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DOCUMENTATION ANNEXE
En complément des interventions, nous vous proposons quelques liens et références
susceptibles de vous offrir un supplément d'information sur les thèmes abordés.

Liens
http://www.art-telecom.fr/
Le site de l’autorité de régulation des télécommunications (France). Il propose de
nombreuses études sur l’aménagement numérique du territoire et le haut débit.

http://www.region-numerique.org
Les initiatives de la région Nord-Pas-de-Calais en matière de projet T.I.C.

http://www.adminet.com/literacy/bourdier.html
« Réseaux à hauts débits : nouveaux contenus, nouveaux usages, nouveaux services ».
Rapport français réalisé sous la présidence de Jean-Charles Bourdier pour le Secrétaire
d'Etat à l'Industrie.

http://www.journaldunet.com/dossiers/hdregions/annuairehdcollectivites.shtml
L’annuaire des projets haut débit des collectivités locales françaises.

http://www.oecd.org/document/18/0,2340,fr_2649_34225_28111058_1_1_1_1,00.html
L’OCDE a étudié la problématique de l’augmentation de l’accès haut débit par le câble et
publié son avis dans le document de travail « Services haut débit et téléphoniques sur les
réseaux de télévision par câble ».

http://www.haut-debit.gouv.fr/pourquoi-comment/bibliographie.html
Une page avec de nombreuses ressources sur le haut-débit (chiffres clés, technologies
disponibles, etc.)

http://tic.aquitaine.fr/sections.php?op=viewarticle&artid=100
Un panorama détaillé des technologies d’accès alternatives au haut débit : WIFI, GPRS,
courant porteur en ligne, satellite, etc.
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http://www.awt.be/cgi/res/res.aspx?page=res-fr-020-001
Page consacrée au séminaire « Région wallonne, opérateurs privés et intervenants publics :
les enjeux du haut débit pour les PME » réalisé par l’AWT fin 2003.

http://www.items-int.com/Documents/Fichiers/0212Haut-debit_Items_Fing.pdf
Ce document de 49 pages, intitulé « Le déploiement des réseaux : à la recherche des
meilleurs modèles », examine aussi bien les technologies, les coûts que les méthodologies
de plusieurs initiatives haut débit, essentiellement françaises.

http://www.forumtelecom.org/dispointernet.pdf
La disponibilité d'un accès haut débit permanent devient une nécessité vitale pour les
entreprises. Pourtant certaines zones d'activité en Wallonie n'en disposent pas encore. La
SPI+, gestionnaire de plus de 40 parcs d'activités économiques, a décidé d'établir un
mémorandum pour sensibiliser les forces vives de la Région à cette problématique, mettre
en avant les risques sous-jacents (délocalisation, perte de compétitivité, etc.) et proposer
des pistes de solutions.

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/broadband/index_en.htm
La Commission européenne a placé l’accroissement de la disponibilité du haut débit parmi
ses plus hautes priorités de son plan d’action eEurope 2005. Une page consacrée à ce sujet
reprend les différentes initiatives de la Commission.

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/telecom_fr.pdf
Document de la Commission européenne reprenant les lignes directrices relatives aux
critères et modalités de mise en oeuvre des fonds structurels en faveur des communications
électroniques.

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/broadband/bb_regional/inde
x_en.htm
A l’initiative de la Commission européenne, un atelier consacré aux expériences locales en
matière de développement de haut débit s’est tenu en décembre 2003. Les exposés,
consultables en ligne, ont permis de prendre connaissance de nombreuses expériences
européennes : Italie, France, Autriche, etc.

http://www.glocom.ac.jp/odp/library/75_01
« Residential Broadband in the United Kingdom : observations from South Korea and
Japan » détaille la disponibilité du haut débit en Angleterre et met en évidence les points
faibles du réseau. L’auteur propose des pistes issues des exemples sud-coréens et japonais.
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Livres
Daniel Kaplan (Sous la direction de), Hauts Débits, Editions LGDJ.
Quels sont les enjeux des hauts débits ? Quels usages font-ils émerger ? Comment se
déploient-ils dans le monde ? Où en est la France ? Comment accélérer leur
développement ? Tels sont les principaux thèmes de cet ouvrage. Présentation détaillée
disponible à l’adresse http://www.fing.org/acsel/hautsdebits
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