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Objectifs du séminaire
Les dispositions de la notification du régime d’aide d’État (n° 37183) prévoient que France Stratégie 
réalise une évaluation du Plan France très haut débit (PFTHD) pour mesurer les impacts socioécono-
miques, directs et indirects de l’arrivée du très haut débit dans les territoires. Le programme d’évaluation 
se déroule sur trois ans, de 2019 à 2022 avec la remise d’un rapport final à la fin de l’année 2022. C’est 
dans ce cadre que France Stratégie, sous la direction scientifique de Pierre-Jean Benghozi, organise un 
séminaire qui a pour objectif de faire le point sur la situation de la connectivité dans les collectivités 
d’Outre-mer (COM) et plus particulièrement sur les dispositifs d’accompagnement du Plan France très 
haut débit. Il s’agit de mesurer comment ces derniers ont permis d’améliorer la couverture de ces terri-
toires, mais aussi de montrer les enjeux spécifiques dans les COM, tant en termes techniques et écono-
miques que sur le plan du développement des usages.

Déroulé
Introduction — Les enjeux de la connectivité dans les COM :

Jérôme SAULIÈRE, 
conseiller a�aires économiques, emploi
et fonds européens au cabinet du ministre des Outre-mer

Pierre-Jean BENGHOZI, 
président du conseil scientifique pour l'évaluation du Plan France très haut débit, directeur 
de recherche au CNRS, professeur à l'École polytechnique et à l'université de Genève

Accueil
Anne FAURE 
che�e de projet économique numérique, France Stratégie
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Table ronde n° 1 − Panorama de la connectivité dans les COM

Modérateur
Jan DRÖGE,
directeur du Broadband Competence O�ces Network (BCO Network)  

Intervenants
Zacharia ALAHYANE, 
directeur des programmes France mobile et France très haut débit à l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires 

Cédric BENJAMIN,
directeur des systèmes d’information (DSI), CT Saint-Martin

Pascal PEUCHOT, 
directeur adjoint – services techniques, CT Saint-Barthélemy 

Gaël SERANDOUR, 
responsable du domaine des infrastructures numériques, Banque des territoires 

•

•

•

Présentation de la situation dans les di�érents territoires, couverture fixe et mix technologique, présenta-
tion des dispositifs d’aides associés.  La discussion portera sur le cadre commun applicable en Outre-mer et 
en métropole et sur ce qui constitue les di�érences notables entre ces territoires (cadre de régulation, 
coûts des déploiements, di�cultés de terrain, gouvernance des projets, résilience des réseaux).     

•

14 h −15 h
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Zacharia ALAHYANE,
Agence nationale

de la cohésion des territoires,
directeur des programmes

France mobile et France très haut débit 

Cédric BENJAMIN,
CT Saint-Martin,

directeur des systèmes d’information (DSI)

Pascal PEUCHOT, 
CT Saint-Barthélemy,

directeur adjoint — services techniques
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Gaël SERANDOUR, 
Banque des territoires,
responsable du domaine

des infrastructures numériques

Jan DRÖGE, 
(BCO NetWork),
directeur du Broadband Competence 
O�ces Network
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Table ronde n° 2 − Panorama des acteurs et des marchés 

Modératrice 
Solène LE COZ,
responsable du pôle vie économique — chargée de mission vie économique et numérique à la direction géné-
rale des Outre-mer 

Intervenants
Anne-Laure DURAND, 
che�e de l’unité « Observatoire des marchés » à la direction Économie, marchés et numérique de l’Arcep

Denis FABREGUE,
directeur, Régie Réunion du très haut débit

Mike Miguel MONDESIR, 
directeur des filières numériques et du très haut débit, CT Martinique 

Fabrice MORVAN,
chef du service des infrastructures numériques, CT Guadeloupe 

•

•

•

À l’occasion de la parution de la dernière édition de l’observatoire des marchés des communications électro-
niques sur les Outre-mer de l’Arcep, cette seconde table ronde a pour objectif de dresser le panorama de la 
situation concurrentielle du marché télécom dans les COM (caractéristiques du marché gros et détail, taille 
des marchés, état de la concurrence, tarification, qualité des services). Nous évoquerons également les 
enjeux du cadre continental européen (roaming) pour ces territoires et les enjeux géostratégiques de ces 
marchés, notamment dans la zone des Caraïbes et de l’océan Indien. 

•

15 h −16 h

https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1624346775/reprise/observatoire/march-an2020/obs-marches-outremer-2020-juil2021.pdf
https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1624346775/reprise/observatoire/march-an2020/obs-marches-outremer-2020-juil2021.pdf
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Anne-Laure DURAND, 
l’Arcep, che�e de l’unité

« Observatoire des marchés »
à la direction Économie, marchés et numérique 

Fabrice MORVAN, 
CT Guadeloupe,
 chef du service

des infrastructures numériques

Solène LE COZ, 
responsable du pôle vie économique —
chargée de mission vie économique
et numérique, direction générale des Outre-mer 

Denis FABREGUE, 
directeur, Régie Réunion

du très haut débit

Mike Miguel MONDESIR,
CT Martinique,

directeur des filières numériques
et du très haut débit
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Table ronde n° 3 − Développement des usages : 
enjeux économiques et sociaux 

Modérateur 
Jean-Luc SALLABERRY,
chef du département numérique, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)  

Intervenants 
Éric DÉCOMBE, 
chef du bureau aménagement numérique, CT Mayotte 

Arnaud POIRIER,
directeur général des services, CT Saint-Pierre-et-Miquelon 

Jean-Pierre POTHIER,
directeur, direction de l'innovation et du développement numérique (DIDN), Région Réunion 

Alexandre VENTADOUR, 
président de la Commission développement économique, tourisme et numérique, président de l’Agence 
de développement économique, CT Martinique 

•

•

•

Cette table ronde a pour objectif de présenter les impacts de l’arrivée d’une meilleure connectivité et du 
très haut débit pour les collectivités concernées sur les usages des ménages et des entreprises. Quels sont 
les e�ets constatés sur l’activité économique locale, sur la dynamique des entreprises, sur l’attractivité du 
territoire et sur l’accessibilité des services publics ? Enfin, quels sont les écosystèmes locaux qui se 
mettent en place pour accompagner la transition numérique des acteurs économiques locaux ?

•

16 h −17 h



Jean-Pierre POTHIER,
Région Réunion,

directeur, direction de l'innovation
et du développement numérique (DIDN)
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Alexandre VENTADOUR, 
CT Martinique, président de la commission 

Développement économique,
tourisme et numérique, président de l’Agence 

de développement économique

Éric DÉCOMBE, 
CT Mayotte,

chef du bureau aménagement numérique

Arnaud POIRIER, 
CT Saint-Pierre-et-Miquelon, 
 directeur général des services

Jean-Luc SALLABERRY, 
Fédération nationale des 
collectivités concédantes
et régies (FNCCR), 
chef du département numérique


