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Les RIP au service de l’aménagement
économique des territoires ruraux

Numéo :
4 ans de présence rurale
+ de 1000 points de raccordements autofinancés répartis sur 8
départements
7 000 abonnements facturés
débits jusqu’à 2 mega / offres dual play depuis 01/05/08
Evolutive 4 Mega en fonction du réseau de collecte

Commercialisation des offres wimax sur les RIP
Axione
Altitude Infrastructure
SHD ( accord 1er juin 2008)
HDRR

Raccordés
et en cours

En attente

Perspective
s fin 2008

1 800

2 000

7 000

Stabilisation de la techno en cours
progression sensible des débits

De quoi parle-t-on ?
Le haut débit en zone rurale :
Problématique de desserte ou de collecte ?
Des technologies de dessertes
Multiples, matures et validées permettant d’assurer
largement l’évolution des débits (Wimax, Wifi, CPL…)
La collecte limite du modèle économique
C’est aujourd’hui dans les zones rurales que le coût
de collecte est le plus élevé pour la rentabilité la +
faible (monopole du réseau historique en zone rurale
et modèles inadaptés…)

Besoins de collecte rurale
Périmètre : moins de 10 km des zones d’utilisation
Modèle économique : une facturation de la bande
passante consommée au pop local et non au point
de livraison
Point de livraison : tout point public indépendant de
tout opérateur
Présence d’opérateurs de Transit nationaux au pop
local

Un terreau favorable à l’investissement privé

La desserte :
Pas de solution miracle elle repose sur une
conjonction de technologies
L’augmentation des débits tient au rapprochement
du réseau de collecte
Domaine des acteurs privés (nécessite des
évolutions fréquentes et des évolutions des
bouquets de services)
Des besoins ruraux différents des urbains. Les
services devront s’adapter pour préserver et
développer le tissu économique local

Le RIP rural
Un contexte permettant de stimuler des
investissements privés :
• Collecte / desserte centralisées et mutualisées
• Pré-équipement des NRA (local, câble de renvoi
et énergie…)
• Aménagements de points hauts permettant les
compléments de couverture

De la couverture aux
services
Cette approche contribue à satisfaire :
Les objectifs des opérateurs nationaux
L’initiative privée de desserte locale
L’anticipation du développement incontournable et vital
d’opérateurs de services régionaux (vers les habitants et le
maintien de l’activité locale)
Développement de réseau Haut Débit ne doit pas être synonyme
de délocalisation mais de valorisation locale. Il doit contribuer à
l’émergence de services et d’acteurs de proximité.

L’opérateur de services
régional
Son métier : Faire perdurer une activité économique et
sociale locale sur internet conforme aux us et coutumes
de la géographie locale
Sa contribution économique et sociale : Développer et
valoriser l’activité économique locale et préserver les
commerces de proximité
Son apport pour le RIP : assurer aux représentants
politiques et techniques des collectivités de la
contribution du RIP dans l’activité économique locale à
moyen terme
Son modèle économique : présence départementale
et/ou régionale mais mutualisation pluri-locale des
charges de coordination de services

