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Objectif fibre est une plate-forme de travail opérationnelle réunissant les acteurs concrètement impliqués dans le déploiement de la fibre
optique et disposant de ce fait d’une expertise particulière. Objectif fibre traite de thèmes exclusivement techniques et opérationnels
contribuant à industrialiser le déploiement de la fibre, à l’exclusion de tout sujet relevant des prérogatives des pouvoirs publics.
Les travaux d’Objectif fibre reposent sur un socle de valeurs partagés : l’écoute, le respect des autres et la recherche permanente du
consensus.
Objectif fibre est structurée autour d’un comité d’orientation, d’une assemblée plénière et de quatre groupes de travail.
(1)

Le comité d’orientation se réunit tous les trimestres. Il définit les axes stratégiques des travaux d’Objectif fibre. Celui-ci établit l’ordre
du jour ainsi que la liste des membres de l’assemblée plénière. Il coordonne la stratégie de communication d’Objectif fibre. Il nomme
les rapporteurs des groupes de travail et les rapporteurs adjoints (sur proposition des rapporteurs).

(2)

L’assemblée plénière se réunit tous les quadrimestres. Celle-ci assure la coordination des travaux des groupes de travail conformément
à la feuille de route annuelle définie par le comité d’orientation.

(3)

Les groupes de travail sont animés par un rapporteur et un rapporteur adjoint. Les groupes de travail assurent la production régulière
de livrables. Le rapporteur définit la composition de son groupe de travail ; celle-ci est soumise pour validation au comité
d’orientation. Les rapporteurs et rapporteurs adjoints supervisent la conduite des travaux et représentent leur groupe de travail lors
des assemblées plénières. Ils veillent au respect du calendrier de travail et à la qualité des livrables.

L’appartenance à Objectif fibre suppose de :
- participer avec assiduité aux réunions d’Objectif fibre,
- contribuer à la production régulière de livrables,
- promouvoir les travaux et assurer un rayonnement d’Objectif fibre,

- Par souci de cohérence, il est rappelé qu’une participation à d’autres initiatives traitant de sujets similaires à ceux menés au sein
d’Objectif fibre ne peut être compatible avec le statut de membre de notre plateforme.
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Comité d’orientation (1)
FFIE (CAPDEVILLE Vincent), FFTELECOMS (LAVALLADE Pierre-Yves | LE MOUËL Yves), FIEEC (ADAM Guillaume | JOURDE Eric),
IGNES (LAVIGNE Benoît), SERCE (VALACHS Anne) et SYCABEL (BONICEL Jean-Pierre | PAUMIER Régis)

Assemblée plénière (2)
Président : BONICEL Jean-Pierre (SYCABEL - PRYSMIAN GROUP)
Secrétaires généraux : LAVALLADE Pierre-Yves (FFTELECOMS) et LAVIGNE Benoît (IGNES)

ACOME (JAILLET Jacques | THIERY Jean-Philippe), AFNOR (LIGNEREUX Jean-François), AFPA (MASSON Sophie | COADOU Nicole | PANTECOUTEAU Rémi), ALCATEL-LUCENT (DAMAS Florian),
ALTITUDE INFRASTRUCTURE (BOREL Jean-Christophe | EL FASSY David | PROFIT Julien), ASTER (THEVENOT Alain), BOUYGUES TELECOM (CHASSEFEYRE Benoît | GOUSSOT Sylvain |
LATRILLE Jérôme | LE MAITRE Isabelle), CASANOVA (LEE Henri), CEREMA (BARBOT Cyrielle | GAUER Catherine), COVAGE (CHAMPETIER Laurent | SOULIER Jean-Michel), FFIE (CAPDEVILLE
Vincent | GIL-PAILLIEUX Gwenaëlle | MENDES Fernando), FFTELECOMS (LAVALLADE Pierre-Yves | LE MOUËL Yves), FIEEC (ADAM Guillaume | JOURDE Eric | KASSIANIDES Yoann | PINKUS Maurice),
GITEP TICS (ELKON Stéphane), IGNES (BOUDOU Yves | LAVIGNE Benoît), MANCHE NUMERIQUE (BOYARD Jean-Christophe | COURTEILLE Roland), MISSION TRES HAUT DEBIT
(KHAMMARI Houda | VANDEPUTTE Bertrand), NEXANS (PERROT Guy), NOVEA (DUJARRIER Marie-Françoise), NUMERICABLE (TUARON Alain), ORANGE (BLEY Elisabeth | CAZES Didier | PARFAIT
Yves), PROMOTELEC (GOUVEIA Suzanne | HASBROUCQ Damien), PRYSMIAN GROUP (BONICEL Jean-Pierre | GASCA Laurent), SERCE (FILLOUX Jacques | MOURGUES Marielle | VALACHS Anne |
VEISENBACHER Laurence), SIEL (BONNIER Raphaël | FERRAGNE Christophe), SFR (CASANOVA Jean-Philippe | HOLODIUK Florence | PICCHIOTTINO Laurent), SYCABEL (DIAKITE Ladji | PAUMIER Régis)
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Bonnes pratiques (3)
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