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ARTICULATION DES TRAVAUX DE LA JOURNEE – EN DISTANCIEL 
 
 
8 heures 30   OUVERTURE DE LA JOURNEE 

▪ Mot de bienvenue du CyberCercle  
▪ Ouverture par les autorités locales   

 
9 heures   TABLE RONDE 

Comment un projet d’envergure tel que le Smart Port City contribue au développement d’un territoire 
numérique de confiance ? 

 
10 heures 45     KEYNOTES  

 
▪ Présentation détaillée de la plate-forme industrielle, maritime et portuaire du projet TIGA Smart Port City du 

Havre 
▪ Intervention sur l’identité numérique du Groupe La Poste 
▪ Présentation-retex du Label ExpertCyber de cybermalveillance.gouv.fr, le dispositif national de référence au 

service du numérique de confiance sur les territoires 
▪ RETEX du dispositif numérique déployé par le GPMH lors de la crise du COVID-19 

 
13 heures     FIN DE LA PLENIERE 
 
14 heures ATELIERS  
 

Les ateliers durent deux heures et ont pour objectif de permettre aux participants d’échanger, de façon très 
pratique et opérationnelle. 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 via un compte-rendu sur notre site. 

   
▪ De la sécurisation des infrastructures à la mobilité intelligente, comment combiner cybersécurité et 

systèmes automatisés ? 2 
▪ Innovation et cybersécurité au service du monde maritime - IoT, IA, Corridor 5G, mobilité intelligente, 

gestion de la donnée 
▪ Comment sensibiliser en interne ses collaborateurs aux bonnes pratiques de la sécurité numérique ? 
▪ Quels métiers et quelles formations de cybersécurité appliqués au maritime ? 
▪ Quels enseignements tirer au niveau numérique sur les territoires de la crise liée au COVID-19 ? 

(télétravail, gestion de crise, résilience, projets-coopérations à développer sur le territoire havrais) 
 

 
16 heures    FIN DES ATELIERS 
 
 


