,

ARTICULATION DES TRAVAUX DE LA JOURNEE
8 heures 15

Ouverture de l’accueil autour d’un buffet petit-déjeuner dans l’espace de rencontres

9 heures

Ouverture de la journée
▪
▪

9 heures 30

Mot de bienvenue du CyberCercle
Ouverture par les autorités locales

Table Ronde
Quelles actions et quelle stratégie de développement pour des territoires numériques de confiance ?

10 heures 45

Pause café

11 heures 15

Keynotes

▪

GROUPE LA POSTE – étude sur le numérique et les collectivités ou sur l’identité numérique

▪

Présentation et retour d’expérience du dispositif national d’aide aux victimes de cybermalveillance

▪

A l'heure de la e-santé et d'une numérisation accrue des infrastructures et des usages médicaux, quels enjeux de
sécurité numérique et quelles perspectives pour les acteurs de la santé sur les territoires ?

▪

Faire de la sécurité numérique un pilier de la sécurité sanitaire et de compétitivité pour le secteur agricole et agroalimentaire

13 heures

Cocktail déjeunatoire

14 heures 30

Ateliers
Les ateliers durent une heure trente et ont pour objectif de permettre aux participants d’échanger, de façon
très pratique et opérationnelle, dans un cadre de confiance - ils sont placés sous les règles de Chatham
House. Des orateurs ouvrent l’atelier par des exposés d’une douzaine de minutes chacun pour poser le
cadre puis l’ensemble des participants est invité à s’exprimer, soit pour poser des questions, soit pour
apporter un témoignage, un retex ou une vision du sujet. A l’issue, des points forts de ces échanges sont
présentés en plénière en quelques points afin de permettre à l’ensemble des participants de bénéficier de
ce travail.

▪

De la smart city aux territoires intelligents : quels enjeux de sécurité numérique pour le développement
des collectivités territoriales (dématérialisation, réglementation, e-citoyen, mobilité…) ?

▪

De la sécurisation des infrastructures à l’industrie 4.0, comment insérer de la cybersécurité dans les sites
industriels ?

▪

Innovation et cybersécurité : enjeux et influences croisées pour les objets connectés, l’IA, la blockchain

▪

Comment sensibiliser en interne ses collaborateurs aux bonnes pratiques de la sécurité numérique ?

16 heures

Retex des ateliers par les animateurs en plénière

16 heures 30

Café de clôture dans l’espace de rencontres-démonstrations

17 heures 30

Fin de la journée

