La transformation numérique peut s’envisager du point de vue des collectivités
territoriales comme l’intégration de l’espace numérique dans la conception et la
mise en œuvre des politiques de développement, de gouvernance et d’administration des différents niveaux d’organisation de ces territoires : région, département, intercommunalité, commune. Sous des formes plus ou moins ambitieuses
(de l’administration électronique à l’émergence des « Smart cities ») la transformation numérique concerne toutes les collectivités territoriales et les invite
à faire évoluer leurs politiques, leurs structures, leurs outils et leurs procédures
pour tirer parti des opportunités que les nouvelles technologies proposent au
service d’une rénovation de la vie démocratique locale aussi bien que de la performance des services rendus aux administrés.
Pour autant, les expériences menées tant en France qu’à l’étranger montrent que si
des réussites remarquables peuvent être enregistrées, des difficultés demeurent,
en particulier, lorsque les collectivités territoriales s’engagent dans les formes les
plus abouties de la transformation numérique. Aux difficultés résultant du coût et
de la complexité des techniques mises en œuvre s’ajoutent des conflits d’objectifs
particulièrement délicats : volonté de rendre accessibles les données disponibles
des administrations afin de favoriser les initiatives innovantes (« Open Data »),
protection des personnes contre des pratiques de profilages abusives (dérives
du « Big Data »), menace croissante des pratiques cybercriminelles, contraintes
d’efficacité et de coût favorisant les solutions de « Cloud Computing » des entreprises étrangères les plus puissantes… Les collectivités locales sont prises dans
un tissu de contradictions et de contraintes et toute initiative comporte pour les
élus un risque non négligeable de mise en cause, y compris judiciaire, qui pourrait
entraîner un ralentissement, voire une paralysie, de leur action.
Le colloque se donne pour objectif de dresser un état des lieux de la transformation numérique, de ses enjeux, des questionnements actuels et des réponses
possibles pour les collectivités territoriales.
Conception : écoles de Saint-Cyr Coëtquidan / DIRCOM / Cellule Infographie / Guillaume ROGER.
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Daniel DEIN (Maire d'Orgères)
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Open Data : entre protection de la vie privée et ouverture
comment assurer et maîtriser l'accessibilité aux données
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Les enjeux et risques de la transformation
numEriques pour les collectivitEs territoriales :
Partie 2 - Les risques au travers de cas pratiques
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L'ANSSI : de la sensibilisation aux impératifs de cybersécurité pour les acteurs locaux du public et du privé.
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Éric HAZANE (Référent Bretagne, ANSSI)
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Retour sur des cas pratiques de prises de contrôle des systèmes à distance.
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Le ransomware : menaces et réponse aux menaces.
François PAGET (Administrateur au CLUSIF)
La problématique de la négligence humaine et ses conséquences sur les
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Sogeti Security Center of Competences)

La couverture des risques cyber par les assurances.
Olivier DAROUX (Responsable Sécurité du Système d'Information, SMACL Assurances)
Kristell BOURGEAUX-SEMUR (Expert technique Dommages aux biens, SMACL
Assurances)
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Conclusions et perspectives.
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Plan d’accès :

Informations - Réservation :
Fanny Gaurat
Fondation Saint-Cyr
Tel. : 02 97 70 74 12
invitations@chaire-cyber.fr

Chaire de cyberdéfense et cybersécurité Saint-Cyr Sogeti Thales
Centre de Recherche
des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
56 381 GUER Cedex
Tél. : 02 90 40 40 40

