
 

 
LE PROGRAMME 

 
 
8h00 
Accueil des auditeurs et des intervenants autour d’un accueil café dans l’espace de rencontres-ateliers-
démonstrations  

8h30 
Mot de bienvenue 
Raymond VALL, sénateur-maire de Fleurance, Président du Pays Portes de Gascogne 
 
9H00-10h30 
Première Table ronde  
Quelles stratégies mises en place par les institutions pour faire face à la menace cyber ? 

Animateur : Bénédicte PILLIET, Directeur du CyberCercle 

Vice-amiral Arnaud COUSTILLIERE, Officier Général Cyberdéfense, Etat-major des armées 
Christian DAVIOT, chargé de mission Stratégie auprès du Directeur Général, ANSSI 
Jean-Paul MAZOYER, Directeur, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne 
Philippe VERDIER, Directeur Sécurité Globale, Groupe LA POSTE 
Norbert AMOROS, ministère de l’Intérieur 
 
10h30-11h00 
Pause avec activation de l’espace de rencontres-ateliers-démonstrations 

11h00-12h45 
Seconde Table ronde  
Comment concilier cybersécurité et développement du numérique pour le tourisme des territoires ? 

Animateur : Bernard LABATUT, directeur du GRSG, Université de Toulouse 
 
Raymond VALL, sénateur-maire de Fleurance, Président du Pays Portes de Gascogne 
« L’importance du numérique pour le développement du tourisme dans les territoires » 
Laurent CLERGUE, Directeur, GEOSIGWEB 
« La sécurisation et le maintien opérationnel de plateformes internet Cloud et BigData dédiées au tourisme » 
Olivier LAMBEAUX, RCC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
« Satellites, tourisme et cybersécurité » 
Patrick BELLY, Commandant de Bord, Air France, RCC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
 « Les 10 bonnes pratiques de sécurité numérique du voyageur » 
Cédric ZOELLER, coordinateur transverse des projets trust center et chaîne de confiance numérique, 
ALMERYS 
« Bonnes pratiques de sécurité de ses données de santé en voyage » 



 
12h45-14h15  
Déjeuner  
 
14h15-15h00 
Interventions  
« La formation, pilier central d’une politique de sécurité numérique efficiente » 
Colonel Olivier DETCHEBERRY, commandant du Groupement de Gendarmerie du Gers 
Major Fabrice CRASNIER, commandant DACIS RGMP, Gendarmerie Nationale 
Bernard LABATUT, directeur du GRSG, Université de Toulouse 
 
« L’intérêt des serious games dans la formation à la sécurité numérique » 
 Thibault RENARD, Responsable Intelligence économique, CCI France 
 
15h00-16h30 
Mises en place de trois ateliers parallèles de sensibilisation réalisés sous l’égide de la Réserve Citoyenne 
Cyberdéfense : 

 Enjeux de sécurité numérique pour les PME-PMI et les Collectivités Territoriales 
Présentation : 

- du module sensibilisation réalisée par la RCC  
- du diagnostic d’auto-évaluation conçu par la RCC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

 Usages du numérique : sensibiliser les collégiens à la dimension sécurité * 
Présentation faite par la Gendarmerie Nationale, avec support de serious games et des films de la 
Hack Academy 

 Evolution numérique et cybersécurité dans le domaine de l’agriculture  
Présentation sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt avec : 

 André ALIX, FSSI, ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
 Fabien GAUTERON, DR-TIC, DRAAF-SRFD Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
 Jean-Pierre CHANET, ingénieur de recherche, IRSTEA 
 Denis MOUSTEAU, responsable Innovation, Coopérative de Val de Gascogne 

 

16h30 
Clôture de la journée par le Vice-amiral Arnaud COUSTILLIERE, Officier Général Cyberdéfense, Etat-major des 
armées, et activation du pôle de rencontres-ateliers-démonstrations pour prolonger les échanges 
 

 
 
 

*cet atelier commencera à 15 heures 30. 


