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Réseaux d’initiative publique : enjeu industriel national pour toute une filière 
 
Etienne DUGAS, Président du groupe Marais 
 
Je voudrais tout d’abord remercier le Président Yves ROME de nous permettre, à 
nous industriels, de venir devant vous expliquer ce que nous représentons 
aujourd’hui et ce que nous espérons faire dans un futur proche. 
 
Il s’agit bien d’une nouvelle filière industrielle. Depuis le vote du 1425-1, dont je vois 
l’un des pères au premier rang, le sénateur LEROY, il s’est passé beaucoup de 
temps et énormément d’emplois ont été créés. Je me permettrais juste un petit 
rappel, voire un retour à une ère préhistorique, en évoquant le 1511-6, ancêtre du 
1425-1, qui représente la genèse de cette filière.  
 
Je reprends quelques éléments indiqués par Patrick VUITTON dans sa présentation : 
3,5 milliards d’euros investis, ce n’est pas rien ; 53 000 km de câbles optiques 
posés ; 120 réseaux en exploitation qui représentent 250 millions de chiffre d’affaires 
consolidés en 2011 (je me demande d’ailleurs si l’ensemble des délégataires a bien 
répondu, car je pressens que cela doit être plus) ; 6 600 entreprises connectées en 
fibre, dont la mienne, sur Melisa, premier RIP départemental en Maine-et-Loire ; 
2 900 services publics… Je pense que nous pouvons nous féliciter de ce que nous 
avons collectivement créé.  
 
De quoi parlons-nous, qu’est-ce que cette filière industrielle ? Un réseau d’initiative 
publique, il faut le concevoir, le construire, l’exploiter et enfin le commercialiser. Il n’y 
a pas de classement hiérarchique, mais j’ai essayé de verticaliser les actions dans 
l’ordre des procédures. Si l’on excepte les élus bien sûr, sans eux, pas de réseaux 
d’initiative publique, les premiers intervenants sont les assistants à maîtrise 
d’ouvrage, qui sont là pour vous aider à formaliser ce que vous avez envie de faire, 
pour essayer de vous apporter une certaine expertise afin de modéliser, de créer un 
cahier des charges, de lancer la procédure et d’attribuer. Les attributaires sont 
majoritairement des opérateurs d’opérateurs et je ne reviendrai pas sur les modèles 
PPP, DSP, autres… Viennent ensuite les bureaux d’études qui vont travailler sur les 
premiers APS (avant-projets simples), les APD (avant-projets détaillés) ou les 
obtentions des permissions de voirie qui, au demeurant, restent un calvaire, il faut le 
savoir. Puis, les entreprises de travaux réseaux, les « génie civilistes », les 
équipementiers, et là, il n’y a pas d’ordre dans le dispositif car cela dépend des 
modèles économiques. Je pense notamment aux procédures où l’on attaque par un 
projet de conception-réalisation qui généralement finit en affermage, dans ce cas 
l’acteur peut être équipementier ou autre, peu importe. Enfin, les opérateurs de 
services, vaste catégorie. Je ferai juste un focus sur les opérateurs locaux : il y a 
quelques années, lorsqu’on parlait d’opérateurs locaux et de créations d’entités et 
d’emplois, tout le monde nous regardait avec de grands yeux, en pensant que cela 
ne marcherait jamais…  
 



 
Aujourd’hui, il en existe plus d’une centaine et un certain nombre d’entre eux sont 
dans cette salle. Prenons le cas particulier d’ADN : 22 opérateurs locaux sont 
présent sur le réseau. 
 
Cette filière existe donc, mais elle n’est pas organisée aujourd’hui. Certes, nous 
sommes les uns et les autres affiliés à différentes structures, associations ou 
syndicats. Je suis à la FNTP (Fédération nationale des travaux publics), certains sont 
au SERCE, d’autres au SYCABEL ou à l’AFORSTélécom… Vous, collectivités 
locales, êtes en revanche parfaitement structurées, l’AVICCA en est l’exemple 
même. En tant qu’industriels nous ne savons pas parler d’une seule voix, et nous 
positionner face au législateur ou au régulateur pour tenir un seul et même discours. 
 
Que vivons nous actuellement dans nos entreprises au quotidien ? Le contexte 
réglementaire et législatif est incertain, cela a été évoqué. J’ai entendu avec grand 
bonheur ce matin la Ministre Fleur PELLERIN nous parler du projet « Delta fibre ». 
J’en suis ravi et cela m’inquiète à la fois : ne repartons-nous pour 5 ans de questions, 
d’espoirs ? J’espère que non, car tout à-coup dans la progression est dramatique 
pour nous industriels, pour nos usines et pour nos emplois. Le contexte macro-
économique est difficile, je ne reviens pas sur la crise de la dette. Le contexte est 
difficile dans notre secteur, pour tous : avec l’arrivée de Free Mobile, c’est très clair, 
les investissements des opérateurs ont fortement diminué. Nous prenons tout cela de 
plein fouet dans les entreprises. 
 
Nous avons donc définitivement besoin de visibilité, c’est indispensable. On ne peut 
pas monter un projet industriel sans visibilité. J’ai compris que le projet du Conseil 
général de l’Ain est arrêté : c’est dramatique, parce que les entreprises qui y 
intervenaient n’ont pas d’autre choix que de licencier… Patrick VUITTON évoquait 
aussi le cas du Jura : c’est également dramatique pour vous élus, en tant que maître 
d’ouvrage, c’est bien le bouleversement économique qui amène Eiffage à résilier son 
contrat. 
 
Heureusement, il y a quelques points positifs : PPP, DSP, dans tous les cas, il s’agit 
bien de financements public/privé et nous avons contribué à « l’effort de guerre ». Je 
crois que, sur les 3,5 milliards d’euros investis, la part publique de subvention reste 
légèrement supérieure, mais la répartition est de l’ordre de 53/47 en pourcentage. 
Selon une étude McKinsey, la filière Internet représentait 3,7% du PIB français en 
2010, soit 72 milliards d’euros ; la création nette de 750 000 emplois en 15 ans, 
450 000 entre 2010 et 2015 ; et, selon cette étude, nous devrions être à 5,5% du PIB 
en 2015, soit davantage que la totalité du secteur agricole en France. Cela mérite 
quand même de s’en occuper ! 
 
À l’heure de la recherche de compétitivité, on parle du coût, du hors coût… En 
l’occurrence, on est très clairement dans le hors coût. Quand on déploie des réseaux 
THD, tout le monde gagne en compétitivité : les administrations autant que les 
entreprises. Mais, même si c’est du hors coût, il faut le financer, j’en conviens. 
 
 
 
 



 
 
Concernant le Plan national THD, des comparaisons ont été évoquées ce matin, et je 
souhaiterais en faire une qui m’a vraiment marqué ces dernières semaines : la LGV 
Marseille-Nice, 200 km en gros, représente 15 milliards d’euros d’investissement 
(10 milliards sur la LGV elle-même, et 5 pour les aménagements des lignes 
existantes) ! Deux LGV Marseille-Nice représentent donc 30 milliards, soit le Plan 
national THD. Remettons donc les choses à leur place, il ne s’agit finalement que de 
volonté politique et de savoir où l’on veut mettre les deniers. Certes la LGV Marseille-
Nice ne va vraisemblablement pas se faire, ou du moins pas tout de suite ! Je sais 
bien que l’environnement est contraint, néanmoins, la France est championne du 
monde des ronds-points… Arrêtons, soyons champions du monde du THD ! Mes 
camarades BTPistes qui construisent les ronds-points vont m’en vouloir, mais il faut 
bien faire des choix.  
 
Il est clair que, pour que notre éco-système puisse croître, il faut l’alimenter. La 
possibilité d’accéder au guichet A est une bonne nouvelle, même s’il faut voir 
comment cela se joue. Enfin, il faut évidemment abonder le FANT. Entre 
parenthèses, il me semble bien que le FSN est en cale sèche : réunion de juin 
reportée, celle de juillet aussi, pas de réunion en août, réunion de septembre 
reportée… Nous avons encore perdu 6 mois ! Les dossiers sont là, sur la table, il faut 
juste les traiter, les collectivités attendent, c’est dramatique… 
 
Pour toutes ces raisons, un certain nombre d’entre nous avons décidé de nous 
fédérer en créant la Fédération industrielle des réseaux d’initiative publique, la FIRIP, 
dont les membres fondateurs sont les suivants : Sogetrel, Sobeca, Scopelec, Altitude 
Infrastructure, Nomotech et Marais. Nous nous réunissons la semaine prochaine, le 
25 octobre, au siège du groupe Marais à Durtal, pour parler des statuts, des 
cotisations et des actions. Pour être membre, il suffit de commercialiser des services 
sur les réseaux d’initiative publique, c’est donc très vaste.  
 
Les objectifs sont multiples. Il s’agit d’abord parler d’une seule voix, de parler emploi 
auprès de la Ministre Fleur PELLERIN ou du Ministre du Redressement productif, 
Arnaud MONTEBOURG, et de pouvoir se compter, car aujourd’hui personne ne sait 
dire ce que notre nouvelle filière représente en termes de nombre d’emplois ou de 
chiffre d’affaires réalisé. Nous parlerons également formation, notamment avec les 
partenaires habituels, je pense à Novea ; partage des bonnes pratiques ; et nous 
réfléchirons à l’organisation d’un événement dont nous verrons la fréquence et le 
lieu. 
 
Notre combat est très simple, il porte sur les emplois locaux, des emplois non 
délocalisables, mais exportables. Et je finirai sur ce point, car nous sommes un 
certain nombre d’entreprises nées avec les RIP qui exportons aujourd’hui : Covage, 
Nomotech, Tactis… Si je peux me permettre cette métaphore footballistique : pour 
aller gagner à l’extérieur, il faut d’abord gagner à la maison, et pour gagner à la 
maison, il faut être fédéré ! 
 
Je vous remercie. 
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