Lu sur Localtis.info : « Les futurs
collèges numériques confortés par
les RIP »
Article de P.Parmantier paru le 15 septembre 2015 sur Localtis.info
EXTRAITS

[Alors que la ministre de l’Education nationale vient récemment
d’exprimer sa volonté de voir 100% des collèges engagés dans le plan
numérique pour l’éducation d’ici la rentrée 2018, les départements ayant
financé un réseau d’initiative publique (RIP) de première génération sur
leur territoire semblent plutôt en position favorable sur le taux
connexion de leurs établissements d’enseignement secondaire.]
[C’est du moins ce que révèle le recensement des établissements scolaires
connectés (haut et très haut débit) effectué par l’opérateur
d’infrastructures numériques Axione sur les RIP dont il assure
l’exploitation et la commercialisation. 600 établissements sur un total
de 960 seraient déjà connectés en haut et très haut débit parmi les
collèges et lycées, publics et privés, situés dans 12 des 14 territoires
opérés par Axione, soit environ 10% du territoire national (1).]
[On relèvera également que le taux de connectivité dans ces territoires
friserait les 100% si ne manquaient pas à l’appel bon nombre
d’établissements d’enseignement privés, connectés à des niveaux plus
limités soit en raison des choix de tracés initiaux des réseaux de
collecte, soit en raison d’une moindre mobilisation des établissements
sur le sujet. Un décalage que la plupart des collectivités territoriales
s’efforcent progressivement de réduire. A titre d’exemple, dans le cas du
réseau Amplivia en Rhône-Alpes (hors des RIP Axione), le raccordement des
établissements scolaires s’effectue à partir d’un groupement de commandes
réunissant les établissements du secteur public qui pourra ultérieurement
s’ouvrir aux établissements scolaires privés.]
(1) Ces réseaux d’initiatives publics sont : Adtim (Ardèche/Drôme), Axione
Limousin, 17 Numérique (Charente-Maritime), Hautes-Pyrénées Numérique, Lotim
(Loire), Mélisa (Maine-et-Loire), Nivertel (Nièvre), Quimper Communauté Télécom,

Sartel (Sarthe), SPTHD (Pau), Tours Métropole Numérique, Vaucluse Numérique. Les
établissements du Finistère et la communauté de l’agglomération havraise ne sont
pas pris en compte, tout comme ceux de l’Aisne, 15e territoire récemment passé
en gestion chez l’opérateur (le 24 juillet dernier).

En savoir plus :
• Lire le communiqué de presse d’Axione du 1er septembre 2015
• Lire la présentation du réseau RELIEF en Limousin
• Lire la présentation du datacenter pédagogique FLOCCUS en Limousin

Axione Limousin fête ses 10 ans
(2005-2015) et revient sur les
succès de son histoire
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A l’occasion de son anniversaire et de sa participation à la 10ème édition
de RuraliTIC, les 26 et 27 août en Auvergne, Axione Limousin, filiale
d’Axione Infrastructures, tire aujourd’hui le bilan de son impact sur le
territoire. Née en juin 2005, la délégation de service public (DSP) du

Limousin revient sur les faits marquants de son histoire.
« La création d’un Réseau d’Initiative Publique – RIP – influe
directement sur le développement économique du territoire et sa
compétitivité, explique Frédéric Bordes, Directeur d’Axione Limousin. Le
RIP du Limousin a permis de créer plus de 100 emplois tant au niveau de
la concession et des travaux d’infrastructures qu’au sein des opérateurs
locaux. Plusieurs opérateurs locaux sont en effet nés de cette dynamique
sans cesse en mouvement et créatrice d’emplois. »
En l’espace de 10 ans, le RIP du Limousin a permis de généraliser la
desserte en fibre optique à plus de 200 zones d’activités du territoire
(comme la grande Technopole ESTER à Limoges qui abrite 130 entreprises ou
bien le site de l’aéroport de Limoges) pour connecter les entreprises à
l’Internet très haut débit. Elles sont aujourd’hui plus de 1200 à
bénéficier d’une offre de services d’Axione Limousin.
«

On dénombre plus de 40 000 salariés se connectant quotidiennement à

Internet via le réseau public Dorsal, au sein d’entreprises, d’organismes
et de collectivités. Le déploiement du RIP est vraiment une aventure
technique et humaine qui profite à l’ensemble des acteurs territoriaux
ainsi qu’aux particuliers » souligne Frédéric Bordes.
Du côté des internautes résidant en zone rurale, on constate que leur
nombre a été multiplié par 3 depuis la création de Dorsal. 45.000 foyers
sont connectés à Internet via le réseau public soit plus de 100.000
individus bénéficiaires.

Cliquez sur l’image ci-dessus pour

découvrir les 10 dates-clé

« Depuis sa création en juin 2005, Axione Limousin n’a cessé de se
développer et d’intensifier son action pour bâtir un RIP solide au
service des collectivités et entreprises du Limousin, ainsi qu’aux
habitants. Aujourd’hui, Axione Limousin tire un bilan très positif et ne
cesse de concevoir et réaliser des projets ambitieux et dynamiques »
explique Frédéric Bordes.
Les grands projets 2015 : SDAN pilote, accélération des raccordements en
fibre optique, RIP 2.0, visite d’Axelle Lemaire
« J’ai découvert un territoire innovant, étonnant, qui s’est lancé très
tôt dans l’aventure numérique ». C’est par ces quelques mots que Axelle
Lemaire, venue le 30 janvier dernier rencontrer les acteurs économiques
et du numérique, exprimait tout l’intérêt qu’elle porte à la région
Limousin et à Dorsal. La Secrétaire d’Etat chargée du numérique a salué
le projet public d’aménagement numérique limousin, qui permettra à terme
de déployer la fibre sur l’ensemble du territoire, y compris dans les
zones très rurales : « nous ne voulons pas que la fibre soit réservée aux
zones urbaines très denses. L’État est totalement mobilisé pour répondre
aux attentes des populations dans les territoires ». (propos recueillis
par l’Union Agricole le 6 février 2015).
Les enjeux sont en effet cruciaux pour le Limousin, à l’heure où se met
en place progressivement le passage du RIP de 1ère génération vers le RIP
2.0 destiné à raccorder l’ensemble du territoire en fibre optique.
Le Limousin l’a bien compris d’où la mise en œuvre du SDAN (Schéma
D’Aménagement Numérique) adopté en 2012, cofinancé par la Région
Limousin, les 3 Départements, les collectivités locales, la Caisse des
dépôts, l’État et l’Europe. Ce schéma fixe l’ambition régionale en
matière d’aménagement numérique et de passage progressif au Très haut
débit. Objectif : atteindre d’ici 2035 une couverture de 100 % de son
territoire en fibre optique à domicile, soit environ 500 000 lignes FTTH.
D’une durée de 2 ans et au profit de 18 territoires en Limousin, une
première phase expérimentale dite SDAN Pilote a été lancée en 2014 par la
réalisation de travaux confiés à Bouygues Energie et Services et Axione
Limousin. Le SDAN Pilote prévoit une augmentation du débit jusqu’à 5
Mbits/s pour certains et la poursuite du déploiement de la fibre optique

jusqu’aux zones d’activités, entreprises, bâtiments publics et chez des
particuliers.
Comme l’explique Alain Lagarde, Président de Dorsal : « Ce grand dessein
collectif, défini par le nouveau SDAN du Limousin, sera mis en oeuvre par
DORSAL hors agglomérations de Limoges, Brive, Tulle et Guéret. Dans ces
quatre agglomérations, ce sera aux opérateurs privés de le faire,
conformément aux engagements pris en 2011. L’objectif commun reste
l’accès, en quatre étapes ou « jalons », au plus tard d’ici à 2035, au
très haut débit pour tous les Limousins. Ce sera une oeuvre de longue
haleine, qui demandera détermination, ténacité, et capacité d’adaptation
dans un univers technologique à obsolescence parfois rapide. »
Parmi les faits marquants en 2015 citons : d’une part, l’arrivée de
l’opérateur NordNet sur le territoire avec une offre WiMax, la connexion
en fibre optique de l’aéroport international de Limoges, de même que
celle de l’Ile de Vassivière (base de loisirs), la connexion en THD des
Championnats de Natation, la signature d’une convention avec Corrèze
Téléassistance ; d’autre part, l’essor d’entreprises raccordées en fibre
optique au réseau comme la société I-Ceram qui a fourni un sternum en
céramique au CHU de Limoges pour la 1ère greffe au monde d’un sternum de
ce type sur une patiente.
Lire la suite dans le dossier de presse
► Le THD profite à l’ensemble des filières avides de nouveaux usages :
éducation, santé/social, tourisme/événements, entreprises…
► 10 ans en 10 dates clés
► Dorsal, le bras armé du THD en Limousin

