COMMISSION SUPERIEURE DU NUMERIQUE ET DES POSTES

RAPPORT D’ACTIVITE
Novembre 2019

• 4 novembre
- Rendez-vous avec Christophe RAVIER, Service de l’Economie Numérique, Direction Générale des
Entreprises, Ministère de l’Economie et des Finances
- Rencontre avec la Direction des Relations institutionnelles et de l’Engagement d’Altice - SFR

• 5 et 6 novembre

- Présence au Trip (Territoires et Réseaux d’Initiative Publique) de l’AVICCA à Paris, Cité Universitaire,
sous la présidence du sénateur Patrick CHAIZE, président de l’AVICCA et membre de la CSNP, et avec
une allocution d’ouverture de Julien DENORMANDIE, Ministre auprès de la ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement.
Comptes-rendus de toutes les interventions sur : http://www.avicca.org/content/trip-automne-2019
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Un des sujets concernait particulièrement la CSNP qui aura à y intervenir : le nouveau cycle de
régulation et la transposition du Code européen des communications électroniques.
• 7 novembre
- Séance plénière de la Commission Supérieure (Sénat)
Audition des signataires du contrat tripartite de présence postale territoriale sur le projet de contrat
2020-2022 :
o Pour l’Etat : M. Olivier COROLLEUR, Sous-directeur des communications électroniques et
des postes et Mme Marie-José CASTAY, Chargée de mission au bureau des activités
postales, Direction générale des Entreprises, Ministère de l’Economie et des Finances
o

Pour l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité : M. Eric
VERLHAC, directeur de l’AMF, et Mme Véronique PICARD, conseillère au département
administration et gestion locales

o

Pour La Poste : Mme Anne-Laure BOURN, directrice générale adjointe en charge du Réseau
La Poste, Mme Anne DURET, directrice de la Transformation et de l'Attractivité du Réseau,
M. Yannick IMBERT, directeur des Affaires territoriales et publiques, Mme Smara LUNGU,
secrétaire de l’Observatoire national de la présence postale
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• 12 novembre
- Présence à l’inauguration après travaux du Musée d’entreprise de La Poste par le président du
Groupe La Poste Philippe WAHL en présence de la direction des musées de France
https://www.museedelaposte.fr

• 13 novembre
- Rencontre avec Caroline ALAZARD, Fondatrice de Newmeric, association créée en 2017 pour
expérimenter de nouveaux modèles économiques qui synchronisent transitions numérique et
écologique. www.newmeric.eu
L’écologie des data est le premier projet de recherche ; il vise à développer et expérimenter un
nouveau modèle de gouvernance des données partagées dans la perspective d’une économie
circulaire. Ce projet a pour objectif de favoriser la circulation des données dans un environnement
hautement sécurisé et in fine de contribuer à l’autonomie numérique des entreprises européennes.
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•

13 novembre (suite)

- Présence au colloque sur la Couverture Numérique des Territoires organisé au Sénat par la
Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et ouvert par Gérard
LARCHER, Président du Sénat.
o

Table-ronde sur le très haut débit fixe présidée par Patrick CHAIZE, président du groupe détude
Numérique du Sénat, vice-président de la commission organisatrice et membre de la CSNP

o

Table-ronde sur le déploiement des réseaux mobiles ouverte par Julien DENORMANDIE,
ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement

o

Clôture du colloque par Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales
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• 14 novembre

- Présence à la restitution au MAIF Social Club de l’étude Capital Numérique réalisée par OuiShare sur
les pratiques numériques dans les quartiers prioritaires avec la participation des députées Dominique
DAVID, membre de la CSNP, et Paula FORTEZA et de la sénatrice Sylvie ROBERT.
Le rapport et la synthèse sont téléchargeables par ce lien : https://www.le-lab.org/explorationcapital-numerique

• 21 novembre
- Séance plénière de la Commission Supérieure (Assemblée Nationale)
o

Audition de Laurent ROJEY, Directeur de l’Agence du Numérique, accompagné de Pierre-Louis
ROLLE, directeur adjoint.
Sujets abordés : l’évolution des missions de l'agence avec son intégration à l'ANCT (Agence
nationale de la cohésion des territoires), le plan France THD et l'action de l'Etat en faveur de
l'inclusion numérique (Mission Société Numérique)
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•
o

21 novembre (suite)

Audition de Nicolas GUERIN, Secrétaire général d’Orange, accompagné Laurentino LAVEZZI,
directeur des affaires publiques du groupe, et Claire CHALVIDANT, directrice des relations
institutionnelles.
Sujets abordés : la situation générale du groupe, le marché entreprises, le cadre réglementaire,
notamment dans la perspective de la transposition du code européen des télécom

- Présence au Congrès des Maires et des Présidents d’intercommunalité de France
Rencontre entre Yvon COLLIN, président de la CSNP, et Philippe WAHL, président du Groupe La Poste
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•

21 novembre (suite)

- Présence au Salon des Maires
Rencontre sur leurs stands de plusieurs opérateurs télécom et postaux en relation avec la CSNP :
Orange, SFR,

TDF, Bouygues Telecom,
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La Poste

• 26 novembre
- Présence à la manifestation « L’administration : Un allié pour les innovateurs sociaux ? » organisée
par la DITP (Direction interministérielle de la transformation publique) avec Christophe Itier, Hautcommissaire à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale

• 28 novembre
- Présence au Cybercercle pour la présentation du rapport parlementaire sur l’ENISA par le député
Eric BOTHOREL, membre associé de la CSNP

@CSNUMPOST
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