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P R O G R A M M E

M e r c r e d i  4  f é v r i e r
8h00 : Accueil des participants

9h30 : Allocution d’Axelle LEMAIRE, Secrétaire 
d’État chargée du Numérique, auprès du ministre 
de l’Économie, du Redressement productif et du 
Numérique

10h00 : Allocution de bienvenue

François CUILLANDRE, Maire, ville de Brest et 
président, Brest Métropole Océane

10h15 : Séance plénière 
Quelles stratégies d’aménagement numérique 
pour les territoires ?

Les enjeux d’une politique de déploiement du THD au
service des besoins des usagers se posent à l’international 
et en France : panorama, témoignages et solutions pour 
offrir un niveau de performance nécessaire à l’usage
de tous les territoires.

Message vidéo de Jean-Yves LE DRIAN, Président, 
Mégalis Bretagne

Laurent PÉLISSON, Président fondateur, CapHornier
Pierre-Michel ATTALI, Directeur de l’Unité
Développement, IDATE 
Antoine DARODES, Directeur, Mission Très Haut Débit 
Gwenegan BUI*, Vice-président, Mégalis Bretagne 
Gilles QUINQUENEL, Président, Manche Numérique 
et Président de la commission communications et 
électroniques, FNCCR
Etienne DUGAS, Président, Firip

12h30 : Déjeuner

14h00 : 1re session d’ateliers en parallèle

 A1 : Le THD au service des politiques
publiques locales 

Quelles infrastructures pour quels usages ?

Pour servir l’ensemble des citoyens, l’aménagement
numérique du territoire se structure en fonction des usages
qui en découleront. 
Comment la collectivité détermine-t-elle l’implantation 
et le déploiement de ses infrastructures pour satisfaire ses 
objectifs économiques, sociaux et environnementaux ?

Eric BOTHOREL, Président de la Commission 
Développement des usages du numérique et de 
l’administration électronique, Mégalis Bretagne
Michel BRIAND, Membre du CNNum et Directeur 
adjoint de la formation, Télécom Bretagne

B1 : L’ouverture des données pour
quels services ?

Comment les acteurs locaux exploitent-ils
la mise à disposition des données ?

Les technologies numériques réorganisent la société et 
conditionnent les initiatives des collectivités en revisitant 
certaines activités et pratiques quotidiennes. 
Comment l’accès à l’information (données ouvertes, 
mégadonnées, nuages) satisfait-elle les besoins des 
utilisateurs ?

Norbert FRIANT, Responsable du Service
Aménagement et Usages du Numérique, Rennes 
Métropole et Membre du comité de pilotage,
Réseau TIC d’IDEAL Connaissances
Antoine DARODES, Directeur, Mission Très Haut 
Débit 
Jean-Pierre QUIGNAUX, Conseiller innovation,
anticipation, valorisation, Assemblée des départements
de France 
Jean-Luc SALLABERRY, Chef du service des
Communications Électroniques, FNCCR
Jean-Yves VERN, Adjoint au Directeur Général,
Directeur du Pôle Gestion des Systèmes d’Information,
Mégalis Bretagne

15h00 : Pause
*sous réserve



P R O G R A M M E
J e u d i  5  f é v r i e r

15h30 : 2e session d’ateliers en parallèle

 A2 : La diversité technologique

Quel(s) “mix” technologique(s) pour les territoires ?

Si l’attentisme de quelques décideurs subsiste au regard des 
multiples techniques, l’installation de la fi bre optique fait 
consensus. Son déploiement s’échelonnant dans le temps,
les collectivités œuvrent pour des technologies alternatives 
ou complémentaires comme moyen de transition, en réponse 
aux objectifs du Plan France Très Haut Débit.

Joël MAU, Directeur de mission, Institut Mines
Télécom Paris 
Jean-Luc SALLABERRY, Chef du service des
Communications Électroniques, FNCCR

B2 : Les évolutions technologiques au service
des usages de demain

Quelles perspectives ?

La qualité des infrastructures existantes et à venir favorise la 
satisfaction des besoins de  la collectivité. Parallèlement,
l’outil numérique redistribue les relations au territoire :
il propose notamment de nouveaux espaces d’échanges 
entre citoyens, professionnels et acteurs publics, en luttant 
contre la désertifi cation. Il insuffl e aussi la mise en place de 
nouveaux modes d’organisation du travail.

Loïc RAOULT, Vice-président, Conseil général des
Côtes d’Armor
Ronan PICHON, Vice-président, Brest Métropole Océane 
Patrice ROTURIER, Vice-président Numérique,
Université Européenne de Bretagne 

16h30 : Temps d’échanges sur l’espace partenaires

17h30 : Fin de la 1re journée

8h30 : Accueil des participants

9h00 : 3e session d’ateliers en parallèle

 A3 : L’économie du THD

Opérateurs et industriels : quel partenariat avec
les collectivités ?

Les outils industriels soutiennent la mise en place du THD et 
font évoluer le marché. 
Comment l’écosystème numérique se mobilise pour proposer
des conditions attractives à l’ensemble des acteurs économiques ?
Quelles sont les richesses générées pour les entreprises, la 
collectivité et le citoyen ?

Laurent PÉLISSON, Président fondateur, CapHornier
Norbert FRIANT, Responsable du Service Aménagement
et Usages du Numérique, Rennes Métropole
Julie CHABROUX, Arcep

B3 : Le développement des usages professionnels

Vers une acculturation numérique ?

Les effets positifs de l’accès au numérique pénètrent la sphère
des artisans, PME et PMI. Comment les professionnels tirent-ils
le meilleur usage de ces nouvelles pratiques ?
Quels accompagnements les collectivités proposent-elles ?

Virginie LETHIAIS, Enseignant-chercheur, M@rsouin
Muriel CHABERT, Directrice Modernisation des
administrations et services numériques, Mégalis Bretagne

10h00 : Pause

11h00 : Séance plénière  
Prospective : quelle société numérique grâce au THD ?

Favoriser le développement des usages et des services innovants :
quels sont les enjeux économique, industriel et sociologique 
de demain ? Quel impact de l’extension du THD sur l’internet
de demain ? Comment la collectivité valorise-t-elle ses réseaux ?

Ronan PICHON, Vice-président, Brest Métropole Océane 
Claudy LEBRETON, Président, Assemblée des
départements de France 
Jacques-François MARCHANDISE, Directeur de la 
recherche et de la prospective, Fing

12h30 : Fin du 5e Forum national du Très Haut Débit 

Toute l’actualité du

programme en ligne sur

www.forum-thd.com
Toute l’actualité du

programme en ligne sur

www.forum-thd.com

DEUX PARCOURS THÉMATIQUES

A - Infrastructures & techniques du THD,
au service des usages de demain

B – Usages & services numériques,
vecteurs de déploiement du THD



Infos pratiques

●  Lieu de la manifestation :
Télécom Bretagne
655, Avenue du Technopôle
29280 Plouzané

Ligne de bus directe depuis la gare SNCF 
de Brest

Se rendre au forum
●  En avion : 
Brest - Paris CDG / Orly : 1h20 / 1h15
Brest - Marseille : 1h40
Brest - Lyon  : 1h30
●  En train :
Paris-Montparnasse - Brest : 4h20
● Par la route : 
- Paris 596 km - Rennes 245 km
- Nantes 296 km - Lorient 136 km

Se loger pendant le Forum
Les organisateurs vous proposent une 
sélection d’hôtels faciles d’accès sur :
www.forum-thd.com
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Tarifs
Tarifs d’entrée, par personne :
●  Abonnés au Réseau TIC : Gratuit
●  Entreprises privées : 280 € TTC
●  Collectivités non abonnées et associations : 180 € TTC
●  Étudiants et personnes à la recherche d’un emploi : Gratuit

Ces prix comprennent l’accès aux conférences et à l’espace
partenaires. Le transport est à la charge des participants.

Restauration sur le Campus
Tarif unique : 15 € TTC par personne et par jour.
Réservation et règlement lors de l’inscription.

Pour s’inscrire
1 - Connectez-vous sur : www.forum-thd.com

jusqu’au 26 janvier 2015.
2 -  Cliquez sur le bouton “Inscription”

et remplissez le formulaire en ligne.

Reportez-vous à votre code invitation le cas échéant.

3 - Rendez-vous à l’accueil les 4 et 5 février 2015 
pour retirer votre badge d’accès nominatif.

Des questions sur votre inscription ?
inscription_thd@idealconnaissances.com

Conditions d’inscription / annulation
Toutes les inscriptions payantes sont facturées. Les administrations ont
la possibilité de fournir un bon de commande dûment signé par l’autorité
compétente, si le règlement ne peut être joint à l’inscription. Toute annulation
parvenue avant le 28 janvier 2015 donnera lieu à un remboursement. Après 
cette date, aucun remboursement ne pourra être effectué.
Conformément à l’article 27 de la loi informatique et libertés du 6/01/78, nous 
vous informons que les informations qui vous sont demandées feront l’objet 
d’un traitement automatisé des données à des fi ns commerciales. Vous pouvez 
accéder à ces informations et en demander la rectifi cation si nécessaire.

Pour s’inscrire
1 - Connectez-vous sur : www.forum-thd.com

jusqu’au 26 janvier 2015.
2 -  Cliquez sur le bouton “Inscription”

et remplissez le formulaire en ligne.

Reportez-vous à votre code invitation le cas échéant.

3 - Rendez-vous à l’accueil les 4 et 5 février 2015 
pour retirer votre badge d’accès nominatif.




