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ATELIER THEMATIQUE n° 1 – LES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES 
Élaboration de la SCoRAN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

- 
Compte rendu de l’atelier du 22/01/2019 

 

Dans le cadre de l’élaboration de la SCORAN BFC, 5 ateliers thématiques sont mis en place, 
reprenant ainsi les 5 entrées de la SCORAN : 

• Infrastructures : mardi 22 janvier 
• Services : mercredi 23 janvier 
• Usages : jeudi 24 janvier 
• Territoires : mardi 29 janvier 
• Données : mercredi 30 janvier 

 

 Rappel sur la démarche de concertation 
 

La Préfecture de Région Bourgogne-Franche-Comté et la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
avec le soutien de la Caisse des Dépôts initient l’élaboration d’une première Stratégie de 
Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique à l’échelle régionale (SCORAN BFC). 
Celle-ci aura pour objectif de fixer un cadre stratégique d’aménagement numérique sur le 
territoire en termes d’infrastructures (fixe et mobiles), d’usages et services numériques, tout en 
veillant à l’inclusion numérique.  

L’élaboration de cette SCORAN nécessite l’implication des acteurs-clés du territoire dans une 
démarche de co-construction et une approche collaborative. En ce sens, des ateliers 
thématiques et transversaux ont été organisés pour faire émerger des idées nouvelles, croiser 
des expériences, préciser des points de vigilance ou encore des projets pour l’avenir du 
territoire. 

L’atelier « INFRASTRUCTURES », premier de la série, a donné lieu à des échanges autour de 
thématiques telles que le déploiement de la fibre optique, le THD Radio avec Rcube, la 4G et 
le New Deal Mobile, mais également le WiFi MASCOT, l’IoT ou encore les datacenters. Les 
participants ont ainsi tenté de répondre à des problématiques régionales concernant : 
l’échange de bonnes pratiques pour les déploiements de la fibre, l’interconnexion des RIP, les 
solutions d’accès transitoires, la formation de la main d’œuvre, la meilleure manière de 
remonter les zones blanches de couverture 4G ou encore le bienfondé d’un réseau de WiFi 
territorial. 
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 Déroulement de la journée 
 

La première partie de la journée était consacrée au diagnostic des infrastructures numériques 
sur le territoire, réalisé par Tactis. Les intervenants du Syndicat Mixte Doubs THD et de RCube 
THD sont également intervenus dans ce cadre pour présenter leur rôle et apporter leurs 
différentes expertises en matière de déploiement de la fibre et de THD Radio. Le propos était 
divisé de la façon suivante : 

• Introduction et présentation de la démarche de la SCoRAN (Philippe ROUILLER) ; 
• Diffusion de la vidéo d’introduction des ateliers de la SCoRAN réalisée par la Région 

(https://www.youtube.com/watch?v=ikdpnBsTyko) ; 
• Rappel du contexte de la SCORAN et son caractère stratégique pour la Région 

(Gérard HARDY) ; 
• Diagnostic des infrastructures filaires sur le territoire avec un focus sur les RIP et les zones 

AMII dans le cadre du plan France THD (Laura MONCLAIRE) ; 
• Diagnostic des infrastructures mobiles, tout particulièrement la 4G et la couverture 

ciblée dans le cadre du New Deal Mobile (Nathan JULLIA) ; 
• Perspectives en matière d’IoT, de 5G et de WiFi territorial pour la construction du 

territoire connecté et intelligent (Stéphane ROUILLE) ; 
• Appel à contribution au niveau de la présence des datacenters sur le territoire (Gérard 

HARDY) ; 
• Présentation du Syndicat Mixte Doubs THD (Jean-Louis CHAUVIN, Cyril PHILIPPONNAT) ; 
• Présentation de RCube THD (Sébastien GAUJARD) ; 
• Conclusion de la matinée (Philippe ROUILLER). 

Le support PowerPoint de cette présentation est à télécharger sur : https://cloud.numerique-
bfc.fr/s/aP5EkiXb3GsAakb 

La présentation intégrale du diagnostic sur les infrastructures est à revisionner sur : 
https://youtu.be/2FOPaz82ybs 

La seconde partie de la journée était consacrée à des échanges entre les participants sur les 
thématiques abordées le matin. Les 93 personnes présentes ont ainsi été séparées en 3 groupes 
et ont identifié les différentes problématiques et solutions envisagées à incorporer dans la 
stratégie régionale. Pour finir la journée, les rapporteurs de chaque groupe ont rapporté les 
propos tenus dans les ateliers en séance plénière.  
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 Diagnostic des infrastructures numériques de la région 
(avec les compléments apportés au cours de la 
journée) 

Infrastructures fixes :  

Ci-dessous, un rappel des estimations des niveaux de services filaires disponibles et la 
répartition des prises sur le territoire :  
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a) Il existe une multitude de structures complexes au sein de la région dans le cadre du 
déploiement et de l’exploitation de la fibre optique. A noter l’existence d’un modèle 
original de délégation de service public avec un délégataire unique sur 5 départements 
(SPL BFC numérique).  

 
 

b) Le Doubs est un des départements les plus avancés en THD (au moins 30 Mbit/s) en France 
(initiatives publiques et privées confondues).  
 

c) Le suivi des déploiements est un enjeu essentiel pour l’AMII, les RIP et les zones AMEL. 
 

d) Les RIP sont en phase d’initialisation (hormis pour le Doubs où les travaux ont commencé 
plus tôt).  
 

e) Envrion 510 000 prises restent à raccorder en FttH sur le territoire en phase 2 (hors zones 
d’initiative privée) à partir de 2020/2021 selon les territoires. A janvier 2019, 3 départements 
n’ont pas arrêté d’orientation contractuelle (Nièvre, Jura, Doubs) pour couvrir le reste à 
faire. 
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f) L’initiative régionale Rcube THD (réseau radio) permet de fournir une solution transitoire pour 
atteindre un service THD aux zones rurales en attente du déploiement FttH (env. 3 000 
abonnés sur les 3 départements où la solution est déployée). 
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Réseaux mobiles :  

 

g) Le renforcement de la 4G reste un enjeu clé pour les territoires. La coopération Etat -
Opérateurs – Département - Région doit être constante dans le cadre du New deal Mobile. 
 

h) La BFC compte 8 équipes-projets départementales et une équipe-projet régionale chargée  
d'identifier et de sélectionner des sites mobiles prioritaires et d'en assurer le déploiement. 
 

i) La construction de 67 sites est envisagée à horizon 2020 sur les zones identifiées en 2018 par 
les collectivités de Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du volet « couverture ciblée » 
du New Deal Mobile. 

  



  

Compte-rendu_Atelier 1 Infrastructures numériques  7 

 

IoT/5G/Wifi :  

j) La couverture quasiment intégrale du territoire en réseaux bas débit offre des perspectives 
de développement intéressantes en matière d’IoT. 
 

k) L’appel à projet Wifi4Eu est peu convaincant (6 communes sélectionnées lors du 1er appel 
à projet). Il apparait que la candidature à la maille communale n’est pas pertinente pour 
monter un tel projet. 
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l) Une stratégie de wifi territorial au niveau régional a été initiée (80 points d’intérêts 
touristiques sont équipés d’une borne Wifi BFC, le prestataire Noodo est propriétaire des 
données).Cependant, le réseau du wifi territorial reste limité. Ce type de projet nécessite un 
véritable pilotage notamment sur l’exploitation de la donnée et l’animation du projet. 

 

Datacenter:  

 
m)  L’offre en matière de datacenters reste encore faible sur le territoire. La Région BFC reste   

un lieu de transit des grands réseaux pan européens, ce qui constitue un facteur favorable 
pour l’implantation des datacenters . 
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 Principales pistes d’actions relevant des différents 
groupes de travail 

A travers nos échanges, les participants ont identifié différentes problématiques sur lesquelles 
ils ont unanimement souhaité débattre. Afin de structurer ces idées, nous les avons regroupées 
en 6 thèmes principaux.  

Pour répondre à cela, plusieurs pistes d’actions ont été formulées par les participants.  

Néanmoins, des questions restent encore en suspens.  

Les codes couleur suivants sont mis en place afin de faire ressortir ces différents degrés dans le 
tableau ci-après : 

 

 

 

Problématiques Pistes d’actions 
1) Ne laisser personne sur le bord de 
la route numérique 
« Le réseau ne doit pas être un frein à 
l’usage » 
 

• Comment fixer des priorités dans les 
zones AMII et s’assurer de la bonne 
avancée des déploiements ? 
 

• Les solutions alternatives au FttH 
sont-elles pérennes ? (Le service est-
il suffisamment performant sur le 
long terme ?) 

• Recenser les besoins en connectivité des 
prises isolées (en attente du 100% FttH…) 
notamment dans le périmètre du reste à 
faire. 
 

• Mettre en place des CPSD. 
 

• Mettre en place des comités de suivi 
avec l’opérateur de la zone AMII. Les 
pouvoirs publics doivent se poser 
« facilitateurs » dans ces zones. 

 

2) Améliorer la vision des 
infrastructures et des services liés sur 
le territoire 
 

• Manque d’information sur les 
solutions disponibles à l’adresse 

 
• Méconnaissance des infrastructures 

numériques présentes sur le territoire 
(Data center…) 
 

• Manque d’informations disponibles 
sur les services à destination des 
entreprises 
 

• Quel rôle a la puissance publique 
dans la mise en place de ces 
infrastructures ?   
 

• Comment calibrer les infrastructures 
pour avoir une QoS liée à l’usage ?  

• Recenser les infrastructures disponibles 
notamment pour créer des GFU… 
 

• Mise en place d'un portail régional 
d'information sur les services numériques 
disponible à l'adresse voulue : il manque 
de la communication sur les solutions 
transitoires, notamment RCube THD. 

 
• Création d'un guichet régional pour la 

commercialisation des RIP. 
 

• Recenser et promouvoir les datacenters 
présents sur le territoire et effectuer une 
étude sur les besoins d’hébergement des 
entreprises (CCIR et CCIT ?). 

 
• Sensibiliser les entreprises et les 

administrations publiques sur la protection 
des données et le RGPD (stockage des 
données sensibles dans les DC locaux, 
cloud hybride…) 

Problématiques sur lesquelles des pistes d’actions ont été apportées 

Questions restant encore en suspens 
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Problématiques Pistes d’actions 
3) Faire face à la pénurie de main 
d’œuvre (GC, technicien de 
raccordement, chargé d’affaires…) 
 

• Comment valoriser la filière Fibre 
optique ? 
 

• Comment assure-t-on une pérennité 
du métier à moyen et long terme ? 
 

• Comment former de la main 
d’œuvre ? 
 

• S’appuyer sur les Fablab pour 
l’acculturation et le pré-recrutement. 
 

• Former des techniciens qui, après avoir 
déployé la fibre, sauront également 
intervenir chez les clients pour installer 
des panneaux photovoltaïques ou 
refaire l’isolation, dans une logique 
d’accélération de la transition 
écologique. 

 
• Pour rendre le métier de fibreur plus 

attractif, il faudrait également donner 
une formation en génie civil afin de faire 
un « package » et obtenir une 
compétence utile et recherchée sur le 
long terme. 
 

• Cartographie des points difficiles de 
recrutement. 
 

• Partenariat avec des universités qui 
doivent promouvoir ces métiers et 
proposer des formations en alternance. 

 
4 ) Assurer une meilleure couverture 
mobile 
 

• Manque d’information sur le 
processus du new deal auprès des 
collectivités 
 

• Différence entre couverture 
théorique et réelle 

 
• Réticence sur l’implantation des 

pylônes sur le territoire 
 

• Formations et informations auprès des 
fonctionnaires, élus et collectivités sur le 
processus de remontée des zones au 
sein du dispositif de couverture ciblée et 
sur le new deal mobile en général. 
 

• Informations techniques supplémentaires 
aux personnes concernées dans le 
processus (ex : cohérence du prix du bail 
du pylône…). 
 

• Pédagogie sur les ondes 
électromagnétiques et la surexposition. 

 
• Plusieurs moyens de remonter les 

informations sur la couverture à l’ARCEP 
comme des études-terrain ou du 
crowdsourcing. 

5) Déploiement du réseau wifi public 
 

• Comment faciliter et mettre en 
valeur le déploiement d’un réseau 
wifi public ? 

 

• Accompagner le déploiement du wifi 
public en guidant les initiatives dans la 
région (mode de contractualisation…) 
en mettant en œuvre un cadre de 
référence (cf : guide du wifi territorial de 
la Banque des territoires). 
 

• Cibler les zones de grands évènements 
pour éviter la saturation du réseau 
mobile. 
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Problématiques Pistes d’actions 
6) Comment pousser les initiatives 
de projets IoT sur le territoire ? 
 

• Recenser l’ensemble des initiatives IoT sur 
le territoire (notamment les réseaux déjà 
mis en place). 
 

• Soutenir des initiatives innovantes 
recensées sur le territoire ou en phase de 
projet . 

7) Comment favoriser les échanges 
et la collaboration entre les différents 
acteurs du territoire au niveau 
régional ? 

• Etudier la possibilité d’une dorsale 
régionale permettant l’interconnexion 
des sites publics sous forme de GFU 
(éducation, santé, collectivités) ; 
 

• Création d'un cloud régional via le GIP 
territoires numériques par exemple ; 
 

• Création d'un conseil régional du 
Numérique pour avoir une plateforme 
d'échanges sur ces thématiques. 

 

 Demandes de compléments du diagnostic 
 

À la suite des différentes précisions et remarques des participants lors de la rencontre du 22 
Janvier 2019, nous estimons primordial d’approfondir et actualiser notre diagnostic sur les points 
suivants : 

• Fournir des cartes de couverture 2G/3G pour disposer d’un panorama complet 
voix/SMS/data sur le territoire de la Région ; 

• Actualiser la carte des débits sur le territoire de la Région et intégrer les données liées 
aux différents déploiements qui n’ont pas été recensés par l’ARCEP ; 

• Développer le diagnostic sur les offres de services destinées aux entreprises (type FttO, 
FttE, FttH Pro mais également sur le cuivre type SDSL) ; 

• Dresser l’inventaire des datacenters (POP, hébergement…) et des grandes artères 
(acteurs publics et privés) afin de compléter la carte présentée lors des ateliers. 

Vis-à-vis de la forte demande liée à l’état des lieux et les perspectives sur les offres pour les 
entreprises, plusieurs actions peuvent être menées dans le cadre du nouveau questionnaire et 
des futurs ateliers en « focus groupe » qui s’amorcent : 

• Conduire une enquête, dans le cadre de notre questionnaire post-ateliers, pour 
connaitre les demandes des entreprises en matière d’accès aux technologies, de 
débit, et d’hébergement. Elle pourrait être menée en lien avec la CCIR et les 8 CCIT du 
territoire, notamment pour cibler les entreprises contributrices.  

• Demander à BFC Numérique, Silicon Comté et le Syntec Numérique d’animer un atelier 
« focus groupe » lié aux offres numériques destinées aux professionnels. 
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 Annexes 
6.1 Participation 
 

Participants : 93 

Intervenants :  

Région Bourgogne-Franche-Comté : 

• Phillipe ROUILLER : Direction Aménagement du Territoire et Numérique, Chef du Service 
Numérique Région BFC 

• Sébastien GAUJARD : Direction Aménagement du Territoire et Numérique, Service 
Numérique Région BFC et Chargé de mission Très haut débit  

• Thierry BOUTTIER : Chargé de projet Infrastructures et services numériques, Région BFC 

Syndicat Mixte Doubs THD : 

• Jean-Louis CHAUVIN : Directeur Syndicat mixte Doubs THD 
• Cyril PHILIPPONNAT : Directeur technique du Syndicat mixte Doubs THD 

Cabinet de conseil TACTIS : 

• Gérard HARDY, Directeur associé 
• Laura MONCLAIRE, Chef de projet 
• Stéphane ROUILLE, Consultant  
• Nathan JULLIA, Consultant junior 

 


