »» (article L. 32 3(article L. 32 3°° du du 
CPCE). CPCE). 

●● Ils relIls relèèvent de lvent de l’’application de lapplication de l’’article L. article L. 
14251425--1 du CGCT. 1 du CGCT. 

Vue parfois contestVue parfois contestéée.e.

Du point de vue du code des postes et communications 
électroniques (CPCE) 
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Réseaux d'initiative publiqueRRééseaux d'initiative publiqueseaux d'initiative publiqueRéseaux RégionauxRRééseaux Rseaux Réégionauxgionaux

Les deux cotLes deux cotéés du s du miroirmiroir
En En chiffrechiffre

36 r36 rééseaux dont :seaux dont :
21 RR21 RR
15 plaques 15 plaques mméétropolitainestropolitaines
38 points de 38 points de prpréésencesence
RENATERRENATER
Environ 6000 sites Environ 6000 sites 
connectconnectééss..

62 RIP :62 RIP :
5 r5 réégions  gions  
23 d23 déépartements ,partements ,
35 35 AgglomAggloméérationsrations

SoitSoit 1075 zones 1075 zones dd’’activitactivitéé
260 260 éétablissementstablissements de santde santéé
1100 1100 éétablissementstablissements scolairesscolaires
ouou universitairesuniversitaires
12000 km de fibres 12000 km de fibres optiquesoptiques

SeptembreSeptembre 20052005
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RIPRIP
«« AprAprèès ls l’è’ère des pionniers, nous en sommes re des pionniers, nous en sommes àà

ll’’intervention significative dintervention significative d’’un grand nombre de un grand nombre de 
collectivitcollectivitéés. Ls. L’é’établissement de rtablissement de rééseaux ouverts seaux ouverts 

pourrait devenir une forme dpourrait devenir une forme d’’intervention majoritaire intervention majoritaire 
dans les prochaines anndans les prochaines annéées si le mouvement actuel se es si le mouvement actuel se 

poursuit. poursuit. »» Source AVICCASource AVICCA
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UneUne éévolutionvolution favorablefavorable dudu
cadre lcadre léégislatifgislatif13 mars 199613 mars 1996

«« directive pleine concurrencedirective pleine concurrence »» amamèène la loi de ne la loi de «« rrèèglementation des glementation des 
ttéélléécommunicationcommunication »» du 26 juillet 1996.du 26 juillet 1996.

1er 1er JuilletJuillet 1998 1998 
entrentréée en e en vigueurvigueur de la de la loiloi mettantmettant fin au monopole de France fin au monopole de France TTéélléécomcom..

En 1999En 1999
L'article 17 de la loi pour lL'article 17 de la loi pour l’’amaméénagement et le dnagement et le dééveloppement durable du veloppement durable du 
territoire dite loi Voynet introduit lterritoire dite loi Voynet introduit l’’article L1511article L1511--6 du CGCT.6 du CGCT.

9 juillet 20019 juillet 2001
le CIAT prle CIAT prééconise la mise en place dconise la mise en place d’’un dispositif de soutien public un dispositif de soutien public àà
ll’’investissement des collectivitinvestissement des collectivitéés en matis en matièère de haut dre de haut déébitbit

17 juillet 2001 17 juillet 2001 
adaptation de l'article L1511adaptation de l'article L1511--6.6.

13 d13 déécembre 2002cembre 2002
le CIAT  reconnait la vocation naturelle des collectivitle CIAT  reconnait la vocation naturelle des collectivitéés s àà exercer des exercer des 
fonctions dfonctions d’’opopéérateurs.rateurs.

21 juin 2004 21 juin 2004 
parution de lparution de l’’Article L. 1425Article L. 1425--1 IV du CGCT, issu de l1 IV du CGCT, issu de l’’article 50 de la loi narticle 50 de la loi n°°
20042004--575  pour la confiance dans l575  pour la confiance dans l’é’économie conomie numnuméériquerique. . 
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Un champ Un champ dd’’actionaction éélargilargi pour les pour les CollectivitCollectivitééss
Établir des infrastructures 

passives
ÉÉtablir des infrastructures tablir des infrastructures 

passivespassives

Établir des réseaux de 
communications

éléctroniques

ÉÉtablir des rtablir des rééseaux de seaux de 
communicationscommunications

ééllééctroniquesctroniques

Établir et exploiter des réseaux
de communications 

électroniques
(Activité d'opérateur d'opérateurs)

ÉÉtablir et exploiter des rtablir et exploiter des rééseauxseaux
de communications de communications 

éélectroniqueslectroniques
(Activit(Activitéé d'opd'opéérateur d'oprateur d'opéérateurs)rateurs)

Fournir des services de
communications éléctroniques 

aux utilisateurs finaux
(Activité d'opérateur de services

Fournir des services deFournir des services de
communications communications ééllééctroniques ctroniques 

aux utilisateurs finauxaux utilisateurs finaux
(Activit(Activitéé d'opd'opéérateur de servicesrateur de services

Activité
d'opérateur

Champ d’intervention privilégié
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Collectivité

État

Collectivité Entreprise ou groupement

Société ad’hoc

Opérateurs télécoms et de services (ISP, 
ASP)

Utilisateurs finaux

Attribue la DAttribue la Déélléégation de Service Publicgation de Service Public

Finance et constitue Finance et constitue 

Construit et  gConstruit et  gèère re 

Commercialise le rCommercialise le rééseau seau 

Vendent des services (Internet, tVendent des services (Internet, tééllééphonie, TV, phonie, TV, 
VOD, fibre noireVOD, fibre noire……))

FinancentFinancentEurope

Principe de Principe de FonctionnementFonctionnement DSP DSP 
dansdans le cadre le cadre dudu L1425L1425--11
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Une nouvelle forme dUne nouvelle forme d’’intervention intervention 
sur le marchsur le marchéé du haut ddu haut déébitbit

Source ARCEP

Subvention pour la CrSubvention pour la Crééation dation d’’un run rééseau de Collecteseau de Collecte

ConsommateursConsommateurs
Baisse des prix,
Différenciation
Des services

OpOpéérateurs prrateurs préésentssents
Baisse du revenu

Prévisionnel et donc
De la valeur du réseau

OpOpéérateurs entrantsrateurs entrants
Disponibilité

d’un réseau de collecte
Dans des conditions

favorables

Offre Offre xDSLxDSL (multiple), Fibre noire, (multiple), Fibre noire, WimaxWimax, HD point , HD point àà pointpoint……..

Société ad Hoc, Réseau de Collecte Bien de Retour de la Collectivité
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Les RIP au service du dLes RIP au service du déégroupagegroupage

Source ARCEP

En Septembre 2005 en France  sur 7,8M de En Septembre 2005 en France  sur 7,8M de 
lignes ADSL:lignes ADSL:

••360 000 lignes totalement d360 000 lignes totalement déégroupgroupééeses ; ; 
••2 150 000 lignes partiellement d2 150 000 lignes partiellement déégroupgroupéées.es.

••Dans le cadre de lDans le cadre de l’’article L1425article L1425--1 les collectivit1 les collectivitéés amplifient le mouvement s amplifient le mouvement 
de dde déégroupage. groupage. 
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Effet du dEffet du déégroupagegroupage

• En zones non dégroupées, débits significativement plus faibles et offres moins riches qu’en zones dégroupées, malgré
un rapprochement des tarifs.
• Apparition d’une zone intermédiaire correspondant à IP/ADSL Max.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

15 25 •35 45 55 65 75
Coût incluant l'abonnement téléphonique (€ TTC)

Débits (Mbit/s)

Zones dégroupées

Zones non 
dégroupées

Le débit 
augmente

Le débit augmente

Le tarif 
baisse

ADSL seul : Zones dégroupées

ADSL + téléphonie illimitée :
Zones dégroupées (partiel)

ADSL + téléphonie illimitée :
Zones dégroupées (total)

ADSL seul : Zones non
dégroupées
ADSL + téléphonie illimitée :
Zones non dégroupées

ADSL seul Wanadoo
ADSL + téléphonie illimitée
Wanadoo

Évolution par rapport au
T4 2004 

(source ARCEP)(source ARCEP)
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Les Les RRééseauxseaux dd‘‘InitiativeInitiative PubliquePublique
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Concilier la dConcilier la déémarche marche 
RIP & RRRIP & RR

Quelques idQuelques idéées issues de les issues de l’’expexpéérience rience 
de la Corsede la Corse
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Concilier RIP et RR un impConcilier RIP et RR un impéératif ratif 
rréégionalgional

Les deux rLes deux rééseaux sont en grande partie financseaux sont en grande partie financéés par la s par la 
CollectivitCollectivitéé Territoriale de Corse.Territoriale de Corse.
Ils sIls s’’insinsèèrent lrent l’’un comme lun comme l’’autre dans une autre dans une 
problprobléématique dmatique d’’amaméénagement numnagement numéérique du territoire.rique du territoire.
Les initiatives en sLes initiatives en s’’ignorant se sont devenues exclusive ignorant se sont devenues exclusive 
ll’’une de lune de l’’autre.autre.
AujourdAujourd’’hui le RR est le parent pauvre du haut dhui le RR est le parent pauvre du haut déébit bit 
avec un NR desservie par RENATER avec un NR desservie par RENATER àà 2,5Gbps et un 2,5Gbps et un 
rrééseau de collecte seau de collecte àà 2Mbps.2Mbps.

5 premi5 premièères pistes de rres pistes de rééflexion issues de flexion issues de 
ll’’expexpéérience en Corse.rience en Corse.
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Comment concilier RIP & RRComment concilier RIP & RR

Un rUn rééseau Rseau Réégional RETECOR religional RETECOR reliéé àà
RENATER avec son point de raccordement RENATER avec son point de raccordement àà
ll’’universituniversitéé de Corse trop faiblement valorisde Corse trop faiblement valoriséé
(impact sur la comp(impact sur la compéétitivittitivitéé rréégionale dans le gionale dans le 
monde de lmonde de l’’ESRESR))
Un RUn Rééseau dseau d’’initiative Public RHDCOR financinitiative Public RHDCOR financéé
par la Rpar la Réégion Corse. Une DSP attribugion Corse. Une DSP attribuéée le 1er e le 1er 
septembre 2005septembre 2005

IdIdéée Ne N°°1 : Int1 : Intéégrer les deux Rgrer les deux Rééseaux comme seaux comme 
deux composantes de ldeux composantes de l’’amaméénagement nagement 
numnuméérique du territoire.rique du territoire.
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Le projet RIP RHDCOR en Le projet RIP RHDCOR en 
quelques lignesquelques lignes

FormeForme juridiquejuridique DDéélléégationgation de Service Public de Service Public 
ConcessiveConcessive

ConcessionnaireConcessionnaire retenuretenu CORSICA HAUT DEBIT CORSICA HAUT DEBIT filialefiliale de de 
France France TTéélléécomcom

CouvertureCouverture ((DDéégroupagegroupage)) 98 % de la pop.98 % de la pop.
344 communes344 communes

dontdont
344 en DSL344 en DSL

90  en 90  en WimaxWimax

RRééseauseau fibre fibre optiqueoptique 704 km704 km

VitesseVitesse de de DDééploiementploiement 24 24 MoisMois

DurDurééee de concessionde concession 20 ans20 ans

RevenuRevenu 8 8 àà 10 M10 M€€

InvestissementInvestissement 36,5 M36,5 M€€

Subvention Subvention accordaccordééee 21,1 M21,1 M€€
57 %57 %

InvestissementInvestissement unitaireunitaire 51,8 51,8 €€/m/m

BienBien de de retourretour 51 %  de G51 %  de Géénie Civilnie Civil
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Besoins des ESR dans RHDCORBesoins des ESR dans RHDCOR
Offre disponible sur Offre disponible sur 
ll’’ensemble des lycensemble des lycéées et es et 
collcollèègesges
Offre fibre optique pour Offre fibre optique pour 
les sites du Rles sites du Rééseau seau 
RETECOR.RETECOR.

Ajaccio

Corté San giuliano

Bastia

IdIdéée Ne N°° 2 : Int2 : Intéégrer les besoins du Rgrer les besoins du Rééseau Rseau Réégional gional 
dans le rdans le rééseau de collecte de la Dseau de collecte de la Déélléégation de gation de 
Service Public du RIPService Public du RIP

Principaux lycées 
et Collèges de Corse
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Vue de lVue de l’’offre de Grosoffre de Gros
Service Prix

Location Fibre Noire (par m) 0,90 €
IRU Fibre Noire 15 ans 6,10 €
Hébergement (/m²/an) 1 400,00 €

Accès 512kbps (débit non garanti) 14,90 €
Accès ADSL Débit Max (8 Mbps) 17,90 €

Accès ADSL Débit Max+ (20 Mbps) 20,40 €
Accès SDSL 2Mbps (débit garanti) 366,00 €

Accès 512 kbps (Wimax) 14,90 €
Accés 10Mbps 661,00 €
Accés 100Mbps 1 521,00 €
Accés 1 Gbps 3 150,00 €

IdIdéée Ne N°° 3 : Permettre 3 : Permettre àà ll’’offre de gros doffre de gros d’’être être concurentielleconcurentielle
visvis--àà--vis du besoin vis du besoin ESRESR..

IdIdéée Ne N°° 3 + : Demander au d3 + : Demander au déélléégataire une offre gataire une offre 
spspéécifique adaptcifique adaptéée aux besoins ESR (Cas Alsace)e aux besoins ESR (Cas Alsace)
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Perspectives pour le RR RETECOR Perspectives pour le RR RETECOR 
Un cahier des charges Un cahier des charges àà constituer sur la base dconstituer sur la base d’’un un 
marchmarchéé de service.de service.
Un potentiel de rUn potentiel de rééponse ponse éélargie grâce largie grâce àà ll’’existence dexistence d’’un un 
opopéérateur de Gros :rateur de Gros :

Notamment en facilitant lNotamment en facilitant l’é’émergence dmergence d’’offre de petits offre de petits 
opopéérateurs locaux. rateurs locaux. 
Notamment en permettant lNotamment en permettant l’’existence dexistence d’’une offre de une offre de 
raccordement fibre noire des sites principaux.raccordement fibre noire des sites principaux.

IdIdéée Ne N°° 4 : garantir une diversit4 : garantir une diversitéé des rdes rééponses ponses 
au cahier des charges du RR au cahier des charges du RR favoriser favoriser 
ll’é’émergence en rmergence en réégion de solutions gion de solutions àà forte forte 
valeur ajoutvaleur ajoutéée.e.
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Aller plus loinAller plus loin
Conduire une concertation au niveau RConduire une concertation au niveau Réégional sur la base dgional sur la base d’’un un 
schschééma dma d’’amaméénagement numnagement numéérique du Territoire.rique du Territoire.

Identifier les besoins Identifier les besoins àà venirvenir
RRééflexion sur les infrastructures flexion sur les infrastructures mutualisablesmutualisables et ouvertes et ouvertes GC et GC et 
Fibre noire.Fibre noire.
Emergence de GIX locaux Emergence de GIX locaux 
Passerelle RR RIP dans le cas de besoins nouveauxPasserelle RR RIP dans le cas de besoins nouveaux
Veille sur les nouveaux services et les nouvelles technologies Veille sur les nouveaux services et les nouvelles technologies 
prprééparer la convergenceparer la convergence
ComplCompléémentaritmentaritéé des ddes déémarche marche 

IdIdéée Ne N°°5 : Engager une r5 : Engager une rééflexion flexion àà ll’é’échelle chelle 
territoriale en amont des projets territoriale en amont des projets Gouvernance Gouvernance 
de lde l’’amaméénagement numnagement numéérique du territoire.rique du territoire.
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En guise de conclusionEn guise de conclusion

RR et RIP ne peuvent plus sRR et RIP ne peuvent plus s’’ignorer.ignorer.
LL’’urgence durgence d’’un dialogueun dialogue

Pour prPour prééserver les spserver les spéécificitcificitéés des deux ds des deux déémarches,marches,
Pour Pour éélaborer ensemble un schlaborer ensemble un schééma cohma cohéérent rent 
dd’’amaméénagement numnagement numéérique des territoiresrique des territoires
Pour envisager la mutualisation et le partage des Pour envisager la mutualisation et le partage des 
infrastructures entre les projetsinfrastructures entre les projets
Pour rationaliser et optimiser la gestion des fonds Pour rationaliser et optimiser la gestion des fonds 
publics dans le domaine du haut dpublics dans le domaine du haut déébit. bit. 
Pour prPour prééparer lparer l’’aveniravenir



26
Jres 2005 - Eric Ferrari - Collectivité

Territoriale de Corse

Un cercle vertueux Un cercle vertueux àà construireconstruire

RIPRIP

CollectivitCollectivitééss
ESRESR

RRRR

Offre adaptOffre adaptéée e 
ÉÉlargissement des rlargissement des rééponsesponses
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