programme
« La gestion du risque numérique dans
les collectivités territoriales »
25 février 2020 / Paris
événement organisé en partenariat avec

08h30 : Accueil
09h00 : Allocutions d’ouverture
• Ronan Doaré, directeur général de l’enseignement et de la recherche des Ecoles de Saint-Cyr
Coëtquidan
• Valéria Faure-Muntian, députée de la troisième circonscription de la Loire
09h20 : Les enjeux du numérique : la gouvernance, un enjeu transversal
Modérateur : Mélanie Bénard-Crozat, rédactrice en chef S&D Magazine
• Eric Hazane, chargé de mission stratégie des territoires à l’ANSSI
• Anne Le Hénanff, vice-présidente de ville internet
• Benoit Liénard, directeur Général de Soluris

10h10 : La prise en compte du risque
Modérateur : Thierry Renoux, Fondation Saint-Cyr
L’augmentation de la surface d’attaque des territoires connectés
• LCL Rémy Nollet, chargé de mission stratégie numérique à la DGGN
Le référentiel Général de Sécurité et le règlement eIDAS
• Romain Santini, adjoint à la cheffe du bureau « ingénierie du cadre normatif et règlementaire »
de l’ANSSI
10h50 : Pause
11h05 : Les enjeux juridiques
Modérateur : Thierry Vinçon, vice-président mission ECOTER
Faut-il faire évoluer la responsabilité civile et pénale de l’élu en matière cyber ?
• Jean-Nicolas Robin, avocat
La gestion des données à caractère personnel et des données sensibles
• Cécile Doutriaux, avocate
Vidéo surveillance, lecture automatisée des plaques d’immatriculation : quelles règles ?
• Dominique Legrand, président de l’association nationale de la vidéo protection
12h30 : Pause déjeuner
13h55 : Keynote
Déstabilisation, manipulation en ligne, quels risques à la veille des élections municipales ?
• Thierry Vedel, chercheur CNRS au Centre de Recherches Politiques de Sciences Po

14h25 : Les enjeux RH
Modérateur : Mélanie Bénard-Crozat, rédactrice en chef S&D Magazine
De nouvelles méthodes de management, de nouvelles formes d’organisation du travail, de nouvelles façons de communiquer…
• Geneviève Descharles, directrice du Pôle numérique et Ville Connectée du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication
Les agents acteurs de la transformation numérique, exemple de l’établissement public territorial de
Plaine Commune
• Mauna Traikia, conseillère territoriale en charge du développement numérique de Plaine Commune Grand Paris, Epinay-sur-Seine
15h45 : Pause
16h00 : La sécurisation des systèmes d’information : les solutions
Modérateur : Thierry Renoux, Fondation Saint-Cyr
• Jean-Denis Colonna, consultant en sécurité des systèmes d’information chez Sogeti
• Bruno Cochard, chargé d’affaires spécialisé informatique à l’Union des Groupements d’Achats
Publics
• Patrick Malfait, directeur général du syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne
17h00 : Conclusion
• Ambassadeur Jean-Paul Laborde, titulaire de la Chaire Cyberdéfense & Cybersécurité Saint-Cyr,
Sogeti, Thales
17h30 : Fin

