PROGRAMME
8 heures 30

OUVERTURE DE LA JOURNEE
▪
▪

9 heures

Mot de bienvenue par Bénédicte PILLIET, présidente, CyberCercle
Ouverture par Juliette JARRY, vice-présidente déléguée au numérique, Région AuvergneRhône-Alpes

TABLE RONDE
Quelles actions et quelle stratégie de développement pour des territoires numériques de
confiance ?
Juliette JARRY, vice-présidente déléguée au numérique, Région Auvergne-Rhône-Alpes
Communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien
Bénédicte PILLIET, présidente, CyberCercle
Michel CADIC, délégué adjoint, Délégation ministérielle aux partenariats, aux stratégies et aux
innovations de sécurité, ministère de l’Intérieur (DPSIS)
Lieutenant-colonel Yoni FOREST, chef du bureau sécurité publique, sécurité des mobilités, Région
de Gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes
Stéphane MEYNET, président, CERTitude NUMERIQUE

10 heures 15

KEYNOTES
▪

▪

▪

▪

13 heures

la lutte contre la cybercriminalité : état de la menace et réponses de la Gendarmerie
Capitaine Dorian DIDIER et Capitaine Paul-Alexandre GILLOT, Pôle Judiciaire de la Gendarmerie
Nationale
la sécurité numérique à l'heure du COVID-19 : retour sur l'action de Cybermalveillance.gouv.fr
et recommandations
Franck GICQUEL, responsable des partenariat, cybermalveillance.gouv.fr
sensibilisation : jouer pour apprendre
Grégory DEMULE, directeur commercial associé, et Florian PINARD, consultant cybersécurité,
FORMIND
l’identité numérique
Dr Michel DUBOIS, chef du bureau Expertise, direction de la cybersécurité, Groupe La Poste

FIN DE LA MATINEE

14 heures

16 heures

ATELIERS
Les ateliers durent deux heures 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 via un compte rendu sur le site 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 (dématérialisation, réglementation, e-citoyen, identité
numérique, mobilité…) ?
Bénédicte PILLIET, présidente, CyberCercle
Colonel Mathieu DEMESY, conseiller pour les affaires métropolitaines du général commandant la
région de gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité sud-est, Gendarmerie Nationale
Philippe SCOFFONI, membre, PLOSS-RA
Stéphane MEYNET, président, CERTitude NUMERIQUE

•

De la sécurisation des infrastructures à l’industrie 4.0, comment insérer de la cybersécurité dans les
sites industriels ?
Philippe GENOUX, délégué général, Association des EXploitants d'Equipements de mesure, de
Régulation et d'Automatismes (EXERA)
Valérie LANCELOT, chargée de mission industrie du futur, Campus Région du Numérique, Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Alix MADET, déléguée régionale Auvergne-Rhône-Alpes à l'information stratégique et à la sécurité
économiques, SISSE
Daniel LAZZARONI, chef de branche Energies et Transports, Division Digitale Industrie, SIEMENS

•

A l'heure de la e-santé et d'une numérisation accrue des infrastructures et des usages médicaux,
quels retex numériques de la crise de la crise sanitaire, quel enjeux de sécurité numérique et quelles
perspectives pour les acteurs de la santé sur les territoires ?
Cyrille ISAAC-SIBILLE, député du Rhône, rapporteur du rapport d’information parlementaire sur
le dossier médical partagé et les données de santé
Philippe LOUDENOT, fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information, ministères sociaux
Charles BLANC-ROLIN, RSSI et DPO, Groupement Hospitalier de Territoire 15, vice-président de
l’APSSIS

•

Comment sensibiliser en interne ses collaborateurs aux bonnes pratiques de la sécurité
numérique ?
Atelier de cybermalveillance.gouv.fr animé par Franck GICQUEL avec un retex d’Olivier RIBAUX,
Directeur de l'Ecole des Sciences Criminelles de Lausanne, Vice-doyen de la Faculté de droit, des
sciences criminelles et d’administration publique

▪

Quels enseignements tirer de la crise liée au covid 19 dans le champ du numérique pour les acteurs
des territoires ? Echanges d’expérience, difficultés rencontrées, propositions de solutions
(télétravail, gestion de crise, résilience, projets-coopérations à développer sur le territoire)
Dr Michel DUBOIS, chef du bureau Expertise, direction de la cybersécurité, Groupe La Poste
Laurane RAIMONDO, chercheure associée, Centre Lyonnais d'Etudes de Sécurité Internationale et
de Défense, Université Lyon III
Eric POZZI, référent régional à l'IE, Région de Gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes
FIN DES ATELIERS et de la JOURNEE

