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DELIBERATION N° 20-444 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n°16-825 du 3 novembre 2016 du Conseil régional approuvant la 
stratégie régionale Smart Région ; 

VU la délibération n°17-37 du 17 mars 2017 du Conseil régional approuvant le 
schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation 2017-2021 ; 

VU la délibération n°17-1107 du 15 décembre 2017 du Conseil régional approuvant le 
« Plan climat – Une COP d’avance » ; 

VU la délibération n°18-431 du 29 juin 2018 du Conseil régional approuvant 
l’ambition régionale dans l’intelligence artificielle : programme d’action 2018-
2020 ; 

VU l'avis de la commission "Economie, Industrie, Innovation, Nouvelles Technologies 
et Numérique" réunie le 5 octobre 2020 ; 

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réuni le 9 Octobre 2020. 

 
 
 

 

ECONOMIE, INDUSTRIE, ENTREPRISES 

Ambitions régionales pour la cybersécurité en région Provence-Alpes-Côte 
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CONSIDERANT  

- que dans un monde ultra-connecté où les usages et les outils numériques se 
développent, la performance, la valeur et le patrimoine des entreprises et des administrations 
se digitalisent et doivent être sécurisés ; 

- que la crise sanitaire et l’augmentation massive de la digitalisation des 
échanges ont démontré la résilience que confère la sécurité numérique à la continuité des 
activités économiques, sociales et politiques ; 

- qu’afin de s’inscrire dans la dynamique de développement digital qui 
révolutionne les usages, l’attractivité et le développement économique de ses territoires, la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est fixée dès 2016 l’ambition de devenir  la première 
« Smart Région » d’Europe et l’a acté par délibération du Conseil régional en novembre 
2016 ; 

- que depuis, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a su renforcer son 
écosystème, consolider le développement de ses filières numériques et s’affirme comme une 
Smart Région, forte des atouts de sa filière, de ses infrastructures, et de son écosystème 
numérique ; 

- que la région dispose d’atouts indéniables pour développer et soutenir un 
écosystème digital compétitif, attractif, et différenciant en s’appuyant sur des acteurs, des 
objets et des réseaux structurants au premier rang desquels, le Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives, la maison de l’intelligence artificielle, le réseau 
French tech Sud, ses pôles de compétitivité et clusters digitaux, son tissu universitaire, ses 
centres de recherche, etc. ; 

- que la cybersécurité est une constituante essentielle de la stratégie 
d’intelligence économique régionale et de l’ambition d’être la première Smart Région 
d’Europe ; 

- que la souveraineté et la résilience numériques confèrent une stratégie 
régionale de cybersécurité engagée sont fondamentales pour le développement du territoire ; 

- que l’Etat a priorisé le sujet de la cybersécurité dans ses missions 
régaliennes, notamment par la création d’un centre d’excellence national, d’une mission 
dédiée, et d’un futur campus cyber national ; 

- que l’agence nationale pour la sécurité des systèmes d’information et sa 
représentation régionale encourage, selon la volonté du Premier Ministre, le développement 
de centre de ressources et d’excellence en cybersécurité dans les régions ;  

- que cette démarche s’inscrit dans un objectif de sécurisation et de 
souveraineté des fonctions et productions stratégiques nationales, aujourd’hui toutes 
engagées sur la voie de la transition digitale et, ainsi, exposées à la cyber malveillance, 
destructrice de valeur et d’intelligence économique ; 
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- que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur bénéficie d’un écosystème 
régional dynamique avec des atouts à conforter dans le domaine de la cybersécurité, à la fois 
dans les champs de la recherche, des entreprises et des formations ; que cela permet à la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur de structurer et développer une filière cybersécurité 
attractive et innovante ; 

- qu’en regard de ces atouts, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite 
s’articuler avec l’initiative nationale structurante pour la sécurité numérique de son territoire 
en mettant au service de ses acteurs économiques et institutionnels des solutions et outils 
opérationnels ; 

- que l’objectif, porté par la feuille de route « Ambitions régionales pour la 
cybersécurité en région Provence-Alpes-Côte d’Azur », est pour la Région de devenir un 
des pôles d’excellence en France, relié au futur campus cyber national et européen dédié à la 
sécurité et confiance numérique ; 

- que les opérations d’intérêt régional mises en place par la Région priorisent 
et soutiennent les stratégies et projets structurants numériques du territoire au sein de 
l’opération d’intérêt régional « smart tech » ; 

- qu’en cohérence avec les compétences de la Région en matière de 
développement économique, d’innovation et de formation, cette feuille de route s'articule 
autour de cinq ambitions régionale structurantes :  

-  (1) Affirmer l’ambition régionale pour la cybersécurité en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, valoriser les atouts et savoir-faire de l’écosystème régional, développer 
l’attractivité du secteur ; 

- (2) Accompagner l'écosystème économique et les entreprises avec la 
structuration d'une offre de services régionale sur la cybersécurité ; 

- (3) Structurer et renforcer les filières régionales d’excellence dans ce 
domaine ; 

- (4) Développer et promouvoir l'offre de formation régionale et renforcer le 
soutien à la recherche ; 

- (5) Piloter la feuille de route par une gouvernance et une animation 
régionales renforcées avec l'écosystème expert du territoire et les institutions concernés ; 

- que ces ambitions s’illustrent par des projets concrets identifiés à développer 
pour son déploiement et pilotés par une gouvernance cybersécurité structurée à mettre en 
place ; 

DECIDE  

- d’approuver le principe de la mise en place d’une feuille de route « ambitions 
régionales pour la cybersécurité en région Provence-Alpes-Côte d’Azur » comme cadre 
stratégique des futures actions opérationnelles au service du développement de 
l’écosystème ; 
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- d’approuver le plan d’actions opérationnel de la feuille de route « ambitions 
régionales pour la cybersécurité en région Provence-Alpes-Côte d’Azur », annexé à la 
présente délibération. 

Le Président,  

Signé Renaud MUSELIER 
 


