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Préface

Les collectivités territoriales sont le témoin de notre vie quotidienne : état civil, maisons de santé,
écoles, transports publics, etc. sont autant d’activités, de services publics qui collectent, stockent,
exploitent, transfèrent nos données à caractère personnel. Malgré ce positionnement stratégique, les
collectivités territoriales, dépositaires de nombreuses données sensibles, confiées par les citoyens, ne
sont pas les mieux protégées ni les mieux armées contre le « risque cyber ». C’est le cas notamment
lorsqu’elles sont de petite taille. Les enjeux de la cybersécurité concernent tous les acteurs ; l’impact
sur les particuliers, les entreprises, l’État est toujours évoqué, mais les collectivités territoriales sont
souvent oubliées dans le « discours ». Elles exercent pourtant un rôle croissant sous l’influence de la
décentralisation. La société de plus en plus « reformatée » par la transformation numérique, est
marquée par l’hyperconnexion. Tout système en ligne est une porte ouverte sur le risque cyber. Le
contexte est complexe, car le territoire à défendre est dépourvu de frontières protectrices, qu’elles
soient géographiques, juridiques, politiques ou techniques.
Le risque n’exclut pas l’engagement des collectivités territoriales dans une transformation numérique
offrant de nombreuses opportunités et promesses de progrès. Elles n’ont pas le choix, sous peine de
contribuer à une fracture numérique des territoires, certaines épousant le siècle, tandis que d’autres
seraient déclassées. Nous avons les moyens d’éviter une telle situation en rapprochant les individus
des collectivités, par un accès plus facile et plus sûr aux données, par une e-administration maîtrisée.
Pour réussir, il importe, dans un esprit de responsabilité et de sécurité, de décloisonner, de faire agir
ensemble le public et le privé, de rapprocher les entreprises des universités et des centres de
recherche. Les acteurs régaliens de la sécurité (police et gendarmerie) doivent répondre aux
sollicitations de plus en plus nombreuses de victimes souvent désorientées, parmi lesquelles nombre
de collectivités territoriales, comme l’actualité le prouve.
Bref, pour construire un espace numérique plus sûr et plus libre, la solidarité territoriale est essentielle.
Paradoxalement, à l’heure d’une mondialisation qui semble en nier la pertinence, les territoires sont
des terreaux fertiles d’une cybersécurité partagée. Les collectivités territoriales ont la proximité comme
marqueur. Elles sont un des leviers essentiels d’une stratégie plaçant l’humain au cœur de sa
cybersécurité.
Général d’armée (2S) Marc Watin-Augouard, Directeur du centre de recherche de l'Ecole des officiers
de la gendarmerie, Fondateur du FIC
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Executive Summary
Dans un monde de réseaux où l'information circule de plus en plus rapidement, il est essentiel de
garantir aux acteurs économiques la sécurité de leurs données stratégiques, Il s’agit donc de
protéger leur développement et leur transformation numérique. Les collectivités territoriales,
quant à elles, traitent un volume croissant de données personnelles afin d’assurer le
fonctionnement des services publics dont elles ont la charge. La divulgation de ces données
(fiscales, sociales…) leur altération, leur suppression ou leur vol constituent une atteinte
dommageable en soi. Elles ont également de graves répercussions sur le déroulement du
processus de modernisation de l’administration et des services des collectivités visées.


La cybersécurité est un sujet qui touche tous les territoires (et non uniquement les
métropoles) et ses acteurs : les entreprises (notamment les Grands Groupes comme les
filiales, mais aussi et surtout les ETI, les PME, et les startups), mais également les
collectivités, les hôpitaux, les élus, les associations, ...



La présence d’un écosystème dédié, sur un territoire, composé de pure players et
complété par des PME et des startups, ainsi que par la présence d’une offre de formation
et de centres de recherche, sont autant d’atouts pour favoriser le développement de la
filière sur les territoires et l’accueil de nouvelles entreprises.



Il est donc essentiel de développer une culture cybersécurité au sein des territoires,
même si le degré de maturité de l’ensemble des acteurs sur la cybersécurité reste encore
très variable. Aussi, la prise de conscience, en particulier par les élus au sein des
collectivités, concernant la question de la sécurité numérique, est primordiale au
déploiement de leurs projets, au service de leurs citoyens et de leurs entreprises.
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Introduction
En décembre 2019, la ville de la Nouvelle-Orléans (Louisiane) a été gravement affectée par une
attaque informatique de type ransomware, d’une ampleur inédite. Les services municipaux ont
été mis totalement hors d’usage pendant plusieurs jours. Les sites internet et les serveurs de la
ville ont été rendus inactifs et la police a également été impactée. En raison de l'ampleur de
l’attaque, la ville a temporairement déclaré l'état d'urgence, un état d'exception normalement
utilisé pour les catastrophes naturelles ou les incendies.

Dans un contexte de transformation numérique rapide des organisations et du développement
de la smart city, de plus en plus de données sensibles sont désormais gérées par les collectivités
avec une grande diversité de supports. Tout cela conduit à une augmentation de la surface
d’exposition aux attaques.
De fait, en France, plus de 630 collectivités ont déclaré avoir été visées par une cyberattaque en
2018. Dans ce contexte, de la même manière que les PME sont plus vulnérables aux attaques
que les grands groupes (dotés de plus de moyens), les collectivités sont inégalement protégées
face au risque cyber.
 Quels sont les leviers d’action que les collectivités peuvent mettre en œuvre pour se protéger
plus efficacement, et, au-delà des institutions, quelle protection peuvent-elles assurer pour leurs
entreprises ? En amont, les collectivités sont-elles suffisamment sensibilisées et quelles sont les
actions mener dans ce domaine ?
 En réponse au développement des attaques cyber, on observe un développement exponentiel
du marché de la cybersécurité. La croissance est telle que l’offre de formation actuelle est
insuffisante et que de nombreux postes restent à pourvoir. Il y a là pourtant un gisement d’emploi
et de développement économique pour les territoires, la structuration d’un écosystème cyber
s’accompagnant d’effets d’entraînement sur toute l’économie locale (entreprises de services,
SSII, infrastructures numériques comme des data centers…). Dans ces conditions, quel rôle
peuvent jouer les collectivités pour accompagner, favoriser et structurer cette dynamique ?

En tant que société de services en cybersécurité et conseil au développement des territoires,
CEIS a souhaité, à travers cette note stratégique :
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Dresser un état des lieux des menaces cyber qui pèsent aujourd’hui sur les territoires



Identifier les opportunités économiques que ce secteur émergent représente en
matière de développement territorial



Proposer un recueil de bonnes pratiques mises en œuvre par des collectivités de
toutes tailles (régions, métropoles, villes et petites intercommunalités), qui seront
autant d’exemples inspirants pour toute collectivité désireuse d’investiguer le sujet

Cette note stratégique vise avant tout à ouvrir des perspectives et à contribuer à la
sensibilisation des enjeux cyber auprès d’un public de collectivités.
Dans ce document, nous ferons nôtre la définition de la cybersécurité donnée par l’Agence
Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) :

« La cybersécurité est l’état recherché pour un système d’information lui
permettant de résister à des événements issus du cyberespace, susceptibles de
compromettre la disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité des données
stockées, traitées ou transmises et des services connexes que ces systèmes
offrent ou qu’ils rendent accessibles. La cybersécurité fait appel à des techniques
de sécurité des systèmes d’information et s’appuie sur la lutte contre la
cybercriminalité et sur la mise en place d’une cyberdéfense ».
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1. Les collectivités territoriales, cibles
des cyberattaques
1.1
La cybersécurité concerne désormais tous
les territoires et l’ensemble des acteurs qui y
sont ancrés
1.1.1 Une augmentation des attaques ciblant les collectivités
Le rapport « Etat de la menace liée au numérique en 2018 : La réponse du Ministère de l’Intérieur»
évoque 603 cas de cyberattaque de type « défiguration » qui ont été recensés par l’ANSSI en
2017. Avec 292 attaques (soit la moitié du total), les collectivités locales arrivent en tête
des acteurs publics ciblés. Ces attaques touchent un large panel d’acteurs : mairies,
communautés de communes, ports de plaisance, CCI, missions locales, réseaux de transports
locaux, régions, départements… La numérisation et l’interconnexion progressent rapidement, et
offrent ainsi aux actions hostiles des angles d’attaque de plus en plus ouverts. De fait, le nombre
des cyberattaques ne cesse d’augmenter, quelle que soit la taille des cibles, y compris les
collectivités.
Les collectivités territoriales traitent de nombreuses données personnelles afin d’assurer le
fonctionnement des services publics dont elles ont la charge. La divulgation de ces données,
qu’elles soient fiscales, sociales ou autres, leur altération, leur suppression, leur vol porte à la vie
privée des personnes concernées une atteinte dommageable en soi. Elles ont aussi de graves
répercussions sur le déroulement du processus de modernisation de l’administration et des
services des collectivités visées. À côté de la protection des données personnelles, celle des
services eux-mêmes et de la collectivité qui les met en place doit être assurée.

1.1.2 Une répartition des attaques sur l’ensemble du territoire
et par type de cible


En France, le premier secteur ciblé reste le gouvernement et le secteur de la défense.
Juste derrière, les attaques visent l'enseignement supérieur et la recherche, les
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médias puis la finance et l'aéronautique. Enfin, on constate aussi depuis le milieu de
la décennie 2010, une très forte hausse des attaques contre les établissements
hospitaliers, publics comme privés. Le 16 novembre 2019, un piratage informatique
a affecté les services du Centre hospitalier Charles Nicolle, à Rouen (SeineMaritime). Cette cyberattaque inédite a réussi à déjouer temporairement les
systèmes de sécurité informatique du CHU.


Les collectivités sont également de plus en plus touchées. Le 20 novembre 2019, la
communauté de communes et la mairie de Nuits (Yonne) ont été victimes d’une
cyberattaque. Un virus a infecté une partie des serveurs de l’administration de la ville
de Nuits-Saint-Georges et de l’intercommunalité Gevrey-Nuits et une demande de
rançon a été émise. Des événements de même nature ont touché plusieurs
communes en France au cours de l’année 2019 : en juillet 2019 la mairie de
Sequedin, près de Lille, a reçu une demande de 50 000€ en bitcoins, afin de
recouvrer l’accès à ses serveurs informatiques. En juin, Sarrebourg (Moselle) a été
victime d’une attaque similaire, les pirates exigeant 53 400€ en bitcoins, en échange
d’une clé de déchiffrement des données.



Les acteurs économiques territoriaux sont également particulièrement visés par les
attaques informatiques. En 2016, une vingtaine d'entreprises de l'Indre (des experts
comptables, des laboratoires médicaux, des administrations et des industriels,
notamment dans l'aéronautique) ont été paralysées à cause d'une cyberattaque.
L'ADAPEI 36 (association faisant travailler 450 personnes en situation de handicap),
dans l'Indre, a été également été touchée sur les sites de Saint-Maur, Châteauroux
et Cluis. Enfin, on peut rappeler qu’en 2016 des pirates informatiques ont perturbé le
contrôle de l'hydrolienne immergée au large d'Ouessant (Finistère). La production
d'électricité a été interrompue pendant plusieurs semaines.

1.1.3 Les types de cyberattaques les plus recensées en 2019
Les demandes de rançon électronique ou rançongiciel (ransomware) constituent les incidents liés
à la cybercriminalité qui ont été le plus signalé en 2019. Viennent ensuite les fuites d'information,
les attaques par déni de service, ainsi que les attaques virales générales.


Les ransomwares, constituent le type d’attaque qui a le plus augmenté au cours des
dernières années. Ces logiciels malveillants piègent l’ordinateur de ses victimes et
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prennent en otage leurs données personnelles. Tous les fichiers sont alors
inutilisables. Le pirate promet de fournir la clé capable de déchiffrer les données en
échange d’une somme d'argent. A titre d’exemple, en 2016, à Thouars (DeuxSèvres) une cyberattaque de ce type a visé une PME familiale de 147 salariés. Le
malware a temporairement rendu tous les fichiers de l’entreprise inaccessibles (un
volume de 420 000 documents) et fait tomber tous les serveurs avec une demande
de rançon de 250 000€.


Le phishing, ou hameçonnage, est également particulièrement répandu. Cette
technique consiste à envoyer des e-mails qui semblent provenir de sources fiables
dans le but d’obtenir des informations personnelles. Elle peut impliquer une pièce
jointe à un e-mail. Elle peut également utiliser un lien pointant vers un site Web
illégitime qui incite à télécharger des logiciels malveillants ou à transmettre les
renseignements personnels. Ainsi, en août 2019, la direction générale des finances
publiques a reconnu que des pirates informatiques avaient utilisé cette technique
pour accéder aux données de 2 000 comptes fiscaux de contribuables. De même,
au début de l’année 2019, plusieurs parcs d’attractions dont le Futuroscope, ont été
confrontés à une campagne de phishing, sous la forme de fausses annonces
partagées sur les réseaux sociaux.

1.1.4 Conséquences économiques des cyberattaques et
impact sur l’économie locale
Il est difficile d'évaluer précisément le montant financier d'une défaillance de cybersécurité. En
effet, il ne s'agit pas seulement d'outils ou de produits endommagés, mais de tout un écosystème
qui est impacté.


Le cabinet PwC, dans son étude mondiale 2017, a estimé les pertes financières subies
par les entreprises françaises en raison de problèmes de cybersécurité à 2,25 M€ en
moyenne, un chiffre en hausse de 50 % par rapport à 2016. 75 % des failles identifiées
étaient d’origine humaine. En janvier 2019, au moins 4 PME sur 10 ont déjà subi des
attaques informatiques : 24 % du phishing, 20 % un malware16 % un ransomware et 6
% une fraude au président. Déjà en 2016, la CCI Occitanie avait révélé que 60% des
PME/PMI impactées par les cyberattaques sur son territoire étaient susceptibles de faire
faillite à court terme.
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Selon une étude Hiscox, plus de trois entreprises sur cinq (67 %) ont été la cible d’une
ou plusieurs attaques au cours des 12 derniers mois en France. En conséquence, on
estime la moyenne des pertes financières à 327 797€. Le coût moyen des cyberattaques
s’élève à 97 717€ en France contre 43 528€ en 2018, soit une augmentation de 125%
Pour les grandes entreprises (250-999 employés), la moyenne des pertes culmine à
621 838€, contre 143 911€ en 2018. 20 % des TPE ont subi un préjudice supérieur à
50 000€ et supérieur à 100 000€ pour 13 % d'entre elles. Concernant les grands groupes,
ce chiffre varie selon les sources, de 0,2 M$ à 3,6 M$.
A titre d’exemple, Saint-Gobain a reconnu avoir perdu 80 M€ de chiffre d'affaires, en juin
2017, avec la cyberattaque NotPetya, un ransomware qui a bloqué son activité pendant
dix jours.


Par ailleurs, en plus des pertes liées à l'arrêt de l'activité, d'autres dommages sont plus
difficiles à évaluer. À la suite d’une défaillance de sécurité, l'image des sociétés victimes
est souvent dégradée auprès de ses clients et prospects. Selon l’étude PwC, 87% des
consommateurs sont prêts à retirer leur contrat d'une société qui affiche une faille
informatique.
En effet, l’enjeu des cyberattaques ne se limite plus uniquement à l'obtention d'une
rançon financière. En contournant les systèmes de sécurité, les pirates cherchent l’accès
à des données sensibles qu’ils peuvent ensuite monnayer sur les réseaux du
« darknet ». Ce préjudice économique a été évalué par le Centre d'études stratégiques
et internationales (CSIS) à 534 Md$ en 2017.

La répartition des menaces cyber (Source : ANSSI Cybermalveillance.gouv.fr Assistance et prévention du risque
numérique, Retour sur 2018)
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1.2 Un retard dans la prise de conscience des
enjeux liés à la cybersécurité
1.2.1 Les collectivités territoriales mal préparées au
« risque cyber »
Selon un sondage Ifop de 2018, pour l’Observatoire des Politiques Publiques, sur un panel de
706 fonctionnaires interrogé (Etat, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale)
60% des répondants déclarent que leur organisation a mis en place un programme de sécurité,
mais ils ne sont que 33% si on s’intéresse uniquement aux collectivités territoriales. Ce sondage
met donc en évidence le fait que les collectivités territoriales soient le maillon faible du secteur
public en matière de cyberdéfense.
Les fonctionnaires territoriaux interrogés placent le budget et le manque de personnes qualifiées,
comme les principaux obstacles à la mise en place d’une politique de cybersécurité. Ils sont en
effet 40 % à noter que la restriction budgétaire est la première cause du retard pris dans le
domaine de la sécurisation numérique.

1.2.2 Les PME et les ETI constituent le « maillon » faible
du tissu économique français en matière de cyber
protection
Selon un rapport du Sénat de juillet 20191, la transformation numérique des TPE/PME françaises
ne progresse pas aussi rapidement qu’attendu. En 2019, la France, se classe seulement à la
15ème place au classement DESI (indice européen relatif à l’économie et à la société numériques).

Les protections numériques mises à disposition sont en général peu activées : seules 36 % des
entreprises changent les mots de passe des ordinateurs au moins tous les six mois, 39 %
disposent d'une triple protection pour ces derniers et 30 % pour le réseau informatique de
l'entreprise. Cependant, 98 % des entreprises disposent d'au moins un outil de sauvegarde : un

1

« Accompagnement de la transition numérique des pme : comment la France peut-elle rattraper son retard ? » Rapport
d'information n° 635 (2018-2019) de Mme Pascale GRUNY, fait au nom de la Délégation aux entreprises, déposé le 4
juillet 2019.
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support externe (68 %), une solution cloud (49 %), un serveur de stockage interne (45 %). Seules
17 % sont assurées contre des attaques informatiques. Si 76 % d'entre elles sensibilisent leurs
salariés au moins une fois l'an, 38 % ont nommé un référent à la sécurité informatique.
Ce sont toutefois les PME qui sont les plus ciblées, car plus vulnérables. Selon le baromètre
Cesin, 80 % des PME constatent au moins une cyberattaque au cours de l'année en France et
leur provenance est diverse. De plus, on considère qu’un arrêt d’exploitation dû à un blocage du
système informatique de plus de 30 jours multiplie jusqu’à 50 le risque de dépôt de bilan. Pour
ce qui est de l'impact sur le cours de Bourse, toutes les entreprises ne subissent pas de la même
manière ces attaques. Dans presque deux tiers des cas, un mois après la crise, un impact
significatif est relevé pour 63 % des entreprises de cet échantillon. 40 % d'entre elles ont du mal
à se relever et subissent une baisse du cours de Bourse d'environ 9 %, jusqu'à un mois après.
Les 23 % restant réagissent bien et arrivent à rebondir : on note une augmentation de 6 % du
cours par rapport au cours initial, avant l'attaque.

2. Le marché de la cybersécurité, un
enjeu de compétitivité pour les
territoires
2.1 L’essor
cybersécurité

du

marché

mondial

de

la

Historiquement structuré autour des besoins des acteurs de la défense, de l’aéronautique et du
monde bancaire et financier, le marché mondial de la cybersécurité enregistre une croissance
exponentielle. Il atteindra, selon les projections, un chiffre d’affaires mondial de plus de 150 Md€
en 2020 (contre 3,1 Md€ en 2004 et 75 Md€ en 2015).
Les objets connectés représentent une autre tendance structurante. D’une part l’explosion des
objets connectés (3,5 milliards en 2016, potentiellement 50 milliards d’objets en 2020) augmente
d’autant les enjeux liés à la sécurité de ces derniers. D’autre part, les objets connectés intègrent
et structurent progressivement nos sociétés modernes, que ce soit dans le domaine civil,
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industriel, ou militaire, ce qui rend la sécurité de ces derniers impérative. Le marché de la sécurité
des objets connectés devrait atteindre 36,95 Md$ en 2021.

2.2 La
cybersécurité,
nouveau
d’attractivité pour les territoires

facteur

En France, le marché de la cybersécurité génère quant à lui entre 3 et 6 Md€ de chiffre d’affaires
suivant le périmètre retenu, en progression annuelle de plus de 10 % 2. Cette tendance se justifie
notamment au regard du coût croissant des cyberattaques, estimé à 600 Md$ sur l’économie
mondiale en 20173. Dans un contexte où les systèmes d’information et les données deviennent
des actifs stratégiques, les préjudices d’une rupture d’accès ou d’une défaillance du système
d’information deviennent financièrement très importants, menaçant jusqu’à l’existence même des
entreprises. Les conséquences d’une cyberattaque ne sont pas uniquement financières mais
peuvent aussi porter atteinte à la réputation d’une entreprise victime.

2

L’observatoire de la filière de la Confiance Numérique – ACN - 2019

3

Source McAfee pour l’année 2017
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Dans le cadre d’un marché en structuration en France, la cybersécurité pourrait, à terme,
représenter une vitrine de la compétitivité des territoires. Autrement dit, la cybersécurité peut ainsi
devenir un atout permettant de booster la compétitivité des entreprises présentes sur un
territoire : on parle alors de cyber-compétitivité.

Dans un tel contexte, la cybersécurité est de plus en plus prise en compte par les investisseurs.
En effet, si le territoire veut garder et faire développer ses startups il est nécessaire de les
accompagner dans le domaine de la cybersécurité. Si la sécurité du numérique est prise en
compte, alors les investisseurs vont prendre part dans le développement de ces entreprises. Ils
contribuent donc à attirer et à maintenir des emplois dans les territoires. De plus, toujours dans
le but de pérenniser l’activité, les assureurs prennent le chemin cyber et évaluent désormais la
maturité des entreprises en terme de sécurité numérique. En conséquence, il peut y avoir soit
une baisse ou une augmentation de la prime d’assurance ce qui joue également sur la pérennité
de l’activité, donc des emplois et de l’attractivité du territoire.
Si les grands groupes disposent de services dédiés, ce n’est pas toujours le cas des petites
sociétés. Ainsi face au risque d’attaque cyber on peut distinguer deux types d’entreprises. Celles
qui peuvent avoir un RSSI (grande PME / ETI) et celles qui n’ont pas les moyens de s’en doter
en interne. Pour celles qui peuvent, il s’agit de les aider financièrement avec des chèques pour
réaliser des audits de cybersécurité, notamment dans un rôle de compliance. Pour celles qui ne
peuvent pas, il s’agit d’établir des partenariats afin mettre en place des formations de référents
SSI au sein des entreprises.

Plusieurs outils de stratégie cyber ont également été mis à disposition des PME/TPE/ETI par
l’ANSSI. A ce titre, la méthode Ebios (expression des besoins et identification des objectifs de
sécurité, créée en 1995 par l’ANSSI), devenue Ebios risk manager, permet au décideur d'avoir
une meilleure vision de son exposition au risque, de connaître son contexte numérique, la
menace en place et la plus dangereuse pour lui, connaître les vulnérabilités qui peuvent être les
siennes lors des échanges au sein de son écosystème et les décisions à prendre pour sécuriser
son « intimité numérique ». Des visas de sécurité sont ensuites délivrés par l’ANSSI, prouvant la
fiabilité des systèmes de sécurité.
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3. Le développement d’une « Culture
Cyber » au sein des territoires, facteur
décisif de leur développement
3.1 La structuration d’écosystèmes cyber sur le
territoire français : les métropoles et les
régions
• La Métropole de Lille
La Métropole s’est engagée depuis plus d’une dizaine d’années à développer et animer un
écosystème du numérique incarné aujourd’hui par la création de deux grands sites dédiés au
« numérique » Euratechnologies, la Plaine Image et Blanchemaille.
« Capitale French Tech », la métropole compte des acteurs leaders nationaux et internationaux
de la cybersécurité, à l’image de Vadesecure et Stormshield (deux pure players français éditeurs
de solutions Cyber, nés en métropole) ainsi que les grands acteurs internationaux tels que
Advens, Atos-Worldline Cap Gemini Orange CyberDefense, OVH, Thales Six.
Ce premier cercle d’entreprises est complété par de nombreuses PME et startups ainsi que par
la présence de nombreuses offres de formation à l’échelle de la région (Universités de Lille, de
l’Artois, du Valenciennois et de Compiègne, écoles d’ingénieurs de l’IMT Lille Douai, de l’Ecole
Centrale de Lille, Epitech et Axton) et de recherche avec notamment le Centre de Recherche en
Informatique, Signal et Automatique de Lille (CRIStAL), le centre Inria Lille-Nord Europe.
En outre, le territoire accueille et tous les ans le FIC (Forum International de la Cybersécurité),
événement coorganisé par la Gendarmerie nationale et CEIS, soutenu par la Région Hauts-deFrance.
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• La Métropole de Lyon
La métropole de Lyon met en avant un positionnement spécifique sur la sécurité des systèmes
industriels et urbains (le bâtiment intelligent, les réseaux de transport et d'énergie, les sites et
procédés industriels). Ce positionnement est renforcé par le fait que l'aire urbaine de Lyon soit la
première aire urbaine industrielle en France, avec 136 200 emplois.
Dans ce cadre, la métropole accueille un collectif dédié à la cybersécurité des systèmes
industriels et urbains : le cluster européen IU Cyber (Industrial & Urban Cybersecurity), créé en
juillet 2017, regroupe des fabricants d’équipements, notamment des entreprises de l’automatisme
(Siemens, Schneider, Alstom, Sorhea), des éditeurs de solutions (Sentryo, ESI Group,
Cybersprotect, Stormshield), des intégrateurs (Automatisme et Industrie, EKIUM, Assystem,
Axians, Actemium), des acteurs globaux de la cybersécurité (ATOS, Thales), un CESTI (CEA
Leti), et des opérateurs de systèmes industriels et urbains. Cette initiative et soutenue par l’ANSSI
et la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes. Les objectifs de ce collectif sont d’informer sur les
solutions et les bonnes pratiques, valoriser les savoir-faire et ainsi favoriser la montée en
compétence de l’ensemble des acteurs concernés.
Par ailleurs, Orange Cyberdéfense a inauguré, en octobre 2018, un nouveau centre à Lyon. Ce
centre d’expertise rassemble plus de 60 spécialistes. Il est principalement dédié à la sécurité des
systèmes industriels, un domaine de pointe particulièrement exposé aux cyberattaques. Ce
centre est destiné à compléter le maillage territorial de la filiale du groupe de télécoms dédiée à
la sécurité numérique, déjà présente à Lille et à Rennes. Orange Cyberdéfense rassemble les
activités de sécurité numérique du groupe public éponyme dédiées aux entreprises, aux
administrations et aux collectivités locales.

• La Région Bretagne
L’écosystème breton de la cybersécurité s’appuie sur l’implantation historique de centres
étatiques (DGA-MI : Direction générale de l’Armement– Maîtrise de l’information, École des
transmissions, École navale, Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan), sur la présence d’acteurs privés
majeurs du secteur, et sur un tissu dense de centres de formation et de recherche civils et
militaires. La création du Pôle d’Excellence Cyber en Bretagne en 2014 a conforté cette spécificité
régionale, et en a consacré la portée nationale.
L’agence de développement économique Bretagne Développement Innovation (BDI) anime la
filière qui regroupe 8 000 emplois et 130 entreprises. Pour répondre aux besoins des entreprises
bretonnes, les universités forment plus de 3000 étudiants par an. L'université de Bretagne-Sud à
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Lorient a récemment ouvert un master en cybersécurité des systèmes embarqués (automobile,
médecine et téléphonie). Une chaire de cyberdéfense navale a aussi été lancée par l'Ecole navale
à Brest avec le soutien de Naval Group, Thales et l'école d'ingénieurs IMT Atlantique.
En octobre 2019, la ministre des Armées a inauguré un nouvel établissement du commandement
de la cyberdéfense, destiné à accueillir 400 experts informatiques. En Bretagne, les armées
poursuivent donc une dynamique de rapprochement des acteurs académiques et industriels
contribuant à la structuration du secteur.

La Région Ile-de-France
L’Ile-de-France est un lieu de concentration des centres de décisions, et des entreprises du
secteur du numérique, du conseil et de l’ingénierie. Elle se positionne donc naturellement comme
une région clé du dispositif français de cybersécurité. Les territoires couvrant l’axe partant de
Saint-Quentin-en-Yvelines, jusqu’au nord-est de l’agglomération, en passant par Paris, La
Défense et Boulogne/Issy-les-Moulineaux, constituent les localisations recherchées pour
l’implantation de nouvelles entreprises de la filière cybersécurité. D’autres territoires comme ceux
de Cergy, et du plateau de Saclay, se caractérisent davantage par la présence de structures de
formation et de recherche scientifique en lien avec la cybersécurité. La montée en puissance de
l’offre de formation est d’ailleurs un enjeu important pour l’Ile-de-France, dans un contexte où les
besoins de main d’œuvre dans ce secteur sont estimés à 3 500 - 4 000 nouveaux postes à
pourvoir chaque année, à l’horizon 2021.
En juillet 2019, Michel Van Den Berghe, Directeur général d’Orange Cyberdéfense, a été
missionné par le Premier Ministre Edouard Philippe pour concevoir un projet de campus français
dédié à la cybersécurité, sur le modèle du pôle cyber israélien Cyberpark de Beersheba. À
l’initiative du Président de la République, ce campus, qui sera financé par les industriels, a pour
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objectif de rassembler les expertises et les ressources des principaux acteurs de la cybersécurité
en réunissant près de 700 experts en cybercriminalité. Suite aux annonces faites en novembre
2019 concernant la création de ce campus en Ile-de-France (Paris ou proche banlieue en 20202021), une trentaine d’organisation ont déjà pris un engagement d’y installer des équipes ou des
structures. Parmi elles, de grands acteurs français comme Atos, Thales, Orange, Airbus
Cybersecurity ou EDF mais aussi l’ANSSI, la gendarmerie et les Douanes, des chercheurs (Inria)
et des écoles (Epita).
Le rapport envisage également des satellites en région une fois que le campus francilien aura fait
ses preuves. Ces derniers pourraient être thématisés en fonction des expertises locales : les
smart cities pour les Pays de Loire et l’industrie 4.0 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Par ailleurs, en février 2019, Saint Quentin en Yvelines et Airbus Cyber Security ont signé l’accord
de consortium PACLIDO, un projet de recherche collaboratif dans le domaine de la cybersécurité.
PACLIDO (Protocoles et Algorithmes Cryptographiques Légers pour l’Internet des Objets) est un
projet de recherche collaboratif porté par un consortium de 8 partenaires, industriels, PME et
laboratoires de recherche, coordonné par Airbus CyberSecurity. Il vise à intégrer des
fonctionnalités de sécurité dans des objets, sans compromettre leurs performances.

3.2 La mise en place de bonnes pratiques
« cyber » pour les territoires
3.2.1

Le rôle croissant de l’ANSSI dans la diffusion
de la culture « cyber » au sein des territoires

L’agence, créée en 2009 est organisée autour de pôles préventifs et défensifs destinés à alerter
sur les risques inhérents à la cyber criminalité. L’article 22 de la loi sur la réglementation militaire
édictée en 2013 a eu, en effet, pour conséquence de faire monter le niveau de sécurité des
opérateurs. Les grandes entreprises doivent désormais mettre en place des systèmes de
détection et rendre compte à l’agence de toutes les attaques dont elles ont fait l’objet.
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Depuis décembre 2015, L’ANSSI s’est décentralisée pour renforcer la cybersécurité des
territoires avec le déploiement de référents en régions.
Ce déploiement est le fruit d'une réflexion interministérielle, sur l'avenir de l'action territoriale en
matière de sécurité numérique. Il indique la nécessité d'un lien renforcé et permanent entre
l'ANSSI et les régions. Par cette démarche, l'ANSSI, qui travaille sous l'autorité du Premier
ministre, souhaite « apporter son expertise de la prévention des incidents et remplir au mieux sa
mission de sensibilisation aux bonnes pratiques informatiques
Les agents mobilisés sont des experts de la sécurité informatique chargés d’aller à la rencontre
des préfets, des collectivités locales, des responsables de chambre de commerce, en organisant
notamment des séminaires de sensibilisation aux risques et menaces cyber, en coordination avec
les préfectures.
En cas d'incident, ces référents peuvent faire office de filtres : selon le niveau de gravité d'une
attaque, ils peuvent décider de transmettre à l'ANSSI directement ou bien aux forces de police,
également compétentes dans le règlement de ce type d'affaires.
L'initiative de l'ANSSI témoigne de la réalité des problèmes de cybersécurité dans les entreprises
Sont notamment visés les sites industriels sensibles, comme le « couloir de la chimie » près de
Lyon, qui concentre de nombreuses usines pétrochimiques.
La plateforme https://cybermalveillance.gouv.fr lancée en octobre 2017 assume un rôle de
sensibilisation, de prévention et de soutien en matière de sécurité du numérique auprès de la
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population française, particuliers, entreprises (TPME voire ETI, artisans, commerçants, hors
opérateurs critiques type OIV qui relèvent de l’ANSSI) ou collectivités territoriales (hors OIV). En
2018, l’ANSSI a indiqué avoir observé 391 incidents hors opérateurs d'importance vitale, 16
incidents majeurs et mené 14 opérations de cyberdéfense.
Les obligations réglementaires et normatives s’imposent non seulement aux opérateurs
d’importance vitale (OIV) mais aussi à l’ensemble des entreprises dépositaires de données via le
règlement général sur la protection des données (RGPD). Entré en vigueur en mai 2018, ce
règlement européen impose une mise en conformité des systèmes d’information et oblige les
entreprises dépositaires de données à investir dans des outils et processus de sécurisation de
ces dernières. On passe en effet d’une logique de contrôle a priori basé sur des formalités
administratives à une logique de responsabilisation des acteurs privés et publics. Ce changement
de posture se traduit par une mise en conformité permanente et dynamique de la part des
collectivités. Elles devront ainsi :
• Adopter des mesures techniques et organisationnelles pour garantir une protection tout au long
du cycle de vie des données
• Démontrer à tout instant qu’elles offrent un niveau optimal de protection aux données traitées.
• Intégrer les principes de protection des données dès la conception (Privacy by design) et par
défaut (Privacy by default)
On peut également rappeler l’existence de normes internationales, comme l’ISO 27001, très
prisée des donneurs d’ordres publics dans leurs appels d’offres et des offreurs à la recherche
d’un avantage concurrentiel.
Sur le plan réglementaire, un référentiel général de sécurité applicable aux collectivités
territoriales comme à l’ensemble des autorités administratives a fixé en mai 2010 un cadre visant
à instaurer la confiance dans les échanges au sein de l’administration et avec les citoyens. Ce
document a été complété et remplacé par un nouveau référentiel en juin 2014. Dans le
prolongement de cette approche, un guide comprenant 42 règles d’hygiène informatique a été
publié en janvier 2017. Des outils innovants peuvent par ailleurs favoriser la montée en puissance
effective de la cyberdéfense dans les collectivités territoriales, dont seules les plus importantes
sont en mesure de se doter en interne des compétences nécessaires pour faire face aux
attaques.
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3.2.2 Proposition d’actions afin de décliner ces orientations
stratégiques
Il faut distinguer les actions menées par 3 types d’acteurs :


Les Régions qui ont un rôle de pilotage de la stratégie de développement économique et
qui ont la capacité de faire du sujet cybersécurité une priorité et un enjeu de compétitivité.



Les agglomérations et intercommunalités qui ont un rôle de facilitateur, en lien avec des
start-ups locales du secteur.



Les acteurs parapublics et les acteurs de l’accompagnement (pôles de compétitivité, CCI,
Agences de développement) qui ont un rôle de sensibilisation, voire de formation de
premier niveau.



Formation : il s’agira au préalable d’identifier les emplois non pourvus au sein des
bassins d’emploi, et de recenser les compétences dont les entreprises ont besoin. Suite
à cela, des actions pourraient être lancées visant à renforcer les liens entre d’une part
les organismes de formation (initiale et continue) et les entreprises du secteur.
A titre d’exemple, en décembre 2019, le Greta (groupe d’établissements) du Choletais,
une ville où le groupe Thales est implanté de façon historique, a mis en place une
formation référent cybersécurité des petites et moyennes entreprises. L’enjeu et de
protéger le patrimoine industriel de ces petites sociétés souvent peu armées contre les
attaques informatiques.
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Par ailleurs, à Bourges, la société d’ingénierie SII a annoncé en décembre 2019 la
création d’un cyberlab pour mieux armer ses clients en matière de cybersécurité.
Extension d’un cyberlab déjà existant à Paris depuis 2018, cet outil a vocation à irriguer
l’économie régionale alors que la Région Centre-Val de Loire entend développer cette
thématique cybersécurité.


Sensibilisation des acteurs relevant des trois grandes fonctions publiques (Etat,
Hospitalière et Territoriale) et des élus sur les enjeux cyber, en particulier ceux liés à la
protection des données personnelles. Ainsi, à Dunkerque, les Rencontres de la sécurité,
en novembre 2019 ont porté sur la cybercriminalité avec un temps de réflexion et de
découverte des nouvelles technologies et des problématiques liées à la surveillance et
la sécurité digitale des entreprises et institutions.



Appui aux entreprises : les collectivités locales et en particulier la Région pourraient
soutenir et accompagner les PME dans la réalisation d’audits sécurité IT. Pour les PME
disposant déjà en leur sein d’un poste de responsable de la sécurité des systèmes
d’information (RSSI), cette aide prendrait la forme d’un appui financier. Pour les
entreprises disposant de moyens plus limités, il s’agirait de proposer à l’équipe en charge
des moyens généraux et de l’informatique une formation à la cybersécurité, afin que ces
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salariés puissent mettre en place un premier niveau d’actions de protection des systèmes
d’information. Ces audits consisteraient en la réalisation de diagnostics de référentiel de
sécurité (politique de sécurité, politique de sauvegarde, gestion des incidents…), de tests
d’intrusion (pentest, hacking, reconnaissance, analyse des vulnérabilités, exploitation,
gain et maintien d’accès…) ou encore de plan d’actions correctives.
En matière de sécurité des systèmes d'information et des réseaux, Mont de Marsan et
son agglomération bénéficient d'un écosystème de haut niveau : le Pôle d'expertise
opérationnel cyber défense de l'armée de l'air (audit, surveillance des SI, et groupe
d'intervention Cyber) sur la Base aérienne 118 d'une part, mais également le
département "Réseaux et télécommunications" de l'Institut Universitaire de Technologie
des Pays de l'Adour, qui intègre le thème de la cybersécurité dans ses formations
dispensées aux étudiants, dans le cadre de la formation continue et de la recherche. Ce
partenariat, signé en avril 2018, a pour objectif de favoriser le développement de
formations autour de la cybersécurité et d'un pôle de ressources régional dédié à la
cybersécurité.
De plus, depuis 2014, à Clermont-Ferrand, le datacenter de l’entreprise be-kortalys a
été conçu pour héberger, traiter et sécuriser les flux financiers du dispositif de TiersPayant Santé. Le datacenter « La Citadelle » gère ainsi des flux significatifs de données
provenant de plus de 260 000 professionnels de santé, pour un peu plus de 20 millions
de bénéficiaires et 100 millions de transactions en temps réel totalisées en 2018. Il
s'ouvre désormais aux entreprises, collectivités et organisations à la recherche d'un
hébergement haute-sécurité.


Mutualisation : Les collectivités territoriales traitent un volume croissant de données
sensibles dans le cadre de leurs missions. Elles sont donc soumises dans le cadre légal
à des règlementations en matière de protection et de conservation des données : loi
Informatique & Libertés, loi « Archives », loi CADA. Elles ont l’obligation de désigner un
Data Privacy Officer (DPO) depuis mai 2018, dans le cadre de la mise en application du
RGPD. Pour réaliser des économies il pourrait être envisageable de mutualiser cette
fonction

à

l’échelle

d’un service

intercommunal, départemental

ou

régional.

L’externalisation est également une possibilité mais la collectivité devrait s’assurer et
contrôler de manière régulière le niveau d’expertise et de déontologie de son prestataire.
Pour les petites et moyennes communes, la meilleure option reste celle de la désignation
d'un DPO mutualisé, en particulier dans les départements où un centre de gestion ou
une structure de mutualisation ont décidé d'exercer cette mission – comme l'Alpi dans
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les Landes, Soluris en Charente-Maritime ou l'Adico en Hauts-de-France (depuis 2018,
1200 collectivités ont délibéré pour faire de l’Adicoleur DPO mutualisé). Ce service, a été
rapidement étendu à d’autres départements, notamment des communes dépassant, pour
certaines, 50 000 habitants. Des villes comme Beauvais, Creil, Compiègne et même le
Havre (170 000 habitants) pourraient ainsi être accompagnées de cette façon dans un
futur proche.
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Conclusion
La cybersécurité est souvent aujourd’hui une thématique que les collectivités ont du mal à
appréhender et qui ne fait pas suffisamment partie de leurs préoccupations. Ces collectivités
territoriales sont de tailles, de moyens, et d’organisations très différents. Ces collectivités sont
inscrites dans un processus de modernisation continue de leur administration et des services
qu’elles délivrent : l’e-administration est un axe important de la modernisation de l’action publique
et répond à une demande effective des citoyens dans le cadre de l’e-démocratie. Le respect des
règles de protection des données à caractère personnel par les collectivités est un facteur de
transparence et de confiance à l’égard des usagers.
Pourtant la sécurité numérique souffre d’un manque de ressources. Peu de formations préparent
à ces nouveaux usages et à ces nouveaux métiers, essentiels au développement d’un numérique
de confiance. Cette situation de pénurie et de marché en tension est une véritable opportunité
de développer des formations portant sur la sécurité numérique et plus largement sur la confiance
numérique, procurant ainsi un véritable facteur d’attractivité pour les entreprises et les étudiants
d’un territoire.
Ainsi, la cybersécurité relève véritablement du niveau stratégique de toute organisation publique
ou privée et se doit de faire l’objet d’une véritable prise en charge par le plus haut niveau
hiérarchique et politique, qui seul pourra insuffler l’impulsion nécessaire à la mise en œuvre d’une
politique de cybersécurité transverse.
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