Consultation publique de la Direction générale des
entreprises portant sur le dispositif de subventionnement
des raccordements complexes en zone rurale
Réponse de l’Avicca
(28 janvier 2022)

Préambule général
Une mesure positive et bienvenue, mais qui devra être intégrée dans un traitement d’ensemble de
la vie des réseaux FttH en zone d’initiative publique pour être pleinement efficace

L’Avicca se félicite de la décision de l’État d’affecter un financement national pour contribuer à rendre
effectivement raccordables au FttH de nouveaux locaux dans les zones les moins denses, concernées
par les réseaux d’initiative publique. Par cette nouvelle dynamique envisagée, l’État montre qu’il ne
se désintéresse pas de la vie des réseaux qu’il a contribué, via le Plan France Très Haut Débit, à
financer.
L’Avicca se félicite également qu’en déclarant ne vouloir financer des travaux que pour les seules
zones publiques, l’État ne cède pas aux pressions de certains acteurs qui s’imaginaient déjà toucher
de l’argent public pour financer des raccordements en zone d’initiative privée. L’Avicca n’estime pas
pour autant que la problématique des raccordements ne puisse également se poser dans les
différentes zones d’initiative privée. Cependant, ces zones ayant fait l’objet de préemption volontariste
– et non forcée – par certains opérateurs privés, il leur appartient, entre opérateurs privés également,
d’imaginer un dispositif ad hoc de financement sur fonds privés de ces cas de raccordements
complexes.
L’Avicca regrette cependant qu’un des principes politiques fondateurs du Plan France Très Haut Débit,
à savoir une aide différenciée qui tienne compte des situations territoriales, ne soit pas repris, et que
le taux d’aide soit le même pour tous. L’abandon de la péréquation est toujours un mauvais signal
envoyé à l’écosystème des RIP qui est chargé de déployer les zones que les opérateurs privés ne
jugent pas, à raison, rentables de déployer. Il ne fait aucun doute que certaines collectivités, à qui il
est demandé de contribuer à une hauteur égale aux aides de l’État, seront confrontées à davantage
de difficultés liées à l’absence de génie civil.
Cette absence de péréquation du nouveau dispositif envisagé aurait pu être en partie réglé par une
aide adaptée pour le premier investissement, aide qui, elle, était bien péréquée. Malheureusement,
la mauvaise qualité des PIT n’a pas permis d’anticiper ce problème au moment du montage des
dossiers initiaux. Cependant, dans le cadre de ce dispositif, il nous semble que le taux de câble en
pleine terre calculé sur la base du PIT départemental d’Orange constitue un critère facilement
utilisable.
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L’exemple du traitement des raccordements complexes montre la nécessité de l’existence d’un fonds
dédié, sur le long terme, à ce genre de difficultés qui apparaîtront au fil du temps. L’Avicca invite l’État
à éviter de multiplier les mesures sectorielles, limitées dans le temps et ciblées sur des objets qui
pourraient changer au gré du temps, empêchant ainsi toute programmation d’intervention des RIP
dans la durée. Il ne fait pas de doute que d’autres questions émergeront, comme la sécurisation des
infrastructures, ainsi que l’Avicca l’a montré à l’occasion de sa réponse à la consultation sur le Service
universel.
Par ailleurs, si les aides nationales peuvent contribuer à aboutir à des raccordements effectifs, les
nombreux blocages constatés doivent impérativement être résolus en parallèle, sous peine que la
situation reste enlisée, à la grande insatisfaction des usagers potentiels comme des élus. A titre
d’exemple, la perspective d’une aide de 12,5% du montant des travaux ne débloquera pas une
situation où les 75% du coût, à la charge de l’OI, ne sont pas certains d’être pris en compte dans le
coût global PM-PBO, l’Arcep n’ayant à ce jour pris aucune décision ni recommandation ferme dans ce
sens, mais seulement fait part de ses orientations.
De même, les travaux en domaine public ne seront pas lancés sans la certitude que la partie en
domaine privée sera effectuée également, ce qui suppose une articulation client/OC/OI qui n’est pas
effective aujourd’hui. Dans le contexte des raccordements aussi massifs que de la mise en œuvre
désastreuse sur bien trop de territoires du mode STOC, il est à craindre que tout ce qui est complexe
persiste à aboutir à une simple annulation des commandes par les OC dans la plupart des cas.
Plus largement, il est impératif d’avancer sur les solutions pour pallier à l’absence d’infrastructure
mobilisable à l’intérieur des propriétés, surtout dans la perspective de décommissionnement du
cuivre. D’une part les travaux à réaliser sont extrêmement variables selon les cas de figures et les
exigences des propriétaires, ce qui rend toute industrialisation difficile pour les opérateurs, tant OC
qu’OI. D’autre part, dans la perspective de décommissionnement du réseau cuivre, il devrait devenir
juridiquement possible d’aider, sous conditions (par exemple barèmes sociaux), une partie de la
population sur la partie privative. Il conviendrait d’y réfléchir dès à présent, de mieux documenter les
besoins et de les chiffrer, pour mettre en place le moment venu les dispositifs d’aides adéquats,
d’étaler les financements à trouver ainsi que les volumes de travaux, en passant éventuellement par
des expérimentations.
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I Un cadre à compléter

L’Avicca tient à souligner l’importance d’éléments contextuels à la question des raccordements dits
« complexes » dans la présente consultation.
(i)

La problématique globale de la complétude est encore beaucoup trop floue :
• absence d’offre et de process sur les « raccordables à la demande »
• absence de publication des PM atteints par l’obligation de complétude
• travaux à peine lancés1 sur d’autres sources de « complexité » hors raccordements
standards (définition des raccordements longs, très longs, etc.).
• précisions à venir sur les possibilités de mobiliser le futur fonds de Service universel
• insuffisance dramatique des process interopérateurs pour identifier les causes réelles
d’échecs de raccordement, aggravée par les dérives persistantes du mode STOC
• mauvaise qualité des PIT d’Orange
• incertitude juridico-économique sur la prise en compte des coûts de création de génie
civil par les OI et sur l’articulation OI/OC, l’Arcep ayant publié de simples orientations,
sans décision ni recommandation

L’Avicca appelle à une accélération de ces chantiers (liste non limitative), en y associant les
représentants des collectivités.
(ii)

Plus spécifiquement sur la création d’infrastructures, objet de la présente consultation,
l’Avicca note également une insuffisance du cadre :
•

•

•

il est regrettable qu’un mécanisme d’intégration dans le cadre global du génie civil
d’Orange n’ait pas été mis en œuvre (réalisation par l’OI, facturation et intégration
dans le patrimoine d’Orange permettant une péréquation nationale via le tarif de location). A contrario, avec une aide nationale limitée à 12,5% des coûts, écrêtée par plusieurs plafonds (coût max à la prise, plafond départemental…), certains territoires ne
seront pas en mesure de faire face aux besoins.
sur la base des 150 M€ de crédits budgétaires décidés, la création d’une multitude
de tronçons terminaux par les collectivités et les OI pourrait représenter un patrimoine
dispersé et sans cohérence de plus de 1,2 milliards d’euros, qui risque d’être sousvalorisé économiquement et de ne pas être géré dans le temps.
les collectivités en zone RIP sont confrontées simultanément à un changement majeur
concernant les locaux neufs, dont le raccordement au génie civil n’est plus assuré par
Orange. Les processus, limites de prestations, tarifs ont besoin d’être établis rapidement et de manière homogène. Pour Orange, le cadre national était très protecteur,
en ce qu’il permettait à la fois une péréquation (moindre longueur de génie civil par
local en zone dense), et un recouvrement des coûts via les tarifs du cuivre. Il est impératif que les surcoûts de génie civil pour les constructions neuves, liés à la moindre
densité des zones RIP, puissent être amortis dans les coûts d’accès aux réseaux FttH.

L’Avicca appelle à des travaux complémentaires sur ce cadre de création de génie civil, dans un
objectif de péréquation globale et de gestion patrimoniale, pour la phase de transition du cuivre vers
1

Groupe de travail lancé par l’Arcep en octobre 2021, uniquement entre opérateurs, donc sans les collectivités,
pourtant responsables politiques et contractuelles de l’aménagement numérique du territoire.
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la fibre. Au-delà de cette transition, l’Avicca rappelle sa position sur la nécessité d’une évolution, une
infrastructure passive essentielle n’ayant pas vocation à rester éternellement dans le patrimoine d’un
opérateur historique, bénéficiant d’une rémunération du capital inadéquate aux risques encourus.
L’Avicca appelle à des discussions rapides avec la DGE, Orange et l’Arcep à ce sujet, pour dessiner le
cadre futur et ses implications (répercussions sur le SU, création éventuelle de structures locales
propriétaires et gestionnaires nécessitant de trouver un financement de long terme etc.). L’ouverture
régulée du génie civil d’Orange a été un élément fondamental pour le déploiement du FttH. Dans
l’architecture des réseaux, il ne faut pas oublier que les fondations, dans les infrastructures passives,
sont non seulement à préserver, mais à développer sur le très long terme.
Toutes ces remarques contextuelles n’entachent pas l’intérêt d’avancer concrètement sur des
solutions, pour répondre à des besoins exprimés, mieux quantifier les problèmes et identifier les
meilleurs process.
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II Propositions pour améliorer le dispositif envisagé, mais en restant sur un dispositif dédié (solution
non optimale pour l’Avicca et ses membres)

L’Avicca formule les remarques et propositions suivantes sur la présente consultation. Il faut :
(i)
Simplifier la démarche, qui paraît à ce stade aussi complexe que les raccordements
(ii)
Permettre une souplesse compte-tenu des incertitudes
(iii)
Aider davantage les territoires les plus difficiles
(iv)
Relever le plafond (a minima, pour une partie des prises)
(v)
Adapter le process et les responsabilités entre OI et OC
(vi)
Rendre éligibles les dépenses pour pré-identifier les locaux sans génie civil en domaine
public
(vii)
Encourager les bonnes pratiques en matière d’ingénierie
(viii)
Prendre en compte tous les cas de complexité

(i)

Simplifier

L’Avicca demande que l’ensemble du processus soit revu afin de le simplifier. En l’état, ce qui est
envisagé entraîne des délais et des coûts inutiles, en premier lieu pour les porteurs de projets, mais
également pour ceux qui vont en assurer le contrôle. Avec ce qui est envisagé, l’année 2022 ne sera
consacrée qu’au montage des dossiers, sans effet sur le terrain.
À titre d’exemple :
• le dossier doit commencer par un rappel des grandes lignes du projet global, que
l’ANCT et les services instructeurs connaissent parfaitement : « dites-le nous une
fois » !
• le dossier comprend pas moins de 4 memoranda pour s’assurer de la conformité avec
la réglementation, alors que ce respect est une obligation. La subvention doit aider à
payer des travaux, pas des frais d’AMO inutiles.
• il est prévu que le porteur de projet doive « démontrer » l’absence d’une infrastructure
existante par une étude « détaillée ». Est-il vraisemblable qu’un porteur de projet finance 87,5% d’une infrastructure alternative et monte un dossier pour le seul plaisir
d’en recevoir 12,5% de l’État ? A cela s’ajoute la difficulté scientifique et philosophique
classique de démontrer que quelque chose n’existe pas. L’Avicca étudiera avec curiosité les propositions qui pourraient être faites en la matière…
• il est prévu un fichier Excel par raccordement, ce qui va aboutir à des milliers de fichiers pour les porteurs de projets, des dizaines de milliers pour ceux qui contrôlent.
L’Avicca demande qu’un groupe de travail examine, point par point, toutes les exigences afin de les
limiter au strict nécessaire2, de les proportionner aux nécessités d’un contrôle des fonds publics, et
de s’appuyer autant que possible sur les flux et nomenclatures interopérateurs (par exemple, CR STOC
KO pour génie civil), pour éviter les doubles saisies.
2

Les opérateurs privés, qu’on ne peut soupçonner de ne pas faire attention à leurs deniers, ont réussi sur certains
sujets à forfaitiser les coûts d’intervention, pour ne pas avoir des coûts de traitements (APD, DOE…) supérieurs aux
économies attendues ; il est possible de s’en inspirer. Par ailleurs, L’Avicca rappelle que l’Arcep dispose d’un
pouvoir de contrôle étendu et d’une expertise. Par exemple, le Régulateur peut utilement contrôler le
positionnement du PBO, afin d’éviter que les raccordements viennent compenser un déploiement initial trop
limité, et ce sur l’ensemble des raccordements, pas seulement les « complexes ».
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S’agissant de la conformité aux règles européennes, l’Avicca suggère d’exposer conjointement aux
services européens le dispositif envisagé. Il ne s’agit pas en effet de moderniser le réseau de
l’opérateur historique, comme cela a été le cas avec l’offre PRM MED, mais bien de créer des
infrastructures indispensables là où il n’y en pas, et de les mettre à disposition des opérateurs dans
des conditions neutres. L’Avicca estime qu’un tel dispositif ne doit poser aucun problème.

(ii)

Permettre une souplesse compte-tenu des incertitudes

Le paradoxe de la démarche envisagée est de demander de bâtir un dossier initial pour l’ensemble
des prises, alors que les données sont unanimement considérées comme manquantes d’une part, et
qu’elles sont intégralement connues uniquement lorsque le dernier raccordement aura été réalisé (a
priori en 2031 si le Plan de décommissionnement d’Orange, toujours inconnu à date, prévoit bien
cette échéance).
Il n’existe pas de quantification du volume de prises sans génie civil externe, encore moins de celles
susceptibles malgré tout de générer un abonnement, ni de coût moyen pour les rendre effectivement
raccordables, du fait que les échecs ne sont pas documentés, et qu’ils donnent le plus souvent lieu à
un abandon de la demande de raccordement. Il en résulte un risque de surévaluation pour faire face
aux demandes qui pourraient émerger, ou au contraire de sous-évaluation devant l’ampleur locale
des problèmes. Si l’État tient à maintenir un dispositif unique non pérenne, il serait alors plus qu’utile
qu’une clause de revoyure, par exemple après trois ou quatre ans, permette tant au gouvernement
qu’aux collectivités d’ajuster les dossiers aux besoins.

(iii)

Mieux aider les territoires les plus difficiles

Le projet prévoit de plafonner les aides à un maximum de 2% des prises. Ainsi qu’indiqué dans la
consultation, il n’est pourtant pas possible d’estimer le nombre de raccordements potentiellement
concernés, faute d’un processus adapté au niveau interopérateurs, qui aurait permis d’extrapoler des
données sur la base des millions de raccordements déjà effectués. Par ailleurs, il est certain que les
territoires sont inégalement concernés, de par la différence des typologies, voire la différence des
pratiques des anciennes directions régionales de France Telecom.
Il existe au moins un indicateur dont il serait facile de tenir compte, celui du pourcentage de lignes de
distribution en pleine terre. Il est évident dans ce cas qu’en aval du PBO il n’existe généralement pas
d’infrastructure souterraine ou aérienne d’Orange mobilisable. Il pourrait exister des infrastructures
gérées par ENEDIS mobilisables, mais au total, les coûts seront plus élevés.
Pour les territoires présentant un pourcentage élevé de lignes de distribution en pleine terre, l’Avicca
demande donc une augmentation du taux de prises potentiellement éligibles3.

3

Par exemple un plafond de 3% pour un taux de lignes en pleine terre compris entre 20 et 30%, 4% entre 30 et
40% et 5% au-delà.
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(iv)

Relever le plafond pour une fraction des prises

Le dispositif d’aides envisagé a pour but de rendre effectivement raccordables des locaux, qui sans
cela, ne le seraient pas. L’Avicca ne partage pas la crainte exprimée que les collectivités n’opèrent
pas « des choix responsables » (sic) au regard des coûts nets prévisionnels.
En effet, le très gros « reste à charge » local de 87,5% dissuade lui-même d’engager des dépenses
inutiles. En termes d’aménagement du territoire, il est impératif de ne pas regarder que le coût par
prise, mais également l’intérêt de la desserte d’un local, en distinguant par exemple une activité
économique (ferme isolée, entreprise, hameau touristique), d’un habitat secondaire occupé
temporairement. À titre d’exemple, une ferme isolée peut être typiquement à plus d’un kilomètre du
réseau, ce qui nécessite de créer une infrastructure aérienne d’un coût supérieur à 10 000 euros,
mais qui a un sens sur le moyen/long terme. De plus, l’État ne peut ignorer la réglementation de
l’Arcep qui impose une complétude de couverture FttH, ni la perspective de décommissionnement du
cuivre. Aussi l’Avicca demande d’augmenter significativement le plafond pour les prises concernées,
sur justificatif d’intérêt par le porteur de projet.
La consultation évoque par ailleurs un « montant maximal par département », tel que « visé en Annexe
II », annexe qui n’est pas encore publiée. L’Avicca ne comprend pas le sens ni l’existence de cet autre
plafond qui viendrait abaisser les autres. La péréquation doit se faire autant sur le taux d’aide qu’à
l’égard du nombre de cas rencontrés in situ, qui est très variable au sein d’un territoire à l’autre et
parfois au sein même d’un territoire.
La consultation envisage également que les dépenses pourront être éligibles pour une période de dix
ans, qui semble effectivement adéquate avec le basculement vers la fibre et l’extinction du cuivre,
mais ajoute une incertitude incompréhensible : « selon une appréciation au cas par cas lors de
l’instruction et de la validation de l’éligibilité du porteur de projet au dispositif ».

(v)

Adapter le process et les responsabilités entre OI et OC

Ainsi que le prévoit la consultation, la création d’une infrastructure en domaine public doit s’articuler
avec le domaine privé. Cela suppose par définition un contact avec le propriétaire ou l’occupant du
local (construction « jusqu’à un point d’interface avec le domaine privé convenu avec le propriétaire
concerné »). Il est nécessaire de s’assurer que celui-ci a compris ce qu’il aurait à faire sur son terrain.
Cette compréhension ne sera complète que si un devis de travaux lui est proposé, libre à lui bien
entendu d’y souscrire ou de réaliser l’infrastructure suivant son choix d’intervenant. Assez
logiquement, l’OI pourrait être bien placé pour fournir une solution économiquement avantageuse en
réalisant simultanément l’infrastructure externe et interne (une seule étude, un seul déplacement, et
la certitude d’une réalisation adéquate).
Pour fluidifier et sécuriser le processus, les OI pourraient agir comme sous-traitants des OC sur le
domaine privé, ceux-ci gardant l’exclusivité des relations contractuelles avec les abonnés. L’OI
proposerait dans son catalogue une offre de création d’infrastructure interne, sur devis ou avec des
barèmes forfaitaires, en apportant la garantie d’une bonne adéquation, technique et au niveau des
délais, avec l’infrastructure en domaine public à créer.
A contrario, rester simplement dans le processus actuel en mode STOC est source de surcoûts et de
dépenses inutiles, auxquels s’ajoutera insatisfaction pour les clients et les aménageurs du territoire,
vu l’incapacité démontrée des OCEN à avoir réussi, à date, à améliorer la qualité de leurs
raccordements. La réalisation préalable d’une infrastructure externe n’offre pas de garantie que les
travaux internes soient pris en compte, et ne sera déclenchée qu’à la commande par un OC. Mais si
un propriétaire ou occupant a financé les travaux chez lui, l’OI encourt un risque extrêmement faible
que cela n’aboutisse pas à une prise d’abonnement pour un raccordement effectif.
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Enfin, des règles communes aussi précises que possible (comme il en existait pour les limites
d’intervention d’Orange sur le cuivre) devraient permettre d’éviter la plupart des divergences
d’interprétation sur le « point d’interface » évoqué, et être portées à connaissance des propriétaires
ou occupants des locaux.

(vi)

Rendre éligibles les dépenses pour pré-identifier les locaux sans génie civil en domaine
public

Implicitement, la consultation estime que le taux de locaux à raccorder ne disposant pas de génie civil
est très faible (de l’ordre de 2%). Il n’est pas possible à ce stade de corroborer ce chiffre, ni sa
variabilité selon les territoires, vu d’une part l’absence de process stabilisé et efficace sur le mode
STOC, et d’autre part l’absence de complétude des déploiements en zone RIP.
Il semble peu opportun de lancer une campagne systématique d’identification des prises concernées
en dehors des zones RIP déjà intégralement raccordables. Il est cependant possible que certaines
typologies soient beaucoup plus concernées, et il serait alors pertinent de ne pas attendre un échec
de raccordement pour identifier les locaux potentiellement non raccordables. A titre d’exemple, dans
le cas où la distribution du réseau cuivre est en pleine terre, il est plus qu’improbable de mobiliser du
GC d’Orange.
Aussi serait-il utile que, si une collectivité lance ce type de projet, les dépenses d’identification « à
froid » des prises potentiellement concernées soient également éligibles aux subventions, en
précisant la méthodologie dans le dossier initial.
A minima, la consultation invite (dans les fichiers excel) à inspecter les PBO voisins, ce qui d’un côté
a un sens (limiter les déplacements, traiter le problème à l’échelle d’une rue…), mais de l’autre a un
coût qu’il serait justifié de rendre éligible à la subvention, sans attendre un échec de raccordement.

(vii)

Encourager les bonnes ingénieries

Au lieu de découvrir l’absence de génie civil au moment d’un échec de raccordement, il serait
intéressant d’aider les projets dont les règles d’ingénierie minimisent les risques d’échecs. A titre
d’exemple, rapprocher le PBO de l’usager final, au-delà des seules considérations réglementaires,
peut dans certains cas lever le problème en domaine public. L’aide de l’Etat pourrait, au cas par cas,
prendre en compte le surcoût du segment PM-PBO, en lieu et place du segment PBO-point de jonction
avec l’infrastructure en domaine privé.
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(viii)

Prendre en compte tous les cas de complexité liés au génie civil

Les expérimentations, comme les réponses des collectivités à la consultation de l’Arcep, ont montré
qu’une grande diversité de cas pouvait se présenter. Le document mis en consultation exclut « Les
dépenses d’investissement relatives à l’acquisition ou à la réparation d’Infrastructures de réseaux
existants (et de droits d’usage de ces derniers) ». En dehors de cela, l’Avicca demande que la diversité
des cas soit prise en compte :
-

absence de génie civil en domaine public seulement sur une partie de l’aval PBO,
traversée de route en cas d’aérien trop bas,
conduites à réparer qu’Orange ne considère pas comme relevant de sa propriété et donc
exclues de la prise en charge forfaitaire,
infrastructure empruntant le domaine privé entraînant des surcoûts et des difficultés futures
d’exploitation,
etc.

Les cas litigieux pourraient être examinés par une commission ad hoc avec l’ANCT afin de préciser les
règles si nécessaires. Les membres de l’Avicca qui répondent directement à la consultation présentent
des exemples concrets, qui figuraient également dans des réponses à la consultation de l’Arcep sur
les raccordements.

III Propositions pour régler durablement, entre autres sujets, la question des raccordements
complexes

L’Avicca estime que si des mesures spécifiques sont à prendre sur la zone d’initiative publique, ce
n’est pas parce que les acteurs publics auraient moins bien fait que les acteurs privés, mais bien
parce que les collectivités ont été cantonnées à intervenir sans péréquation possible dans les zones
qui cumulent les difficultés : faible densité, linéaires par prise construite 9 fois plus longs pour les
supports aériens et près de 3 fois plus long pour le GC souterrain, et donc très forte proportion de
l’aérien (ce qui signifie plus d’élagages, plus d’incidents en cas d’intempéries etc.), câbles en pleine
terre etc. Ces difficultés particulières font qu’une prise à construire en zone publique vaut
pratiquement six prises construites en zone privée, ce qui explique des coûts plus élevés et des délais
de déploiement plus longs. Elles font également que les coûts d’exploitation seront sans commune
mesure avec ceux des zones privées. Elles font enfin que les difficultés de raccordements de toutes
sorte seront bien plus nombreuses également que dans ces mêmes zones privées.
Une illustration très actuelle de cette distorsion vient de l’arrêt au premier janvier 2022 du
raccordement au réseau téléphonique cuivre des locaux neufs par Orange (dans les zones fibrées
depuis au moins 6 mois). Bien que décidée unilatéralement par l’opérateur historique - ce qui a pu
conduire à certaines crispations – mais également annoncée longtemps à l’avance, cette décision
d’Orange ne déroge ni à la législation, ni à la réglementation. En effet, avec l’arrêt du service universel
en octobre 2020, plus rien de contraignait Orange en la matière. Qui plus est, avec l’annonce de la
fermeture prochaine du réseau cuivre, il devient absurde de continuer à déployer un réseau qui sera
déposé très prochainement. Cependant, la charge financière pour les RIP est particulièrement
conséquente du fait de la nécessité de construire du génie civil nouveau en domanialité publique.
Avant, en l'absence d'infrastructures télécoms, la péréquation nationale finançait la réalisation du
génie civil nécessaire. Cette manne financière n’est actuellement pas disponible pour les RIP qui,
pourtant, doivent prendre en charge ces travaux sans plus attendre.
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Comme indiqué précédemment, l’Avicca estime que l’empilement de dispositifs très ciblés d’aides de
l’État, aussi bienvenus soient-ils, ne sont pas optimum et conduiront inévitablement à ne pas
optimiser l’efficacité du subventionnement public de la vie des réseaux. A contrario, un dispositif
pérenne, qui accompagnera les RIP dans la durée et de manière péréquée, permettra à l’État
d’apporter une aide mesurée et mesurable, ajustable chaque année en fonction des remontées du
terrain et des arbitrages propres à l’État et aux RIP.
Cette contribution à l’aménagement numérique du territoire, permanente et adaptée aux besoins,
devra permettre une égalité de traitement entre les zones denses et peu denses, ainsi qu’entre la
métropole et les territoires ultramarins. L’Avicca estime indispensable qu’un fonds de péréquation
pour l’aménagement numérique de la France soit abondé dès 2022 pour compléter le FSN. Il s’agit
de donner des réponses structurelles autant que possible, et ponctuelles autant que nécessaire. Les
collectivités en charge sont les seules à avoir les éléments en main pour arbitrer entre les diverses
solutions par rapport aux plannings de déploiement.
En résumé, l’Avicca appelle à un changement de paradigme, pour passer d’un traitement ponctuel à
une solidarité durable via l’abondement d’un fonds de péréquation national pour l’aménagement
numérique de la France. Les 150 millions de l’État pourrait consister en un premier abondement de
ce fonds.
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