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PROGRAMME DE LA JOURNEE - DISTANCIEL
9 heures 00

OUVERTURE DES TRAVAUX
▪
▪

9 heures 40

Mot de bienvenue de Bénédicte PILLIET, présidente du CyberCercle
Ouverture par les autorités locales
• Alain ANZIANI, maire de Mérignac, président de Bordeaux Métropole
• Alain ROUSSET, président 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 construire des territoires de confiance
numérique ?
Animateur : Bénédicte PILLIET, présidente, CyberCercle
•
•
•
•
•

11 heures
▪
▪
▪

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
Cybermalveillance.gouv.fr : quels outils et services pour les acteurs des territoires
Franck GICQUEL, responsable des partenariats, 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
Jérôme NOTIN, directeur général, Cybermalveillance.gouv.fr
Cyril TEXIER, président, French Tech Bordeaux
Commissaire Divisionnaire Paul BOUSQUET, chef de la division des affaires économiques et
financières, direction inter-régionale de Bordeaux, Police Judiciaire
Guy FLAMENT, chargé de mission Campus Cyber, Agence de Développement et d’Innovation,
Région Nouvelle-Aquitaine

sollicité

FIN DE LA MATINEE

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.

•

ATELIER 1
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
Karine AMIEVA-CAMOS, délégué à l’information stratégique et à la sécurité économiques pour la région
Nouvelle-Aquitaine, direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, Secrétariat
général pour les affaires régionales, Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine
Romain BOTTAN, chief information security officer, directeur programme AirCyber, BoostAeroSpace
Gurvan QUENET, RSSI, Aéroport de Mérignac - président, CLUSIR Nouvelle Aquitaine

•

ATELIER 2
Comment favoriser l’innovation en cybersécurité ?
Animateur : Dr Michel DUBOIS, chef du bureau Expertise, direction de la cybersécurité, Groupe La Poste
Nicolas MARTIN, directeur du développement, Bordeaux Technowest
Thomas FILLAUD, RSSI, Cdiscount
Toufik AHMED, titulaire, Chaire Cyber Résilience des Infrastructures Numériques, Bordeaux INP1
Représentant de TEHTRIS

•

ATELIER 3
Collectivités : de la sécurité numérique au quotidien à son insertion dans les projets de
développement des territoires
Animatrice : Bénédicte PILLIET, présidente, CyberCercle
Jérôme NOTIN, directeur général, Cybermalveillance.gouv.fr
Olivier GRALL, délégué régional Nouvelle-Aquitaine, ANSSI
Lieutenant-colonel Ludovic BONCOMPAIN, chef du bureau appui numérique, officier référent en sécurité
économique, et Maréchal des logis-chef Christelle BOISSIMON, référente sécurité économique, Région de
Gendarmerie Nouvelle-Aquitaine
Astrid FROIDURE, chargée de mission, Avant de Cliquer

•

ATELIER 4
Les ressources humaines en cybersécurité : métiers et formation, des métiers d’avenir
Animatrice : Baya LONQUEUX, membre, Cercle des Femmes de la Cybersécurité (CEFCYS)
Guillaume DEVOYON, membre, CLUSIR Nouvelle-Aquitaine
Benoît de SAINT-SERNIN, président, Ecole Européenne de la Cybersécurité

16 heures 30

FIN DES TRAVAUX

