
Communiqué de presse  

Le rendez-vous pour parler cybersécurité  
au plus près des préoccupations des acteurs locaux 

 

Le 3 juin 2016 à Fleurance les acteurs de la sécurité numérique et les acteurs économiques locaux se retrouveront pour 

la deuxième édition de la journée «Cybersécurité et Territoires», à l’initiative de Raymond VALL, sénateur-maire de 

Fleurance, Président du Pays Portes de Gascogne. 

 

Organisée avec le soutien de l’ensemble des institutions locales, notamment de la Mairie 

de Fleurance, du Pays Portes de Gascogne, et de la Communauté de communes de la 

Lomagne Gersoise et des institutions nationales en charge de la cybersécurité, et tout 

particulièrement de la Gendarmerie Nationale, l’Agence Nationale de la Sécurité des 

Systèmes d’Information (ANSSI) et la Réserve Citoyenne Cyberdéfense), cette 

rencontre a pour objectif d’aborder les questions de cybersécurité à travers des sujets 

qui sont au cœur des préoccupations des acteurs territoriaux ; de sensibiliser à la 

cybersécurité les acteurs des territoires, de tous âges et de tous secteurs ; et 

d’associer la dimension cybersécurité à la valorisation numérique et économique 

des territoires. 

 

Les cybermenaces concernent en effet aujourd’hui l’ensemble des secteurs de 

l’économie, acteurs publics et privés, où qu’ils se trouvent sur le territoire national. 

Illustrant malheureusement ce postulat, la mairie de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a ainsi 

été victime début mai d’un ransomware (demande de rançon après blocage d’un site 

internet), démontrant ainsi l’importance d’une journée de formation à la cybersécurité comme celle du 3 juin. 

 

Le matin une première table ronde rassemblera des intervenants de haut niveau sur les stratégies mises en place 

par les institutions pour faire face à la menace cyber. Pendant la seconde table ronde, avec l’éclairage de la 

Réserve Citoyenne Cyberdéfense de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, les intervenants entameront une 

réflexion sur la conciliation entre cybersécurité et développement du numérique pour le tourisme des territoires. 

Un accent particulier sera mis en début d’après-midi sur l’importance de la formation dans la conduite d’une politique 

de cybersécurité, et sur l’usage des serious games. 

Afin d’être au plus près des préoccupations de différents publics particulièrement concernés par la cybersécurité dans 

les territoires, trois ateliers organisés avec la Réserve Citoyenne Cyberdéfense (RCC) seront consacrés aux PME-

PMI, aux collégiens et enfin à l’agriculture. 

Pour compléter ce dispositif, un espace de rencontres-ateliers-démonstrations sera mis en place autour d’une 

dizaine de pôles d’institutions ou d’entreprises locales exposantes. 

 

L’office du Tourisme de Fleurance a créé pour l’occasion un site dédié afin d’inciter les intervenants et les participants 

du colloque à passer le week-end à Fleurance ou dans les environs https://cybercolloque.wordpress.com 

 

Pour toute information : Isabelle GROZELIER, CyberCercle, 06 07 06 54 59 - i.grozelier@cybercercle.com 

Inscriptions en ligne sur www.cybercercle.com 

Pour suivre l’actualité de la journée sur Twitter : @CyberCercle et @CyberTerritoire 

Pour en savoir plus sur le sujet de la Cybersécurité ou les activités du CyberCercle : www.cybercercle.com 
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