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A Pessac, la création d’un Campus régional de cyber-sécurité
et de confiance numérique impulsé par la Région
Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine vient de créer le Campus régional de cybersécurité et de confiance numérique Nouvelle-Aquitaine, qui s’installera sur le site
Amperis à Pessac (zone d’activités Grand-Bersol).
Ce campus régional réunit comme membres co-fondateurs la Région NouvelleAquitaine, le GIP Cybermalveillance, ADI Nouvelle-Aquitaine, et le Club de sécurité de
l’information en réseau (Clusir).
Il a pour objectifs de :


créer un centre de réponses à incidents informatiques régional (C-Sirt), qui fait
l’objet du soutien de l’Etat à hauteur d’un million d’euros pour les trois premières
années ;



sensibiliser, former, animer et accompagner les acteurs régionaux vers
l’innovation.

Cette association concrétise l’une des actions centrales de la feuille de route régionale
de cyber-sécurité impulsée par Alain Rousset, président du Conseil régional de NouvelleAquitaine.
La création de centres cyber-régionaux fut une des propositions de la Revue stratégique de
cyber-défense rédigée par le Secrétariat général de défense et de sécurité nationale
(SGDSN) en 2018.
Soutenu dans le cadre de France Relance, le Campus régional de Nouvelle-Aquitaine
fera partie des premiers opérationnels. Il travaillera étroitement avec ses membres
associés, que sont l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (Anssi), le
Campus cyber national et la Préfecture de région. La phase de préfiguration de ce
campus a été pilotée par ADI Nouvelle-Aquitaine.
Le directeur du campus, Guy Flament, a démarré dès ce début d’année le parcours
d’incubation préalable orchestré par l’Anssi. Les membres de l’association travaillent de
concert pour renforcer les synergies entre les acteurs privés et publics, autour des
quatre piliers principaux :




Opération : développer la capacité de chacun à maîtriser le risque numérique.
L’association contribue au renforcement de la résilience des acteurs de l’éco-système
en développant les collaborations entre les acteurs publics et privés, en mettant en
relation les structures attaquées et les acteurs qualifiés et référencés de la
remédiation.
Formation : accroître les compétences globales des organisations. L’association a
pour vocation de favoriser les actions de sensibilisation et de formation à la prise en
compte du risque cyber auprès des entreprises, des collectivités, des établissements
publics et associations.





Innovation : soutenir les projets innovants en matière de cyber-sécurité.
L’association stimule l’innovation au sein de son éco-système en favorisant les mises
en relations entre acteurs publics et privés dans le cadre de projets de recherche
communs, en soutenant leur concrétisation et en les mettant en avant.
Mobilisation : dynamiser le secteur en développant les synergies entre les
différentes parties prenantes. L’association contribue à développer l’éco-système
régional dans le domaine de la cyber-sécurité, en faisant connaître les dispositifs et
les actions mis en œuvre, en favorisant les rencontres et les échanges entre les
différents acteurs, en soutenant les initiatives collectives (consortium, groupes de
travail ou de réflexion, etc.), de façon à stimuler les synergies et les vocations. Elle
vise à dynamiser l’ensemble de la filière par la coopération tant intra-territoriale, par
une mise en avant des savoir-faire des acteurs locaux, qu’inter-territoriale avec des
relais sur l’ensemble du territoire régional, national et européen.

Le campus est présidé par Andréa Brouille, vice-présidente du Conseil régional en
charge du Développement économique, de l'Innovation et de l'Accompagnement de la RSE
des entreprises. Mathieu Hazouard, conseiller régional délégué aux Enjeux numériques,
présentera lors de la prochaine commission permanente, ce mardi 21 juin, le soutien
financier du Conseil régional à ce projet pour 2022.
Un certain nombre d’acteurs de l’éco-système sont au Forum international de la
cybersécurité (Fic), qui a lieu du 7 au 9 juin. A leur retour, le président Alain Rousset pourra
officiellement lancer ce campus avec l’ensemble des acteurs de l’éco-système à l’Hôtel de
Région.
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