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Cette table ronde est le second temps du parcours sur le numérique éducatif de ce colloque. Ce matin nous
avons échangé en atelier avec le ministère de l’Éducation nationale sur le nouveau cadre de référence des
services d’infrastructure numérique dans les établissements scolaires (CARINE), qui remplace celui de 2008
et paraîtra d’ici quelques semaines.
Nous allons entendre les expériences et projets des collectivités pour prendre en charge l’informatique au
sens large des trois niveaux scolaires. Pour les écoles, Laurent HAMON, Conseiller municipal délégué aux
usages du numérique de la ville de Rennes, va nous présenter les projets de mobilisation du réseau FOR au
bénéfice des écoles. Ludovic BAYLE, Directeur du Syndicat Mixte des Inforoutes, nous parlera de l’informatique
dans les collèges ardéchois, et Éric MAZO, Directeur adjoint des lycées et Chef du service des technologies de
l’information éducative à la Région PACA, présentera un modèle internalisé de gestion de l’informatique des
établissement éducatifs dont il a la charge. Après ce tour d’horizon des projets des collectivités, Hugues
MARTIN, Responsable du service conseil et ingénierie au Syndicat Mixte Cogitis, nous présentera un état des
lieux des politiques numériques dans les collèges, qui fait suite à une enquête sur les investissements
numériques des départements, menée pour le compte de l’Association des Départements de France.
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« Déployer et entretenir les réseaux dans les
bâtiments éducatifs »
Laurent Hamon,conseiller municipal délégué aux usages du numérique
6 avril 2016

Lorsque j’ai pris mes fonctions en 2014 à la ville de Rennes, j’ai souhaité que nous regardions de près les
usages du numérique au sein des écoles de la ville et que nous puissions voir ce qui pouvait être fait au
niveau du Très haut débit pour apporter notamment des fiabilités de connexion. Je vais vous présenter une
synthèse de l’étude qui a été faite par les services de la ville.
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!Ville de Rennes
"
"
"
"
"
"
"

215 000 habitants
65 000 étudiant-e-s
21 lycées
21 collèges
57 écoles maternelles
58 écoles primaires
17 crèches municipales
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Ville de Rennes
Pour situer notre contexte, la ville de Rennes représente environ 215 000 habitants. Il s’agit d’une ville
fortement universitaire avec 65 000 étudiants en enseignement supérieur, 21 lycées, 21 collèges, 54 écoles
maternelles, 58 écoles primaires et 17 crèches.
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Au niveau des écoles
Au niveau des écoles, le parc machines est d’environ 1 500 ordinateurs ; un peu plus de 200 imprimantes ;
250 TNI (Tableaux numériques interactifs) actuellement, et d’ici la fin du mandat quasiment toutes les classes
en seront équipées (550 à terme) ; 80 serveurs sont installés dans les écoles et il y a un nombre assez
important de lignes ADSL et téléphoniques.
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!Enjeux
"
"
"
"
"
"
"
"

Accompagner la demande de montée en débits
Améliorer la maintenance à distance
Bénéficier de la téléphonie IP
Réduction du nombre de lignes téléphoniques et
d'abonnements
Apporter de nouveaux services pédagogiques
Développer le travail collaboratif
Améliorer les usages pédagogiques dans un environnement
fiable
Pilotage énergétique des bâtiments, télé-relève
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Enjeux
En termes d’enjeux du numérique, nous avons décidé de travailler sur la question du très haut débit pour
accompagner la demande de montée en débit qui est un besoin fort, notamment lorsqu’on va sur des
supports pédagogiques multimédias. Du côté de l’administration au sens large, l’enjeu était d’améliorer la
maintenance à distance, puisque le parc machines est quand même important, et de bénéficier de la
téléphonie sur IP. Il faut savoir que tous les bâtiments administratifs de la ville sont en TOIP, mais que les
écoles sont à part et l’idée était de faire passer dans les mêmes tuyaux informatiques la téléphonie, pour nous
permettre de réduire le nombre de lignes téléphoniques et d’abonnements.
Parmi les enjeux, nous avions également la volonté d’apporter de nouveaux services pédagogiques,
notamment au travers du travail collaboratif, en essayant de le faire dans un environnement fiable, car ce
n’est pas toujours le cas y compris avec des liaisons DSL.
Enfin, nous voulions aussi aller vers d’autres types d’expérimentations ou d’usages, en particulier la gestion
énergétique des bâtiments : compte tenu du nombre important d’écoles, nous envisagions faire de la téléreleve, du pilotage de bâtiments et des remontées d’énergie.
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" Connecter les agents VDR travaillant dans les écoles :
applications métiers, intranet, messagerie, partage de fichiers,
outil collaboratif...
" Limiter les connexions sans fil au profit du filaire
" Réduire les consommations énergétiques : centraliser et
diminuer le nombre de serveurs
" Services innovants :
• Remontée de données environnementales comme la qualité de l'air
intérieur
• Accès aux familles à des services : préinscriptions périscolaires,
cantines...
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Autre enjeu, une bonne partie des nombreux agents qui travaillent dans les écoles (environ 5 000 sur Rennes
et sa métropole) n’ont pas accès aux réseaux professionnels, par exemple à l’intranet, et l’idée était de leur
fournir cet accès et de leur apporter une palette de services.
Nous souhaitions par ailleurs limiter les connexions sans fil au profit du filaire, et également réduire les
consommations énergétiques en centralisant et en diminuant très fortement le nombre de serveurs installés
(80 actuellement).
Et puis nous avions repéré des services un peu innovants concernant par exemple la qualité de l’air intérieur
(nous avons un projet de capteurs qui permettraient de remonter de la donnée), et de nouveaux services
destinés aux familles pour faciliter la préinscription scolaire et les inscriptions aux ateliers périscolaires ou à la
cantine, notamment à l’aide de bornes installées directement dans les écoles…
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!Fibres Optiques : Réseau d’initiative publique
"
"
"
"
"

Débit supérieur aux offres opérateurs
Garantie de la maîtrise de l’infrastructure
Meilleure sécurisation du réseau
Opportunité pour l’aménagement numérique du territoire
Retour sur investissement raisonnable

!Le réseau FOR : fibres optiques rennaises
" Partenaires publics : 28
" Opérateurs de communications électroniques : 10
" Utilisateurs privés de réseaux indépendants : 9
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Réseau FOR : réseau d’initiative publique
La fibre optique répondait à l’ensemble de ces enjeux. À Rennes, nous avons un réseau d’initiative publique
(le réseau FOR - Fibre Optique Rennais) qui nous permet aujourd’hui d’avoir des débits supérieurs à ceux des
opérateurs, puisque nous opérons directement ce réseau et que nous le faisons fonctionner au rythme que
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nous souhaitons. Nous avons la garantie de la maîtrise de l’infrastructure, ce qui est vraiment très important,
ainsi qu’une meilleure sécurisation du réseau. Le fait de partir sur un réseau d’initiative publique nous permet
d’améliorer l’aménagement numérique du territoire en continuant à irriguer le territoire en haut débit, ce qui
est un enjeu fort pour nous. Enfin, le retour sur investissement est particulièrement raisonnable.
Le réseau FOR regroupe 28 partenaires publics, nous avons 10 opérateurs de télécommunications et
9 utilisateurs indépendants. Il s’agit d’un réseau de 350 km, avec 4 500 km de fibres affectées.

Titre de la diapositive
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Sur cette carte de la ville de Rennes, la rocade entoure la ville, le réseau fibre est représenté en bleu et nos
écoles par les points rouges (les crèches en bleu).

Titre de la diapositive
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Titre de la diapositive
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Raccordement au réseau PRO
Investissement
Éléments de réseau (switches) : 330 K€
Progressivement
Coût de raccordement au FOR : 1,2 M€
Coût achat téléphone et licence (10 par
site) : 85 K€
Cout de câblage école 242 K€
Fonctionnement
Éléments réseau : 32 K€
Augmentation débit internet : 8 K€

Économie
Résiliation ligne téléphonique
Résiliation abo internet : 88 K€/an
Résiliation log et filtrage : 17 K€/an
Dépenses évitées
Non remplacement des switches
actuels : 35 K€
Serveurs : 125 K€
Et desserte facilitée pour d’autres sites...
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Raccordem ent au réseau PRO
Notre étude concerne les écoles primaires, maternelles ainsi que les crèches. Le coût de raccordement au
réseau FOR a été réparti de la manière suivante. Une première partie correspond à l’investissement pour
amener le réseau dans les écoles, il s’élève à environ 330 000 euros. Le coût de raccordement au réseau a
été chiffré à 1,2 million d’euros ; le coût pour la téléphonie IP (achat d’appareils téléphoniques et de licences
adaptées) à 85 K€ ; et nous en profitons pour revoir l’ensemble du câblage à l’intérieur des établissements,
pour un coût de 242 000 euros.
En termes de fonctionnement du réseau, la maintenance des éléments du réseau s’élève à 32 000 euros et
les augmentations de débit internet à 8 000 euros.
Nous avons chiffré les économies réalisées puisque cette opération nous permet de résilier l’ensemble des
abonnements internet (88 K€), ainsi que les log et les filtrages qui sont désormais internalisés (17 K€).
Toujours au chapitre des économies, les dépenses évitées, en particulier le non remplacement des switches
actuels et des serveurs, ont été évaluées respectivement à 35 K€ et 125 K€.
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!Retour sur investissement
" 16 sites, ROI de 5 ans
" 28 sites, ROI de 10 ans
" 13 sites, ROI > à 10 ans

!Totalité des écoles et crèches (57 sites)
sur le réseau d’initiative publique étalé sur 5 ans : 15 ans
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Retour sur investissem ent
Sur l’ensemble de nos sites, le retour sur investissement s’étale sur 15 ans sur le périmètre de l’étude, c’est-àdire les écoles. Certains sites sont très facilement raccordables et coûteront très peu cher parce que le réseau
passe juste en dessous de l’école ; d’autres (à peu près 13 sites) sont assez éloignés du réseau et par
conséquent le retour sur investissement sera supérieur à 10 ans.
En prenant un peu de hauteur et en regardant les recettes que nous générons sur ce réseau, puisque nous
avons beaucoup de partenaires, si l’on réinjectait l’ensemble de nos recettes annuelles, le retour sur
investissement du projet école serait de seulement deux ans. Ce qui nous a conduit à mener une autre
réflexion aujourd’hui : soit faire la totalité du projet avec le réseau d’initiative publique, soit faire un mix avec
des opérateurs privés via le FTTH sur quelques sites qui sont très éloignés pour essayer de diminuer le délai
de retour sur investissement. C’est une décision que nous prendrons d’ici environ un mois, un mois et demi et
nous étudions actuellement cela avec les équipes, en regardant également les questions de sécurisation du
réseau, d’usages, etc.
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Merci de votre attention
"Laurent Hamon, conseiller municipal de Rennes,
délégué aux usages du numérique
"Nathalie Marin, directrice de la DSI
"Thierry Le Nan, réseau FOR
"Brigitte Le Ravallec, Direction Enfance Éducation
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Questions / Réponses
(…)
Patrick VUITTON
J’ai une question pour Laurent HAMON. Il y a une pratique de mutualisation à l’échelle départementale puis bidépartementale, mais il reste la question de la très grande fragmentation des organisateurs pour le premier
degré. Ce qui est possible à l’échelle d’un département ou d’une région pour les collèges et les lycées, est-il
également possible au niveau du premier degré dans cette très grande fragmentation ? On comprend que le
sujet scolaire est très important, avec des enjeux politiques très forts (maintien des écoles dans le rural, etc.)
mais, au niveau des moyens, soit il y a des réponses qui sont données globalement, soit il n’y en a pas dans
beaucoup de cas. Seriez-vous favorable au fait que cela devienne une compétence d’agglomération plutôt que
de commune, puisqu’on va vers l’intercommunalité et, plus généralement, la question de l’articulation entre la
ville et l’agglomération se pose-t-elle pour le premier degré ?
Laurent HAMON
En effet, la problématique du premier degré n’est pas du tout la même que celle du second degré. Elle relève
de la compétence des mairies directement, mais les agglomérations arrivent. Il s’avère que je suis aussi
conseiller métropolitain. Je ne pense pas que la compétence doive monter au niveau de la métropole, cela doit
rester un service de proximité. En revanche, il y a un intérêt à ce que des groupements de commandes
puissent être mutualisés entre communes. Les réponses comme celles d’Inforoutes semblent particulièrement
intéressantes parce qu’elles évitent ce problème.
Quand nous avons lancé ce projet sur les écoles, nous avons aussitôt pris contact avec le département et la
région en leur disant que nous avions aussi des collèges et des lycées sur notre territoire, et en leur
demandant s’il ne serait pas plus intéressant de mutualiser nos moyens. Puisque nous partions sur nos écoles
primaires et maternelles pourquoi ne pas embarquer les collèges et les lycées ? La question est à l’étude
aujourd’hui, mais la compétence d’aménagement du numérique reste celle de la métropole. Ensuite, il faut
sans doute trouver les bons maillons.
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Ludovic BAYLE
L’expérience de notre territoire est assez significative, avec l’agglomération de Valence Romans Sud RhôneAlpes qui vient de prendre depuis le 1er janvier la compétence de l’informatique des écoles primaires. Ils ne
sont pour l’instant pas adhérents d’Inforoutes, mais nous sommes en discussion avec eux pour être leur relais
localement sur le territoire. Aujourd’hui, en tant qu’agglo, ils ont une DSI pour les grosses infrastructures, mais
quand on parle d’écoles primaires dans de petites collectivités, c’est un public totalement différent.
Depuis que l’agglomération a pris cette compétence, elle n’a toujours rien mis en place, parce qu’il y
énormément de problématiques sur un territoire de 250 000 habitants, 51 communes qui comptent de 200 à
plus de 100 000 habitants ; des infrastructures différentes puisqu’il y a une fibre dans les écoles
valentinoises, mais au fin fond du territoire il n’y a qu’une connexion ADSL qui n’est pas forcément de très
bonne qualité… On retrouve toutes les problématiques des grosses collectivités, mais il faut pouvoir les traiter
en individuel. Cela fait 20 ans que nous faisons l’informatique des écoles primaires, et c’est pour cela que le
département nous a sollicité pour l’informatique des collèges. Qui sait, peut-être qu’un jour nous ferons
l’informatique des lycées en région Rhône-Alpes ! On voit qu’il y a une énorme passerelle entre le premier et le
second degré, ne serait-ce qu’en matière numérique et de tablettes, et on se rend compte qu’il faut que les
équipements soient à peu près les mêmes pour que l’enfant ne soit pas perdu lors du passage en 6ème… C’est
déjà un très gros cap psychologique, si en plus il y a un gros changement informatique, c’est très compliqué. Il
est primordial d’avoir du haut débit, des tablettes et du matériel informatique récent dans une école primaire
aujourd’hui. À mon avis, le TBI est déjà une technologie has been, il faut passer à autre chose et arrêter
d’investir là-dedans !
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