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LA LETTRE D’OCTOBRE 2021 

 

Nos outils « pratiques » pour comprendre l’essentiel 
 Aide au choix d’un forfait internet adapté aux besoins de chacun de nous : 

https://egalitenumerique.online/se-connecter/ 

 Notre information sur le déploiement de la fibre dans nos maisons :  
https://egalitenumerique.online/fibre-chez-soi/ 
  (et l’article ci-dessous pour aller plus loin). 
Ces informations sous forme de flyers sont distribués par nos soins lors des 
marchés, ou de diverses réunions publiques, ainsi que par l’équipe du bus 
« Emmabus » (Emmaüs Ruffec).  

Par ailleurs, nous travaillons un partenariat avec l’AFUTT pour, d’une part, mettre 
en commun un outil de mise à disposition de fiches pratiques pour les personnes peu à l’aise avec le numérique et, 
d’autre part, mettre un outil participatif permettant de tenir à jour une liste de sites utiles à tous les acteurs de la lutte 
contre la fracture numérique. 

Le Mot du Président 
L’actualité de ces derniers mois nous a toutes et tous poussés à 
travailler, penser et vivre différemment. Nous avons compris 
l’importance, non seulement du numérique dans nos actions 
quotidiennes, mais aussi du lien social. C’est pourquoi, au sein de notre 
association, nous réfléchissons à animer plus encore nos actions en 
distanciel grâce au numérique - nous permettant d’être pleinement en 
phase avec la raison d’être de notre association. En parallèle, nous 
poursuivons nos efforts pour continuer à développer nos partenariats 
avec d'autres associations locales et nationales. Les projets et les idées 
ne manquant pas, n’oubliez pas que vous êtes les bienvenus pour 
rejoindre notre association ! 
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Nos actions de communication web 
Nous avons profité des confinements successifs pour améliorer notre communication sur nos activités, en améliorant 
et mettant à jour nos 2 sites : 

 www.egalitenumerique.online 
 www.nordcharente.egalitenumerique.online 

Nous recherchons toujours des bénévoles pouvant nous aider à mieux communiquer via les réseaux sociaux et 
améliorer le référencement de nos 2 sites.  

Intéressé ? Passionné comme nous ? N’hésitez pas à rejoindre notre équipe !  

Nos actions locales sur le territoire Nord Charente 
 

Nos actions comme activateur France Num :  

 Notre page web dédiée. Découvrez-la en cliquant ici !  

 Le projet avec « Les fermes de Chassagne. Dans le cadre de notre fonction d’activateur 
France Num, nous avons aidé la société SAS « Les fermes de Chassagne » pendant le 
premier semestre à exprimer leur besoin de façon complète et facilement 
compréhensible par un prestataire. Cette période de confinement a compliqué la 
gestion de ces entités, et il est apparu nécessaire aux dirigeants d’avoir un site internet 
plus performant pour développer les relations clients en renforçant la communication numérique, et en 
conséquence le chiffre d’affaires. La SAS les Fermes de Chassagne ont obtenu un subvention pour ce projet en 
cours de démarrage. Le prestataire pour le développement web est ConceptElise. 

 L’approche téléphonie-internet pour « La Maison de Charente » : nous avons participé à la formulation de la 
problématique de la connexion téléphonie-internet et à l’identification de partenaires potentiels susceptibles de 
répondre aux besoins exprimés. A ce jour, un projet est en cours.  

 Aide à la réflexion sur le site internet de Laurent Vilneau. Nous avons participé à la réflexion sur l’accès à internet 
et l’apport d’un site web pour l’activité de viticulture et de chambres d’hôte, et ainsi nous avons contribué à faire 
avancer le projet aujourd’hui bien démarré. 

 Autres réflexions faites avec des entreprises ou des indépendants de la communauté de communes Cœur de 
Charente. 

 

Notre action, avec notre partenaire l’AFUTT, d’information sur la problématique de la « 5G », action 
soutenue par l’Espace Mendes France et la région Nouvelle Aquitaine 
 
Des conférences-débats « «De la 4G à la 5G » : Tout ce que vous avez voulu savoir sur la 5G, et pour en débattre sans a 
priori, sans excès de simplicité, en toute neutralité » sont organisées.  

 Nous avons tenu notre première conférence à Saintes le 14 septembre 2021.  
 Une conférence hybride est organisée en distanciel et présentiel avec l’aide de l’Espace Numérique Sud Charente. 

Elle est prévue à Montmoreau (16190), le 13 octobre 2021. 
La justification de ces deux conférences-débats est expliquée ci-dessous dans l’article sur la 5G. 
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La relance du projet « regards croisés sur nos villages » initié avec le club Marpen 

Filmez et/ou photographiez le patrimoine de votre territoire. Vos créations numériques (photos et films) seront 
utiles pour le territoire Nord Charente ! Avec pour seul objectif la valorisation du patrimoine bâti, naturel et humain 
du territoire, les plus belles créations numériques seront mises en valeurs sur internet sur notre site ou celui de nos 
partenaires reconnus d’intérêt général.  
Pour en savoir plus : https://nordcharente.egalitenumerique.online/regards-croises-sur-nos-villages/. 

Nos appuis à des partenaires sur notre territoire 
 

Notre aide à la Mairie d’Aigre  
pour une réflexion sur la création 
d’un tiers lieu. 

Notre participation à la Mednum. 

 

Notre aide à Emmaüs Ruffec lors 
de la conception de leur projet de 
bus itinérant Emmabus  

Notre prochaine Assemblée Générale  
Notre prochaine assemblée générale se tiendra le mardi 26 octobre de 18h 

à la mairie déléguée de Villejesus (2 rue Haute  -   Villejesus 16140 Aigre). 
 

Nos articles de fond pour aller 
plus loin 
 
 

État des lieux du déploiement très 
haut débit (THD) en France 

 

Auteur : Jean-François Lignereux  

 

Le thème traité par ces 15e Assises du THD était : 
« Aménagement numérique du territoire : nouvelle 
donne, nouvelles ambitions ? ». Il était très orienté sur 
les déploiements fibres en priorité, et Jean-François 
Lignereux a prêté une oreille attentive sur ce qui 
concernait les territoires ruraux, et vous résume ci-
dessous les principales informations 

Le déploiement de réseaux de télécommunications à 
très haut débit se poursuit en France. Réseaux au 

pluriel car effectivement plusieurs types de réseaux 
sont concernés : 

 Le réseau filaire en fibres optiques ; 
 Le réseau radio, destiné à couvrir les 

territoires dans lesquels la fibre arrivera dans 
« longtemps » ; 

 Le réseau satellitaire, moins au fait de 
l’actualité, mais qui trace son chemin petit à 
petit ; 

 Le réseau de téléphonie mobile. 
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C’est l’objet des Assises du Très Haut Débit de faire le 
point sur ces différentes technologies. Elles ont eu lieu 
le 23 juin dernier, notre secrétaire, Jean-François 
Lignereux y a assisté. 

 

Réseau filaire en fibres optiques 

Du côté des nombres, aujourd’hui 73 % des foyers 
français sont dits raccordables. Cela signifie que la 
fibre arrive jusqu’au dernier point de convergence du 
réseau. Au-delà, c’est un cheminement particulier qu’il 
faut prendre : celui qui va dans votre domicile. 
Pourtant, seuls 10,3 millions de locaux sont 
effectivement raccordés, ce qui représente un peu 
plus de 25 % de réalisé (la France contient de l’ordre 
de 40 millions de logements). Pourquoi un tel écart ? 

Au-delà des « cocoricos » entendus ici et là, un certain 
nombre de problèmes subsistent : 

- Beaucoup d’échecs de raccordements ultimes, 
de 25 à 33 % ; 

- L’infrastructure existante que l’on pensait 
réutilisable ne l’est finalement pas 
totalement : par exemple plusieurs centaines 
de milliers de poteaux à remplacer ; 

- Les intervenants n’ont pas toujours la 
formation appropriée ; 

- La base d’adresse nationale n’est toujours pas 
finalisée… 

Le plus gros du travail de déploiement porte à ce jour 
sur les zones rurales. Dans ces zones, se pose le 
problème des raccordements dits « longs », ou 
« complexes ». C’est le cas, par exemple, pour 
connecter un logement isolé, une ferme, par exemple. 
Des travaux d’infrastructure conséquents sont à 
réaliser, le financement de tels travaux, notamment 
sur l’espace public, reste à préciser. 

Réseau radio 

Rappel : il s’agit des accès à internet à très haut débit 
au moyen d’une antenne captant les signaux issus de 
pylônes implantés à plusieurs endroits. 

Un certain engouement persiste sur cette technologie, 
en particulier en Charente, le département a été cité 
lors de ces assises du THD. Il semble que ces outils, 
tout temporaires qu’ils sont censé être, vont durer un 
certain temps. 

Réseau satellitaire 

Il s’agit cette fois de se connecter à internet via un 
satellite en position géostationnaire. Le dernier mis en 
orbite, appelé Konnex, est maintenant entièrement 
opérationnel. Il offre un débit de 100 Mbits/s, et 
repousse la quantité d’informations maximales que 
l’on peut échanger par mois beaucoup plus loin : 150 
GOctets/mois.. Le satellite suivant (Konnect VHTS) 
serait prévu pour 2022 à 2023. 

Les satellites, qui ont été dans l’actualité il y a quelques 
mois, ont été évoqués par les problèmes qu’ils 
soulèvent : souveraineté, monopolisation des orbites 
basses par quelques opérateurs, et difficultés 
croissantes d’accès à l’espace.  

Réseau mobile 

Le sujet a été assez peu évoqué. Le déploiement de la 
5G a juste commencé sur le territoire, il est trop tôt 
pour en tirer un quelconque bilan. 
 
Pour des informations précises sur la fibre en Charente 
(zones rurales), voir le site Nouvel Aquitaine THD 
(www.NATHD.fr ), et pour la Charente Maritime,  voir 
le site www.charentemaritimetreshautdebit.fr 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions sur ce sujet qui nous 

passionne ! 
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Levons le voile sur… 
la 4G-5G !  
 
Extrait de l’article de Bernard Dupré sur la 4G-5G 
sur le site echosciences de la Nouvelle-Aquitaine 

« Avec l’arrivée de  la 5G dans le paysage des 
télécommunication mobile de nombreuses questions 
viennent à l’esprit de beaucoup d’entre nous : 

La 5G : à quoi peut-elle servir ? Quels en seront les 
usages, les bénéfices ? 
Quel est son impact environnemental ? Ondes et 
santé : faut-il s'inquiéter ? 
Par qui, quand et comment la 5G est-elle déployée ?  
Quand y aura-t-il de la 5G disponible sur mes lieux de 
vie ? 
Faut-il investir dès à présent dans un mobile 
compatible 5G ? 

Mais levons déjà un peu le voile sur cette nouvelle 
technologie. Qu’est-ce que la 5G ? 

Sans une réponse claire à cette question, toutes les 
autres restent dans l’ombre. 

Or, pour avoir d’emblée mis la 5G sur un piédestal par 
ses promoteurs, déclarée omnipotente et 
« révolutionnaire », la 5G ne s’autorisait pas la 
controverse, ni la mise en lumière de sa genèse.  

En réalité, la 5G n'est pas en soi une nouvelle 
technologie mais un agrégat de nouvelles 
technologies, lesquelles ne seront mises en œuvre que 
progressivement sur le terrain. Par ailleurs, ces 
nouvelles technologies portent à la fois sur la partie 
proprement radio du système mais aussi sur le 
« cœur » de réseau qui est une infrastructure de 
télécommunication de type réseau fixe. Certains 
même n’hésitent pas à lui associer des innovations 
venues du monde du cloud computing, qui cherche à 
optimiser la vitesse d’accès aux services, dans une 
version baptisée « edge computing ».  

De quoi dérouter tous ceux, et ils sont nombreux, pour 
qui un réseau de « téléphonie mobile » se résume à la 
mise en place de relais radioélectriques, et aux 
fonctionnalités de leur smartphone.  

L’épisode de l’attribution des licences 5G réalisée en 
France en octobre 2020 pour quelques 2Md  d’euros 
aux enchères, est tout aussi déroutant. Car en vertu du 
principe général de neutralité technologique, les 
licences attribuées précédemment pour la 4G et la 3G 
sont également éligibles à la 5G, sous réserve de rester 
dans les gabarits respectifs des bandes de fréquences 
assignées. Ainsi, les opérateurs détenteurs de 
fréquences 4G peuvent y mettre un peu de 5G, et ils 
ne s’en sont pas privés. 

De plus, il est déjà acté que des licences seront 
octroyées ultérieurement sur des bandes dites 
millimétriques (26 GHz), et c’est dans cette bande de 
fréquences que les plus grandes innovations sont 
attendues.  

Par conséquent, lorsque l'on parle de 5G il faudrait 
préciser en même temps dans quelle bande de 
fréquences on situe son propos, car cela est loin d'être 
un détail.  

En effet, en matière de niveau d'exposition aux 
champs électromagnétiques, sur la capacité de 
pénétration dans les bâtiments (en premier mur), sur 
la couverture des zones peu denses, sur l'équation 
économique, sur l'impact environnemental, sur le 
calendrier de mise en œuvre, et sur les usages in fine, 
c'est à dire sur la totalité des sujets qui font débat, le 
choix des fréquences joue un rôle discriminant très 
important. 

On le voit, approfondir ses connaissances sur les 
technologies radio en général, et 5G en particulier, est 
un prérequis pour comprendre et débattre des 
bénéfices attendus de la 5G, et de son impact 
économique et sociétal. »
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Appel à adhésions et dons 
 

  

 

Merci d’être à nos côtés, merci pour votre confiance et votre générosité !  
Sans vous ni votre générosité, nous ne pourrions pas mettre en place nos actions sur le terrain, ni poursuivre notre 
combat contre la fracture numérique sur notre territoire, et sur notre site internet. 
 

Continuons ensemble ces actions en faveur de l’égalité numérique ! Vous pouvez nous aider :  

 au moyen d’un don,  
 en contribuant à notre notoriété,  
 ou en vous engageant à nos côtés en présentiel ou à distance. 

 

Notre association est reconnue d’intérêt général  
 
En France, les dons sont défiscalisés à hauteur de 66 % du montant. Cela signifie qu’en nous donnant, vous nous 
allouez directement votre impôt sur le revenu en défendant une cause qui vous tient à cœur. Votre don nous permet 
de couvrir nos frais de fonctionnement qui, bien que nos conseillers soient bénévoles, sont bien réels (frais 
d’informatique, d’impression, de location de salle pour les manifestations publiques, etc…). Ainsi, un don de 20 € ne 
coûte que 6,8 € après déduction fiscale. 

 

Contactez-nous ! 

 en utilisant le formulaire de contact sur notre site https://egalitenumerique.online/contact-adhesion/ 
 par téléphone. Laissez un message sur le répondeur avec votre Nom, Prénom, la raison de votre appel ; nous 

vous rappellerons dans les jours qui suivent.  Tél : 07 87 33 07 39 
 par courrier à l’adresse ci-dessous : 12, rue du Moulin de Coudret 16140 Oradour d’Aigre 

Adhérez par Internet  

ou faites nous un courrier avec vos coordonnées 
et joignez votre chèque au 12 rue du Moulin de 
Coudret 16140 Oradour d’Aigre, ou faites un 
virement   

 Adhérent cotisation de base    5 € 
 Adhérent donateur   20 € 
 Autre montant don =  ________ € 


