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Éditorial  

« Le succès de cette deuxième édition des Assises du Numérique vient 
confirmer les attentes des collectivités et la capacité de Seine-et-Yvelines 
Numérique à concevoir des réponses adaptées. En tant que président du 
syndicat, élu local et départemental mais aussi professionnel des nouvelles 
technologies, je suis particulièrement fier de la qualité des débats et de la 
pertinence des solutions présentées lors de cet événement.

Plus que jamais aujourd’hui, Seine-et-Yvelines Numérique se positionne 
comme un relais incontournable pour le bloc communal et les acteurs 
publics territoriaux, un partenaire solide et pérenne. Du cartable numérique 
à la cybersécurité en passant par les bornes de recharge pour véhicules 
électriques, la vidéoprotection mutualisée, les cabines de téléconsultation 
ou encore l’archivage électronique, tous les projets sur lesquels le syndicat 
travaille répondent à des besoins identifiés auprès des départements et des 
collectivités territoriales. 

Les rendez-vous comme celui du 1er juin dernier sont importants. Car c’est en 
se rencontrant que l’on ouvre le champ des possibles. C’est en échangeant avec 
vous, élus et experts du numérique, que nous détectons les besoins et y trouvons 
les meilleures réponses. Ces Assises traduisent notre ambition de mettre le 
numérique au service de la qualité de vie de nos concitoyens, de la solidarité, 
du développement économique et de la protection de l’environnement, avec un 
fil rouge : garantir un service public rendu toujours plus efficient et qualitatif.

D’ici les prochaines Assises du Numérique, nous continuerons à vous 
informer, à travers nos newsletters, nos réseaux sociaux et nos rapports 
d’activité. Je vous invite aussi à surveiller le programme de nos Matinales, ces 
réunions d’information thématiques qui permettent de faire le point en moins 
de deux heures sur les sujets qui vous préoccupent. Toutes nos équipes restent 
à votre écoute et à votre disposition pour accompagner votre transformation 
numérique et vous aider à anticiper sur les usages de demain. »

Bertrand Coquard
Président de Seine-et-Yvelines Numérique
Conseiller départemental des Yvelines 
Vice-président Saint Quentin-en-Yvelines
Adjoint au Maire des Clayes-sous-bois



TABLE RONDE

Numérique
en santé : quels défis 
pour mieux soigner ?

La première table ronde des Assises 2022 était consacrée 
au numérique en santé, à travers le prisme des politiques 
publiques et la manière dont celles-ci peuvent accompagner 
le déploiement de la médecine de demain. 
Un débat animé par Dominique Lehalle, journaliste 
spécialisée en e-santé.

Depuis le début des années 2000, 
pour le grand public, le numérique 
en santé est passé de l’ère de 
l’information avec des sites comme 
Doctissimo, à l’ère du service avec 
l’avènement de plateformes type 
Doctolib. Pendant ce temps, les 
professionnels de santé s’équipaient 
chacun à leur rythme de solutions 
digitales souvent hétérogènes et sans 
cohérence au niveau national. Après 
deux années de crise sanitaire, l’utilité 
du numérique en santé ne fait plus 
débat mais il convient aujourd’hui 
d’assurer l’interopérabilité entre 
les systèmes et la continuité des 
prises en charge entre la ville et 
l’hôpital, tout en œuvrant pour 
une souveraineté européenne des 
données de santé. Dans ce contexte, 
la stratégie nationale MaSanté2022 
a donné lieu entre 2019 et 2021 à un 
audit qui a mis en lumière le manque 
de régulation et d’harmonisation des 
outils numériques en santé, ainsi que 
le risque de voir des entreprises 
étrangères s’approprier les données 
de santé des Français. 

Redonner un rôle central à la 
puissance publique    
—
L’idée est donc aujourd’hui de 
redonner un rôle central à la 
puissance publique, qui doit être 
celle qui fixe les normes, encadre la 
création d’une identité numérique 
pour chaque patient et impose 
la mise en place de messageries 
nationales à tout l’écosystème de 
santé, afin de garantir la souveraineté 

des données. L’Etat agit également 
à travers l’Agence du Numérique en 
Santé (ANS), son opérateur chargé 
d’accélérer la transformation du 
numérique dans le secteur santé, 
social et médico-social. L’ANS joue 
notamment un rôle de régulateur 
en labellisant et en référençant les 
solutions logicielles utilisées, avec des 
garanties d’éthique, de sécurité et 
d’interopérabilité. L’organisme se veut 
également opérateur, accompagnant 
par exemple la création du tout nouvel 
« Espace numérique de santé », lancé 
par l’Assurance maladie début 2022. 
L’ANS est enfin à la manœuvre pour 
promouvoir cette transformation 
numérique en lien avec les acteurs 
territoriaux. Côté financement, l’Etat 
agit à travers BPI France, acteur qui 
mobilise 1,3 milliard d’euros par an sur 
la santé, et la Banque des Territoires. 
Celle-ci prévoit de consacrer, sur 
les cinq ans que va durer le Plan 
de Relance, 1 milliard d’euros à la 
santé, tout en accordant 3,5 milliards 
d’euros de prêts en lien avec ces 
enjeux.

Rester en phase avec 
les besoins des territoires 
et du secteur médical
—
Les moyens sont donc là et la 
tâche encore vaste pour arriver à 
un système vertueux et harmonisé, 
dans lequel les solutions numériques 
sécurisées et innovantes permettront 
notamment de simplifier le travail 
des soignants tout en luttant contre 
le phénomène de désertification 
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Dominique Pon
Directeur de la Clinique 
Pasteur de Toulouse – 
Responsable Ministériel 
au Numérique en Santé

« Les élus locaux sont par nature 
les garants de l’accompagnement 
de tous leurs administrés vis-
à-vis du numérique, qui doit 
être un outil d’émancipation 
citoyenne, en matière de santé 
tout particulièrement. C’est en 
effet grâce au travail des élus, sur 
le terrain, grâce à leur capacité 
à fédérer l’écosystème local, 
que les Français, même les plus 
éloignés du numérique, seront 
en mesure d’appréhender les 
nouvelles solutions à l’image de 
MonEspaceSanté. »

Morgane Berthelot
Directrice de programme de 
transformation numérique, 
secteur médico-social, 
Agence du Numérique en 
Santé (ANS)

« Les collectivités territoriales ont 
un rôle clé à jouer pour promouvoir 
les usages numériques auprès de 
leurs administrés. Un opérateur 
comme l’ANS leur propose des 
leviers pour les aider en ce sens, 
notamment des dispositifs de 
formation et de communication. 
Au-delà des outils mis en place 
au niveau national, la dynamique 
d’accompagnement se passe dans 
les territoires, avec l’appui très actif 
des Agences Régionales de Santé. »  

Christel Sanguinède
Directrice de projet au 
département “Grand âge 
et santé” de la direction des 
politiques sociales de la 
Caisse des Dépôts 

« Sans les collectivités, la santé 
numérique n’a pas de terrain de jeu 
à sa mesure. Car qui, mieux que 
celles-ci, connaît les besoins précis 
des administrés ? Leur contribution 
est primordiale sur des sujets clés 
comme la prévention, mais aussi 
en matière de repérage des publics 
fragiles et éloignés du numérique, 
autant de citoyens qu’il convient 
d’aider en priorité. »
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médicale. Deux enjeux clés parmi 
d’autres relevés par la Commission 
d’enquête sénatoriale « La situation 
de l’hôpital et le système de santé en 
France ». Dans la droite ligne de ce 
travail et en prolongement, le Sénat 
lancera prochainement une nouvelle 
mission d’enquête portant cette fois 
sur l’exploitation des données de 
santé, sujet ultrasensible s’il en est.

Catherine Deroche
Sénatrice de Maine-et-
Loire, rapporteure de la 
commission d’enquête
« La situation de l’hôpital 
et le système de santé en 
France »

« La commission des Affaires 
sociales du Sénat est très attachée 
à développer le numérique 
au service des soignants et 
des patients tout en évitant 
d’éventuelles dérives mercantiles. 
Elle travaille aussi sur le sujet de 
l’hébergement des données de 
santé, un point majeur qui gagnera 
à être réglé au niveau national, 
voire européen, pour que les 
Français gardent confiance dans 
l’usage qui est fait des informations 
médicales les concernant. »



TABLE RONDE

Pourquoi mener 
une politique 
d’équipement 
individuel mobile ?

Les Assises 2022 ont consacré leur deuxième table ronde 
au numérique pour l’éducation, en questionnant la pertinence 
d’une politique d’équipement individuel mobile pour les 
scolaires. Qu’en disent les neurosciences, les enseignants 
et les politiques ? Un dialogue orchestré par le journaliste 
Emmanuel Davidenkoff.

À l’image du Département des 
Yvelines, certaines collectivités se 
lancent actuellement dans des pro-
jets d’EIM (Equipement Individuel Mo-
bile) de grande ampleur à destination 
des élèves et du corps enseignant. 
Pour ouvrir ce débat, les Assises ont 
bénéficié du retour d’expérience d’un 
collège de 750 élèves où cette for-
mule est testée depuis maintenant 
six ans : Les Châtelaines à Triel-sur-
Seine. Côté technique, le principal 
a souligné la nécessité d’avoir un 
matériel et un accompagnement 
de qualité, saluant l’intervention de 
Seine-et-Yvelines Numérique sur ce 
point. Autre facteur clé de réussite : 
la sensibilisation et la formation des 
enseignants, un défi notamment re-
levé à Triel-sur-Seine par la mise en 
place d’un groupe de pilotage animé 
par des professeurs convaincus de 
l’utilité de la démarche. La communi-
cation doit également être adressée 
aux parents d’élèves, pour dissiper 
leurs éventuelles inquiétudes et expli-
quer la solution. Enfin, la valorisation 
des travaux et projets menés par les 
élèves grâce à ces nouveaux outils 
constitue une brique importante 
du dispositif : blogs, webradios ou 
concours, elle peut prendre de nom-
breuses formes et contribue à ancrer 
la démarche.

Des bénéfices certains en 
termes d’apprentissage
—
Ces constats étant faits, la table-
ronde a pris un peu de recul en cher-
chant à savoir ce que nous disent les 
neurosciences sur le sujet. Pour de 
nombreux chercheurs, les EIM ont 
des effets positifs car ils permettent 
de s’adapter à la manière dont le 
cerveau apprend, en faisant à l’enfant 
des retours rapides sur ce qu’il est 
en train de produire. Les premières 
études menées constateraient à ce 
titre des progrès significatifs dans 
l’apprentissage de l’écriture. Cer-
tains outils numériques comme les 
jeux vidéo peuvent même avoir des 
effets positifs sur le développement 
du système attentionnel. L’Education 
nationale surveille de près ces re-
cherches et mène ses propres études 
quant à l’effet des EIM, à l’image 
d’ELAINE (Evaluation longitudinale 
des activités liées au numérique édu-
catif), qui a suivi, durant plusieurs 
années, un échantillon d’établisse-
ments afin d’évaluer les résultats du 
plan numérique 2015. Pour résumer, 
l’impact des EIM est scientifiquement 
mesurable et permet d’obtenir de 
meilleurs résultats sur la compré-
hension orale du français ou encore 
sur les mathématiques, notamment 
pour les élèves les plus défavorisés. 
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Jean-Pierre Nugue 
Chef d’établissement collège 
Les Chatelaines, Triel-sur-
Seine  

« Comme toujours avec les outils 
numériques, il y a des réticences au 
démarrage mais une fois qu’on y a 
goûté, difficile de revenir en arrière ! 
Grâce aux EIM, les enseignants 
placent leurs élèves en situation 
de reprendre leurs apprentissages 
en main. Cependant, attention 
à ne pas griller les étapes et 
à bien accompagner toute 
la communauté éducative 
lorsqu’arrivent ces nouveaux 
équipements. » 

Grégoire Borst
Chercheur en Neuroscience

« À mon sens il faut aujourd’hui 
changer de perspective et passer 
de l’éducation par le numérique 
à l’éducation au numérique. 
Comment ? En armant les nouvelles 
générations avec des compétences 
numériques, mais aussi et surtout 
en associant parents, enseignants 
et élèves autour de cette 
question, dans une optique de co-
éducation. »

Philippe Wuillamier
Direction de l’évaluation, 
de la prospective et de 
la performance (DEPP), 
Education Nationale

« Ce que viennent battre en brèche 
nos études, c’est la notion de 
digital natives, ces générations 
supposées être naturellement 
à l’aise avec l’outil numérique. Il 
existe de véritables disparités 
entre les jeunes concernés, et 
de nombreuses inégalités que 
l’équipement des scolaires en EIM 
peut aider à combattre. » 

Cécile Dumoulin 
Vice-présidente déléguée 
aux collèges et au 
numérique scolaire, 
Département des Yvelines - 
Conseillère départementale 
du canton de Limay

« La question n’est plus de savoir 
s’il faut ou non équiper les élèves 
en EIM, mais de s’interroger sur la 
manière dont on procède et dont 
on accompagne la démarche 
auprès des publics concernés. Il est 
de notre responsabilité politique de 
réduire la fracture numérique et de 
favoriser la réussite pour chaque 
élève. »
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Les collectivités territoriales 
à la manœuvre 
—
Considérant qu’il s’agit là d’un sujet 
d’intérêt public pour leurs adminis-
trés, les collectivités s’emparent 
actuellement de ce sujet. Le Dépar-
tement des Yvelines a, dès 2015 et 
en concertation avec l’Education 
nationale, lancé en ce sens une 
expérimentation dans la lignée du 
plan numérique national, dotant 17 
collèges d’un cartable numérique. 
Le retour très positif des établis-
sements concernés, couplé avec 
les résultats de l’étude ELAINE, ont 
conduit le conseil départemental à 
généraliser le dispositif à l’ensemble 
des collèges yvelinois le désirant, 
qu’ils soient publics ou privés. Le 
Département, premier partenaire 
des communes, a également décidé 
d’aider les municipalités à équiper 
les classes de CM1 et CM2, dans une 
optique de continuité pédagogique. 



TABLE RONDE

Outils connectés : 
vers une amélioration 
de la qualité de vie 
des administrés

Comment la gestion et le traitement des données peuvent-ils 
aider les collectivités à mieux connaître leur territoire et à 
adapter les services proposés aux administrés ? Quels défis 
peuvent-ils permettre de relever ? Éléments de réponse avec 
cette troisième table-ronde des Assises 2022, préparée et 
animée par Ariel Gomez, rédacteur en chef Smart City Mag. 

Les territoires connectés, également 
appelés territoires intelligents ou 
smart cities, constituent une évo-
lution urbanistique et sociétale à la 
fois inéluctable et nécessaire pour 
relever le double défi démographique 
et climatique. À date, un humain sur 
deux est citadin, une proportion qui 
montera à sept sur dix en 2050. Or 
les villes sont responsables de 60 % 
des émissions de gaz à effet de serre 
et de 78 % de la consommation éner-
gétique. Il est donc crucial de rendre 
les centres urbains plus durables et, 
dans cette optique, les objets connec-
tés font partie de la boite à outil des 
élus territoriaux. Les données qu’ils 
permettent de récolter constituent en 
effet une précieuse aide à la décision 
en matière de politique publique.

Vers des solutions 
interopérables 
et souveraines
—
Qui dit territoires connectés dit, 
pour commencer, infrastructure 
technique, avec la mise en place de 
dispositifs interopérables, ouverts et 
souverains, sur lesquels vont s’ados-
ser les technologies de captation et 
de stockage des données. Premier 
exemple évoqué lors du débat, 
celui de la direction des Bâtiments 
des Hauts-de-Seine, qui a initié en 
2017 une opération de mesure à 
grande échelle de la température 
et de l’humidité dans les collèges 

du département. Dans le cadre de 
cette démarche, la donnée a permis 
de documenter les décisions poli-
tiques en ciblant plus efficacement 
les points d’amélioration, mais elle a 
aussi rendu possible la vérification, 
après coup, de l’efficacité des tra-
vaux réalisés, avec notamment dès 
la première année des économies 
de l’ordre de 10%.  Second exemple 
présenté, le projet Cyria à Saint-Cyr
l’École, qui utilise les caméras 
de vidéoprotection en place pour 
compter et classifier par catégories 
les différents véhicules circulant sur 
le territoire communal :  une plate-
forme innovante, qui se veut une 
mine d’informations objectives pour 
la municipalité.

Une mutualisation des 
services désormais possible
—
Cyria en est l’illustration : les outils de 
vidéoprotection déjà déployés, tout 
comme les éléments d’infrastructure 
urbaine qu’il est possible de digitali-
ser (feux, lampadaires) constituent 
des bases sur lesquelles s’appuie 
aujourd’hui le développement des 
territoires connectés. Mobilité, tra-
fic, stationnement, qualité de l’air, 
gestion des ressources : la liste est 
longue des sujets sur lesquels le 
numérique va permettre de progres-
ser, et l’Association Nationale de la 
Vidéoprotection (AN2V) a recensé 
en ce sens pas moins de 164 cas 
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Cyrille Fonvielle 
Directeur de Cabinet et de 
l’Innovation Territoriale – 
Mairie de Saint-Cyr-l’Ecole - 
Projet Cyria
« Grâce aux outils connectés, une 
ville peut quantifier et objectiver 
certaines données qui relèvent 
souvent du ressenti des habitants, 
afin de prendre des décisions 
éclairées. Dans le cadre du projet 
Cyria, nous ambitionnons par 
exemple à moyen terme de pouvoir 
tester virtuellement des scénarios 
de circulation, comme le passage en 
sens unique d’une rue. » 

Stéphan Guidarini  
Business Unit Manager – 
Axians

« En matière d’infrastructure 
et d’outils numériques, les 
collectivités ont intérêt à bannir 
toutes les solutions qui ne sont pas 
interopérables et à se battre pour 
la souveraineté sur leurs données, 
celles-ci constituant un patrimoine à 
part entière. » 

Cyril Roussel 
Chef d’unité gestion 
de l’énergie, direction 
des bâtiments 
des Hauts-de-Seine
« Notre campagne de mesure 
nous a permis de centraliser nos 
contrats d’exploitation, de formaliser 
des objectifs de performance 
énergétique pour chaque collège, 
et enfin de mesurer les effets de ce 
plan d’action à travers notamment 
des sondes posées dans les 
établissements. » 

Dominique Legrand 
Président AN2V 
(Association Nationale 
de la Vidéoprotection)
« Aujourd’hui, les technologies sont 
au point en matière de territoires 
connectés. La balle est dans le camp 
des collectivités, à charge pour elles 
de décider ce qu’elles veulent (ou 
non) mettre en place, mais aussi 
comment elles s’organisent pour 
mutualiser les services afin de les 
rendre financièrement accessibles, à 
travers des acteurs comme Seine-
et-Yvelines Numérique. »

Laurent Benet
Directeur Stratégie 
Innovation - ATC France
« Notre groupement travaille sur 
un projet consistant à digitaliser 
l’infrastructure urbaine sur un 
parcours de 3,5 km dans Paris. 
Objectif : explorer le champ des 
possibles en matière de cas 
d’usages à travers un véritable 
laboratoire grandeur nature. Avec 
en ligne de mire la possibilité 
d’adapter ce modèle aux différentes 
problématiques rencontrées par les 
territoires. »
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d’usage ! La bonne nouvelle pour les 
collectivités : grâce à l’évolution du 
cadre législatif (article 42 de la loi 
de sécurité globale), un opérateur 
comme Seine-et-Yvelines Numérique 
peut désormais leur proposer des 
services de vidéoprotection de la 
voie publique mutualisés, rendant 
ainsi ces nouvelles technologies 
accessibles au plus grand nombre. 
Ce nouveau contexte réglementaire 
est favorable au développement de 
solutions à grande échelle initiées 
par les collectivités territoriales : 
une nécessité dans un monde où 
les GAFAM* demeurent encore 
trop souvent les seuls acteurs de 
référence, avec le risque de perte de 
souveraineté que cela induit. 

**GAFAM = Google, Apple, Facebook, Amazon 

et Microsoft
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TABLE RONDE

Les collectivités 
de plus en plus 
touchées… Comment 
se protéger et se 
remettre d’une 
cyberattaque ?

Dans un contexte où les cyberattaques contre les collectivités 
s’intensifient, quels moyens s’offrent à elles pour se protéger ? 
Comment prévenir ces risques, mais aussi comment réagir et 
rebondir le jour où cela arrive ? 
À l’occasion de cette 4ème table ronde des Assises 2022, 
élus et experts réunis autour d’Ariel Gomez, rédacteur en 
chef Smart City Mag, échangent « retours d’expérience » et 
conseils.
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Si le phénomène des cyberattaques 
n’est pas totalement nouveau, il a 
pris depuis 2020 des proportions 
réellement industrielles. Selon cy-
bermalveillance.gouv.fr, le nombre de 
collectivités touchées a augmenté de 
400% en 2021, et l’Agence Nationale 
de la Sécurité des Systèmes d’Infor-
mation (ANSSI) évoquait récemment 
le chiffre de 40 entités publiques 
ciblées chaque semaine, avec à la 
clé des dégâts souvent très lourds : 
services aux citoyens coupés, don-
nées perdues, fonctions totalement 
désorganisées… Face à ce risque 
majeur, les collectivités ne sont pas 
seules. Elles peuvent dans un premier 
temps se tourner vers l’ANSSI afin 
de comprendre comment opèrent 
les pirates mais aussi connaître les 
42 règles d’hygiène numérique de 
base, que l’agence a répertoriées 
dans un guide et qui permettent de se 
prémunir contre 90% des attaques en 
circulation. Parmi les mesures clés, 
la définition en amont d’un plan de 
gestion de crise est incontournable. 
Autres axes majeurs de prévention : la 
sensibilisation des utilisateurs, sans 
oublier la formalisation de l’ensemble 
des procédures informatiques dans 
une charte.

Se préparer pour agir 
efficacement le moment 
venu
—
Mieux vaut en effet prévenir, car ceux 
qui ont vécu une cyberattaque sont 
durablement marqués par cette 
expérience traumatisante. C’est le 
cas de la municipalité de Miremont 
(78), une commune de 270 habitants 
qui a perdu du jour au lendemain 
toutes ses données, ou encore du 
CIG, organisme qui gère notamment 
la carrière des agents de 1 100 col-
lectivités territoriales. Ce dernier a vu 
70 de ses 170 serveurs effacés et 18 
cryptés, avec à la clé des centaines 
de problèmes à régler du jour au 
lendemain, d’ordre à la fois juridique, 
technique et managérial, sans oublier 
l’aspect communication de crise. Un 
défi relevé par les équipes au prix 
d’une mobilisation intense qui lais-
sera durablement des traces. Fortes 
de ces constats et pour parer à toute 
éventualité, certaines communes 
ont fait le choix de commanditer 
un audit de leur sécurité numérique 
partiellement financé par le Plan 
France Relance, à l’image de Meudon 
(92). Cette municipalité, qui compte 
650 agents et un parc de 300 postes 



Fabien Gainier 
Responsable du Studio 
des Communs de la Cyber 
et RSE du Campus Cyber
« Au-delà de la démarche 
d’innovation mutualisée qui 
caractérise le Campus Cyber, notre 
ambition est aussi de développer la 
confiance dans le numérique et de 
former toujours plus de spécialistes 
en cybersécurité. »

Annie Joseph 
Maire de Millemont (78)
« Quand j’ai réalisé que ma 
commune était sous le coup d’une 
cyberattaque, j’ai vécu un grand 
moment de solitude, ne sachant 
par quel bout prendre le problème. 
Il nous a fallu deux à trois semaines 
pour reconstruire notre outil de 
travail, et certaines données sont 
perdues à jamais. »

Denis Larghero
Maire de Meudon, 
Vice-Président des 
Hauts-de-Seine et 
Vice-Président de 
Seine-et-Yvelines Numérique
« Pour Meudon, la cybersécurité 
est désormais un sujet de 
programmation budgétaire à 
part entière. Au-delà du volume 
des investissements à prévoir en 
ce sens, nous réfléchissons aussi 
à la manière de sanctuariser du 
temps pour que les équipes se 
tiennent à jour sur ce sujet, la 
sensibilisation étant un des piliers de 
la prévention. »

Guillaume Crépin 
Référent Ile-de-France, 
Agence nationale de la 
sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI)
« L’ANSSI considère aujourd’hui que 
le budget consacré à la sécurité 
numérique doit représenter 10% du 
budget global alloué au numérique : 
dans les faits, ce chiffre tourne 
pourtant en moyenne autour de 4%, 
soit un ratio insuffisant. »

Jean-Laurent 
Nguyen Khac 
Directeur général, CIG
« Quand on subit ce type 
d’agression, on a droit à quinze 
jours de compassion. Ensuite, et 
c’est normal, partenaires et clients 
attendent de vous que vous leur 
présentiez les solutions mises en 
place pour continuer à délivrer vos 
prestations. D’où l’importance d’être 
bien préparé. »
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actifs, a ainsi pu identifier ses points 
de fragilité et agir pour consolider sa 
ligne de défense.  

Une dynamique d’innovation 
en marche
—
Pour fédérer les expertises autour du 
sujet de la cybersécurité, un Campus 
Cyber a vu le jour dans les Hauts-de-
Seine en février 2022, regroupant au 
sein de sa gouvernance 44% d’orga-
nismes publics et 56% d’entreprises 
privées. L’ambition est de faire du 
lieu un creuset d’innovation national, 
structuré et orienté par l’écosystème 
lui-même, des chercheurs aux for-
mateurs, en passant par les clients 
finaux. La mutualisation, qui est au 
cœur de la démarche d’innovation 
du Campus, fait par ailleurs par-
tie de l’ADN de Seine-et-Yvelines 
Numérique, dont la nouvelle offre 
cybersécurité propose des pres-
tations évolutives et adaptables à 
tous les types de collectivités, quels 
que soient leur taille et leurs moyens 
financiers.
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Seine-et-Yvelines Numérique
15 bis, avenue du Centre
78280 Guyancourt

www.sy-numerique.frL’innovation au service de tous

Seine et Yvelines
Numérique

Bertrand Coquard
Président de Seine-et-Yvelines Numérique 

Laurent Rochette
Directeur Général de Seine-et-Yvelines Numérique 

Découvrez la version digitale du rapport d’activité sur
www.ra2021.sy-numerique.fr

Pour en savoir plus, contacter directement :

Julie Lasne 
Tél. : 06 63 58 25 84 
jlasne@sy-numerique.fr

Marc Lallier 
Tél. : 07 65 17 57 70 
mlallier@sy-numerique.fr

Sabrine Abate
Tél. : 06 70 80 02 97
sabate@sy-numerique.fr

Claire Béninger
Tél. : 07 61 11 48 60
cbeninger@sy-numerique.fr

À propos de Seine-et-Yvelines Numérique

Créé en 2016 par le Département et les intercommunalités des Yvelines puis rejoint 
par le Département des Hauts-de-Seine en 2020, Seine-et-Yvelines Numérique a pour 
mission de développer et piloter de nouveaux services innovants et mutualisés. 
Il met à la disposition des communes, intercommunalités et établissements publics de 
toute nature des solutions pour l’aménagement numérique du territoire, le numérique 
pour l’éducation et les solidarités, les territoires connectés, la cybersécurité, la 
dématérialisation ou encore les systèmes d’information. Il est le premier opérateur 
public interdépartemental en France à la disposition des collectivités dans le domaine 
des services numériques.


