
ACCOMPAGNER  
LES COLLECTIVITÉS
AVEC UNE OFFRE « CLÉ EN MAIN »

En 2021, près de dix mille organisations ont été victimes de piratage, 
parmi lesquelles un nombre croissant d’organismes publics qui 
deviennent une cible privilégiée des pirates du net. Pour prévenir  
ces attaques aux conséquences le plus souvent graves,  
Seine-et-Yvelines Numérique a bâti une offre adaptée et surtout 
adaptable en fonction du profil de chaque collectivité. 

Cybersécurité  Cybersécurité  

“ Subir une cyberattaque 
est quelque chose de très 
violent et vous plonge dans 
un état de sidération. Il s’agit 
alors de réagir très vite 
pour assurer la continuité 
du service public. Dans ma 
commune, 80 % des données 
se sont retrouvées cryptées 
et inaccessibles du jour au 
lendemain. Nous évaluons à 
près de 600 000 euros l’impact 
financier de cet événement qui 
a encore des conséquences 
aujourd’hui, dix mois après. ”

Julien Chambon,   
Maire de Houilles, 
Conseiller départemental 
des Yvelines
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« Depuis 2020, la menace cyber se précise sur 
les collectivités, d’autant plus fortement que ces 
dernières sont moins sensibilisées à ce risque que 
les entreprises. Pour autant, elles peinent encore 
à s’emparer de ce sujet qui est complexe et très 
technique. Il ne faut cependant pas minimiser le 
danger, car les retentissements d’une attaque peuvent 
être très graves : impact financier, dégradation 
de l’image, ou encore conséquences directes sur 
la gestion quotidienne et la vie des citoyens, etc. 
La cybersécurité n’est pas une affaire d’informaticiens 
mais de tout un chacun.

Chez Seine-et-Yvelines Numérique, nous prenons 
la menace très au sérieux, pour nous et pour nos 
adhérents. C’est pourquoi nous avons construit en 
2021 une offre de services dédiée à la cybersécurité. 
Pour être tout à fait exhaustif, nous avons commencé 
par analyser ce qui existait et les offres présentes 
sur le marché, ainsi que les dispositifs d’aide de l’État 
en place. Nous sommes ensuite allés à la rencontre 
de nos adhérents, afin de voir comment ils étaient 
organisés et le type d’accompagnement qu’ils 
souhaitaient. Sans oublier de consulter les acteurs 
territoriaux concernés, à l’image de la gendarmerie, 
très active sur le sujet de la sensibilisation.

En tenant compte de tous ces éléments, 
nous avons entrepris de définir une offre adaptable 
et  évolutive, avec des solutions accessibles pour 
nos adhérents. Dans cette optique, nous avons créé 
un catalogue de services qui permet de dimensionner 
la réponse en fonction de la maturité et de la taille 
de chaque collectivité. Avec toujours la dimension 
de conseil et d’accompagnement qui est dans l’ADN 
de notre syndicat.

“ Nous avons construit 
cette offre pour que toutes 
les collectivités, même 
les plus petites, soient 
en mesure de se protéger. ”

Anaïs Nouar,   
Chargée de stratégie 
et relations publiques, 
Seine-et Yvelines Numérique
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La menace cyber concerne aujourd’hui au premier 
chef les collectivités et les établissements publics, 
qui bien souvent sont encore insuffisamment préparés. 
« Le souci n’est pas de savoir si une collectivité 
va être ciblée, mais quand et comment être prêt 
à y faire face » indique Eric Glace, Directeur 
Cybersécurité chez Seine-et-Yvelines Numérique. 
Pour ce public spécifique, en tenant compte de ses 
contraintes et de l’hétérogénéité des organisations 
informatiques en place, le syndicat a créé une offre 
à tiroirs autour de quatre grandes missions : prévenir 
et sensibiliser, protéger via des solutions adaptées 
les points d’entrée dans le système d’information 
(messagerie, accès distant, portail de services, etc.) 
et les équipements d’accès (PC, smartphone, tablette, 
etc.), détecter au plus tôt les tentatives d’attaque 
à l’aide d’un service « tour de contrôle » et réagir 
en conséquence.

Un accompagnement  
qui s’adapte à chaque adhérent

Apporter du conseil et de l’expertise aux collectivités pour prévenir 
efficacement la menace cyber et savoir réagir le jour où elle se 
concrétise : c’est l’objectif de l’offre Seine-et-Yvelines Numérique 
lancée en avril 2022.

Gagner en « cyber-maturité »

Une défense bien organisée passe d’abord par 
l’acculturation au risque cyber. « Nous voulons aider 
nos adhérents à acquérir une maturité sur le sujet et 
à entrer dans une logique d’amélioration continue de 
la sécurité » ajoute Eric Glace. Chaque collectivité 
étant un cas particulier, l’offre s’adapte à son organi-
sation et à ses enjeux. « Les solutions proposées sont 
à la fois techniques et humaines, avec une dimension 
de conseil et de sensibilisation très forte » ajoute 
William Glatigny, Directeur conseil chez Excube, 
cabinet spécialisé en cybersécurité avec l’appui duquel 
Seine-et-Yvelines Numérique a pensé sa palette de 
solutions. 

1. COMPRENDRE  
LE RISQUE CYBER 
-  Programme de 

sensibilisation 
- Ateliers de sensibilisation 
-  Exercice de Simulation 

de Phishing

2.  ÉVALUER  
L’EXPOSITION CYBER 

- Test intrusion 
- Audit de configuration 
-  Évaluation de la  

Surface Attaque

3. SE PREPARER A UNE 
CRISE CYBER
- Sauvegarde externalisée
- Cyber Assurance 
-  Expertise technique 

avancée 

4. PROTÉGER 
- Les points d’entrée 
- Les equipements d’accès 
- La messagerie 
- Les portails de service 

PRÉVENTION

RÉACTION

PROTECTION 

DÉTECTION

4.DÉTECTER & RÉAGIR 
- Centre Opérationnel de Sécurité 
- Puits de log 
- SIEM

CONSEIL, EXPERTISE & ACCOMPAGNEMENT
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Une offre inédite, exhaustive 
et dédiée aux collectivités

L’offre Cybersécurité passe d’abord par une phase 
d’appréhension du sujet par la collectivité : quels sont 
les risques encourus, les droits et devoirs de chacun, 
les méthodes employées par les pirates ? Dans un 
deuxième temps, Seine-et-Yvelines Numérique propose 
à l’adhérent d’évaluer son exposition au risque et 
d’identifier les brèches par lesquelles peuvent passer 
les hackers, afin de renforcer la défense mais aussi 
d’expliquer aux équipes quels sont les bons réflexes 
à adopter. « L’adhérent peut également souscrire à 
une cyber-assurance adaptée pour se couvrir en cas 
d’attaque et organiser sa reprise d’activité, grâce à 
des services de sauvegarde de données externalisée » 
précise William Glatigny. Enfin, l’offre comporte une 
dimension « gestion quotidienne » avec notamment 
la possibilité d’être accompagné par un RSSI* ou un 
DPO* à temps partiel, ou encore la mise en place 
d’une tour de contrôle et de sondes afin de surveiller 
en permanence les systèmes d’information pour 
détecter toute intrusion. « Un aspect que nous 
proposons de gérer pour le compte de l’adhérent, 
et qui garantit le maintien en conditions opération-
nelles du dispositif » commente Eric Glace. Cette 
nouvelle offre de services, qui se positionne comme 
la plus exhaustive de son marché, s’adresse à toutes 
les collectivités et établissements publics.

* RSSI : Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information 

DPO : Délégué à la Protection des données

73 % 
des cyberattaques ont pour origine une 
opération d’hameçonnage (ou phishing) - 
Source : CESIN 2022

+ 255 % 
du nombre de cyberattaques entre 2019 
et 2020, en France - Source : ANSSI

30 %  
des collectivités territoriales ont été 
victimes d’une attaque au rançongiciel - 
Source : CLUSIF 2020

Eric Glace,   
Directeur Cybersécurité
Seine-et-Yvelines Numérique
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