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L’Avicca, acteur historique des
réseaux filaires cuivre et optique

L’Avicca est membre :
•
du Comité de concertation France THD
•
du Comité de l’interconnexion et de l’Accès
de l’Arcep
•
du Comité de pilotage numérique
L’Avicca participe aux travaux :
•
du comité d’experts cuivre de l’Arcep
•
du comité d’experts fibre de l’Arcep
•
d’Objectif fibre
•
du CREDO
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Présence dans l’ensemble des instances
décisionnelles autour des réseaux filaires
Listes de discussion
Groupes de travail thématiques
Groupes de travail par opérateur
délégataire
Groupes de travail par métier
Groupes de travail sur la vie des réseaux
Études régulières sur les réseaux filaires
cuivre et optique
Boîte à outils
Nombreuses publications

www.avicca.org
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Réponses systématiques aux consultations
nationales
Proposition de textes de lois, d’amendements
Représentation des adhérents dans les auditions
devant les instances parlementaires et les
autorités nationales et européenne
Publication trimestrielle de données statistiques
détaillées en opendata
Recherche de financements supplémentaires

https://www.avicca.org/content/etudes#sk-2819
https://www.avicca.org/content/boite-outils.html

Ariel TURPIN, Délégué général
avicca@avicca.org
Thierry JOUAN, Délégué général adjoint
thierry.jouan@avicca.org
Luc DERRIANO, Chargé de mission
luc.derriano@avicca.org
Frédéric GERBELOT, Chargé de mission
frederic.gerbelot@avicca.org
Mylène RAMM, Chargée de mission
mylene.ramm@avicca.org

Les réseaux filaires sont historiquement tellement liés aux plus
de 30 années d’existence de l’Avicca que notre association est
devenue incontournable pour l’ensemble de la profession et les
pouvoirs publics (régulateurs, gouvernement, parlement…).
Au point parfois d’éclipser chez certains acteurs, peu au fait
de l’évolution de nos missions, de nombreux autres domaines
d’actions que nous conduisons depuis des années.
Et pourtant, si nous nous battons depuis le début pour que nos
territoires disposent de réseaux performants et de qualité,
accessibles partout et au meilleur prix, c’est bien en vue d’y
proposer la plus large gamme de services pour l’ensemble des
professionnels et particuliers représentés par nos adhérents et
partenaires.
Législation peu adaptée, manque de cohérence des politiques
nationales, poids des logiques privées, réglementation inadaptée
à nos échelles d’action... Les collectivités se heurtent souvent
à des questions lourdes qu’elles ne peuvent faire évoluer qu’en
se regroupant pour peser sur les décisions. Cette action des
collectivités est rendue possible par des remontées précises de
terrain, une synthèse des positions et un appui sur le réseau des
élus locaux et des parlementaires impliqués.
Et les pressions sont nombreuses, tant sur les réseaux cuivre
téléphonique et câble coaxial que ceux en fibre optique. L’Avicca
a obtenu des évolutions significatives du cadre d’action des
collectivités (modifications réglementaires, tarification du génie
civil, augmentation des aides nationales pour le passage au Très
haut débit…).
Elle accompagne aujourd’hui la généralisation de la fibre optique
tant en zone d’initiative publique que privée, et se prépare d’ores
et déjà à l’extinction annoncée des réseaux cuivre augurée par le
100% FttH.

