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PROGRAMME 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 par Bénédicte PILLIET, présidente
Ouverture par les autorités locales
• Alain ANZIANI, maire de Mérignac, président de Bordeaux Métropole
• Représentant de la Région Nouvelle-Aquitaine1
• Martin GUESPEREAU, préfet délégué pour la défense et la sécurité, représentant Fabienne
BUCCIO, préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité
Sud-ouest, préfète de la Gironde

Table Ronde
Quelles actions et quelle stratégie de développement pour des territoires de confiance numérique ?
Animateur : Bénédicte PILLIET, présidente, CyberCercle
•
•
•
•
•

10 heures 45

Pause café

11 heures 15

Keynotes

▪
▪

▪

L’identité numérique, une brique indispensable de sécurité et de souveraineté numériques
Dr Michel DUBOIS, chef du bureau Expertise, direction de la cybersécurité, Groupe La Poste
Présentation et retour d’expérience du dispositif national d’aide aux victimes de cybermalveillance, présentation
du Label Expert Cyber
Laurent VERDIER, chargé de mission sensibilisation, Cybermalveillance.gouv.fr
La dimension cyber dans le domaine de l’aéronautique de Défense
Général Jean-Marc LAURENT, responsable exécutif de la Chaire « Défense et Aérospatial », Sciences Po Bordeaux

13 heures
1

Marie RECALDE, adjointe au Maire de Mérignac, déléguée au développement économique, à
l’emploi, à l’innovation, à la formation et à l’égalité femmes/hommes, conseillère
métropolitaine en charge de l’économie, Bordeaux Métropole
Représentant de la Région Nouvelle-Aquitaine
Jérôme NOTIN, directeur général, Cybermalveillance.gouv.fr
Hélène DESLIENS, vice-présidente, French Tech Bordeaux
Commissaire Divisionnaire Paul BOUSQUET, chef de la division des affaires économiques et
financières, direction inter-régionale de Bordeaux, Police Judiciaire

Cocktail déjeunatoire

En attente du résultat des élections

14 heures 30

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 en
plénière en quelques points afin de permettre à l’ensemble des participants de bénéficier de ce travail.

•

Quels enjeux de cybersécurité pour la filière Aéronautique, de la security by design à la supply chain ?
Animateur : Eric VAUTIER, RSSI, ADP - senior advisor, CyberCercle

•

De la sécurisation des infrastructures à l’industrie 4.0, comment insérer de la cybersécurité dans
l’industrie ?
Animateur : Laurent BODART, vice-président, CLUSIR Nouvelle-Aquitaine

•

Innovation et cybersécurité : enjeux et influences croisées pour les objets connectés, l’IA, la blockchain
Animateur : Dr Michel DUBOIS, chef du bureau Expertise, direction de la cybersécurité, Groupe La Poste

•

Comment sensibiliser en interne ses collaborateurs aux bonnes pratiques de la sécurité numérique ?
Atelier animé par Laurent VERDIER, chargé de mission sensibilisation, Cybermalveillance.gouv.fr

•

Collectivités : de la sécurité numérique au quotidien à son insertion dans les projets de
développement des territoires
Animateur : Bénédicte PILLIET, présidente, CyberCercle

•

La cyberassurance : point de situation, enjeux et perspectives
Animateur : Cécile DESMOND, ambassadrice régionale Nouvelle-Aquitaine, CyberCercle

•

Les ressources humaines en cybersécurité : métiers et formation, des métiers d’avenir
Animateur : représentante du Cercle des Femmes de la Cybersécurité (CEFCYS)

16 heures 30

Retex des ateliers par les animateurs en plénière

17 heures

Café de clôture dans l’espace de rencontres-démonstrations

18 heures

Fin de la journée

