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Cybersécurité pour les entreprises 
et les collectivités

Feuille 
de route

Avec la numérisation croissante de l’économie et les effets de 
la crise sanitaire, les enjeux de cybercriminalité ont augmenté 
fortement. L’augmentation importante des pratiques de 
télétravail ou de travail à distance des salariés et entrepreneurs 
éligibles, préexistante avant la COVID-19 mais s’étant accélérée 
depuis, ont accru plus encore ces menaces. Pour exemple, 
l’ANSS (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’information, 
organisme rattachée au Secrétaire général de la Défense et de la 
Sécurité Nationale) évalue à une multiplication par quatre des 
rançongiciels  entre 2020 et 2021. 

Ce contexte démontrant la sensibilité des entreprises à l’égard 
des attaques informatiques a poussé la Région Centre-Val 
de Loire à élaborer une feuille de route sur deux ans jusqu’en 
2023 pour accompagner les entreprises et les administrations 
présentes en région dans leurs démarches de cyber-protection, 
indispensables pour accélérer la création d’une société 
numérique de confiance.
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Lutter contre la cybercriminalité : tous concernés

	 Intervention	de	NATHALIE BERTIN
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE
	 Rapporteur	:	Jean-François	RICHARD
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

Aujourd’hui , les attaques aux rançongiciels sont l’une des 
menaces informatiques les plus fortes et les plus sérieuses pour les 
entreprises et les institutions . Elles ont frappé de très nombreuses 
fois en France ces dernières années avec des millions d’euros 
récoltés par les pirates depuis l’étranger . Même les entreprises les 
plus spécialisées, telle Sopra Stéria , ne sont pas épargnées avec 
des dégâts qui se chiffrent en dizaines de millions d’Euros .

Nous avons fait le constat que même dans notre Groupe 
AIESSE,  tous avaient été concernés dans leur entreprise,  
leur association , leur collectivité ou bien encore dans leur vie 
personnelle. Cette question est donc une véritable préoccupation. 

Les 10 actions proposées par la Région vont concourir à 
lutter contre la cybercriminalité. 

Elles appellent quelques remarques :

l Ces actions qui visent essentiellement les entreprises et 
les collectivités doivent aussi plus amplement concerner les 
associations qui disposent souvent de moindres moyens en 
formation, en compétence informatique ou en personnel pour 
se protéger contre les attaques .

l L’action 6 propose un catalogue de services et notamment 
un CAP conseil qui viserait à ne pas équiper une entreprise 
en dispositif numérique dont elle ne saurait gérer les risques. 
En complément, il faudrait développer la promotion et la mise 
en place d’audits simplifiés qui permettraient aux entreprises 
et associations d’être sensibilisées et de tester rapidement et 
simplement leur dispositif de protection. 

l Plusieurs actions visent l’information et la formation du 
grand public et en particulier des jeunes : elles sont fortement 
à privilégier et à développer.  

Toutes ces mesures mises en place par la Région ne 
doivent pas , comme il est dit dans la conclusion de l’avis, 
dispenser l’Etat  d’agir et de mettre en place des dispositifs 
de protection et de répression . 
La  cybercriminalité est pour la DGSI un  phénomène 
exponentiel, mais force est de constater que les moyens 
de lutte initiés par les pouvoirs publics restent encore en 
construction et sont  donc  bien insuffisants . 

Michel CREPIN, Conseiller Délégué, chargé du numérique

La cyberciminalité reste un sujet très important pour les 
entreprises, les associations et les collectivités. La menace 
est présente, tout le monde est susceptible de recevoir des 
mails frauduleux.
Face à ces attaques, l'Etat reste immobile malgré sa fonction 
régalienne.
La Région ne peut rester sans agir. Elle peut apporter des 
solutions concrètes en coopération avec les acteurs, auprès 
de toutes les structures en région. En les aidant, l'enjeu est de 
les faire progresser dans leurs compétences et ainsi favoriser 
un circuit court dans les connaissances.

On peut créer plusieurs actions concrètes comme une 
gouvernance partagée avec les acteurs, un service de 
dépannage de premier niveau en mettant en place une équipe 
qui peut orienter les structures tel un hub régional et aussi 
développer la communication.

ZOOM
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	 Intervention	de		MARTINE	RICO	
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE	 	
	 Rapporteur	:	Patrice	DUCEAU
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

Avis sur les orientations budgétaires 2022 

Le groupe AIESSE, souhaite obtenir des 
précisions sur quelques éléments figurant 
dans le rapport.

n La sécurité

Nous voudrions comprendre en quoi la Région va se préoccuper 
de la sécurité et comment ?
Nous n’imaginons pas que cela soit de la sécurité sécuritaire, 
toutefois quel est le lien avec les préoccupations qui ont marqué 
les débats du printemps 2021 ? 
Poursuivre et accentuer les actions de prévention et de 
protection dans le cadre des transports scolaires et aux 
alentours des lycées est un axe indispensable. Soutenir les 
acteurs qui interviennent contre les violences faites aux femmes 
et enfants est sans doute nécessaire bien que ce ne soit pas 
une compétence de la collectivité.

n La démocratie participative

Nous renouvelons nos remarques sur le fait que chaque citoyen 
peut être représenté sous différentes formes, notamment par la 
voie associative. 
Nous nous inquiétons de la place qui voudrait être donnée à 
la participation des citoyens qui maîtrisent le mieux la prise de 
parole ou ceux qui sont en effervescence sur certains sujets 
mais qui ne sont pas représentatifs à eux seuls. 
Savoir entendre ce que demandent les citoyens n’est pas 
forcément considérer cette parole comme représentative 
amenant à la décision. Le CESER et les corps constitués doivent 
rester les points forts de la concertation et du dialogue.

n Maisons de la Région Centre-Val de Loire 
et le service au public

Nous sommes intrigué par la création des 100 lieux de proximité 
qui se réalise en même temps que les «Espaces Région» 
deviennent des «Maisons de la Région» pouvant offrir des 
services au public. 
L’ouverture des Espaces pour plus de proximité et pour offrir des 
lieux de travail, comme pendant la crise sanitaire, nous apparait 
comme une bonne chose. Pouvoir offrir un accueil permettant 
de mieux présenter, expliquer les prestations et droits aux 
citoyens et entreprises, nous semble une bonne piste. 

Par contre, nous avons besoin d’être assurés sur le fait que 
ces Espaces, devenus Maisons, ne se confondent pas avec les 
«Maisons de Services au Public» mises en place par France 
Service. Il ne faudrait pas apporter de la confusion, ni prendre la 
place qui n’est pas celle de la Région dans la réorganisation du 
Service Public et de la Fonction Publique.

Des questions et des précisions
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	 Intervention	de	PIERRE	ALLORANT,	JEAN-PAUL	CARRIERE,	
 au	nom	du	Groupe	AIESSE		
	 et	soutenue par	les	représentants	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche
	 Rapporteur	:	Patrice	DUCEAU
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

Nous tenons à nous joindre aux appréciations positives du 
rapporteur concernant la démarche adoptée dans le rapport 
présidentiel sur l’exposé des orientations pour la mandature et 
la trajectoire financière.
Nous nous félicitons particulièrement de la détermination 
politique régionale dans le développement, dès 2022, 
d’une politique d’aide aux étudiants encore plus nécessaire 
aujourd’hui, tant la situation est devenue grave pour toute une 
partie de la population estudiantine, fortement impactée par 
les conséquences de la pandémie et des confinements, mais 
indispensable aussi hors des temps d’exception et de crise. 

Le rapport sur le décrochage post-bac a montré l’intensité du 
désarroi et de la désespérance de nombre d’étudiants. Si les 
conditions matérielles de vie ne sont pas mécaniquement la 
cause du décrochage, elles constituent des obstacles souvent 
déterminants à un difficile « raccrochage » et à la poursuite 
d’études en deuxième et troisième cycle. De plus, de mauvaises 
conditions d’hébergement, la malnutrition, la nécessité de 
chercher des ressources via des emplois précaires à temps 
partiel participent au taux élevé d’échec en premier cycle.

Le mal être des étudiants
Les causes de ce mal-vivre étudiant sont bien antérieures à 
la pandémie, qui n’a fait que les aggraver. Selon l’observatoire 
de la vie étudiante, les étudiants consacrent la moitié de leur 
budget au logement, ce qui laisse un « reste à vivre » très limité 
après déduction des frais croissants de transport.

L’augmentation constante de la part des 18–29 ans habitant 
chez leurs parents témoigne de la contrainte budgétaire et non 
d’un choix au moment où les jeunes entrent dans un processus 
d’autonomisation à un moment-clef de leur vie personnelle, de 
leur épanouissement.

Etudier loin de chez soi est trop souvent vécu comme une 
prise de risques trop aléatoire et trop coûteuse, singulièrement 
pour les jeunes ruraux. Comment s’étonner que seul un quart 
d’entre eux obtiennent un diplôme du supérieur, contre plus 
d’un tiers des citadins ?

L’inquiétante dégradation des conditions de vie des étudiants 
est également imputable à la surcharge du fonctionnement 
des établissements, particulièrement au sein de notre région 
qui rattrape son retard historique d’accès au post-bac. 
L’augmentation massive des effectifs étudiants depuis l’an 
2000 est devenue exponentielle depuis 2018, alors que la 
dépense publique consacrée à l’Enseignement Supérieur est 
restée très inférieure à celle des autres pays industrialisés, 
dégradant la dépense par étudiant, surtout à l’université, sur 
fonds de recul du nombre d’enseignants-chercheurs. 

Ainsi les taux d’encadrement et de suivi se dégradent avec des 
amphithéâtres bondés et des groupes de TD pléthoriques, peu 
compatibles avec une pédagogie individualisée et différenciée.
Tout ceci plaide pour une action volontaire en faveur de 
l’amélioration des conditions de vie et d’étude, et il est 
heureux que l’exécutif régional du Centre-Val de Loire ait pris 
conscience des enjeux et s’engage dans une politique d’aide.

Au-delà, nous souhaitons que l’aide aux étudiants, déjà inscrite 
parmi les priorités dans le premier Schéma Régional de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, 
fasse l’objet d’une nette amplification dans le prochain SRESRI 
au printemps 2022.



	 Intervention	de		JEAN-PAUL	CARRIERE  
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE	
	 Rapporteur	:	Antonio	LORENZO
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité
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Rapport relocaliser et diversifier pour ancrer 
les emplois et réduire l’empreinte 
écologique de l’industrie

Un air de déjà vu...

La section Prospective du CESER s’était déjà exprimée 
sur le sujet des relocalisations dans son rapport sur 
la métropolisation, rapport adopté à l’unanimité par  
l' assemblée. Plus précisément, ce rapport préconisait de  
«favoriser des relocalisations plus équilibrées 
territorialement en se dotant d’une administration de 
mission ». 

Cette préconisation garde toute sa pertinence et je souhaite 
rappeler de nouveau quelques-unes des phrases de ce rapport 
justifiant cette préconisation : 

" … il faudra veiller, et cela est aussi de la responsabilité de la 
Région, qu’elles (les relocalisations) ne se fassent pas de façon 
exclusive au profit des métropoles ; ce qui reste possible pour 
tout une gamme d’activités, notamment manufacturières, 
quitte à adopter des mesures de conditionnalité à l’attribution 
des aides régionales. Au préalable, il paraît nécessaire de 
recenser les potentiels de relocalisation dans la Région en 
inventoriant les spécialisations et les savoir-faire des bassins 
d’emploi susceptibles d’ accueillir les activités en recherche de 
relocalisation. L’occurrence de celles-ci dépendra sans doute 
largement des décisions des entreprises et des actions menées 
par l’État à l’échelle nationale, mais on peut présumer que la 
Région peut faire valoir son action dans un certain nombre de 
secteurs où elle excelle. La réussite de possibles relocalisations 
ne privilégiant pas systématiquement les métropoles reste 
subordonnée, condition peut-être pas suffisante mais nécessaire, 
à la mise en place au niveau régional d’une administration de 
mission adaptée à la conduite d’une politique de coopération 
territoriale ambitieuse, complémentaire à DEV’UP. 
Fut-ce sous une autre appellation, il s’agit de renforcer les 
moyens et les ressources humaines du service aménagement de 
la Région, pour en faire une « DATAR régionale ».

La Région Centre-Val de Loire peut ici s’inspirer de l’exemple 
néo-aquitain qui a créé sa propre « DATAR de Nouvelle-
Aquitaine» dotée de moyens organisationnels et d’intervention 
financière, avec pour mission de préparer et de coordonner les 
éléments nécessaires à la mise en œuvre de ses contrats avec 
les territoires, de veiller à la bonne coordination des politiques 
sectorielles et de leurs actions respectives, de faire converger les 
moyens vers des objectifs communs dans les projets de territoire, 
d’accompagner les territoires dans l’élaboration de leurs projets 
grâce à son ingénierie de projets et à ses leviers d’intervention. "
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Les auteurs des interventions

Jean-Paul CARRIERE : Président de la section prospective et membre de la 2ème commission du 
CESER Centre-Val de Loire, Enseignant-chercheur à l’Université de Tours 

Pierre ALLORANT : Vice-Président délégué et membre de la 1ère commission du CESER 
Centre-Val de Loire, Université d'Orléans

Martine RICO : Membre de la 4ème commission du CESER Centre-Val de Loire, Fédération 
des conseils des parents d’élèves

Nathalie BERTIN : Membre de la 3ème commission du CESER Centre-Val de Loire, Union Sociale 
pour l'Habitat
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Intervention de Monsieur François Bonneau, Président du Conseil Régional Centre-Val de Loire

"Je félicite le CESER qui a donné une vision plus claire, et efficace, durant ces trois dernières années, sur les dispositions de la 
Région.
Cette session est importante par ses thématiques : la première est budgétaire. L'action publique est sous tension à cause de la 
crise sanitaire et passe par une phase de dépassement économique et sociale, il y a obligation de refaire une dynamique.
Il va y avoir la COP 26, avec ses objectifs qui impactent le fonctionnement économique et social. Comment allons-nous faire 
avec ces enjeux pour le développement ?
Dans un cadre de progrès social, nous devons définir de nouveaux paradigmes. Le SRADDET, la loi de résilience, les Etats 
Généraux de la Jeunesse, les Etats Généraux de l'Economie... Nous devons donc travailler ensemble.

La deuxième est la santé. Les indicateurs sont intéressants : l'âge moyen des médecins créé les conditions de crise en région. Le 
départ des médecins en retraite n'est pas renouvelé (90 médecins formés). Comment faire un aménagement de territoire sans 
médecins, sans soins ? Comment répondre aux besoins ? La Région a développé tous les moyens pour répondre à cette crise, 
elle prend ses responsabilités mais elles ne sont pas suffisantes. Nous avons besoin de médecins salariés mais aussi libéraux. 
Nous devons tous être mobilisés !

Il n'y a pas de formation. L'Etat a pris des engagements  mais ne les a pas honorés, malgré notre intervention auprès du Premier 
Ministre et du Président de la République.
A la rentrée 2022, à Tours, il va y avoir de futurs dentistes avec l'obtention, notamment, de fauteuils, mais aussi à Bougres et à 
Blois. La formation est prioritaire et doit se faire dans toute la région.
Nous avons un objectif, dans le paramédical, de 1200 infirmières. 80 postes sont vacants, les sorties d'écoles n'ont pas suffit à 
combler le manque. Les jeunes ne sont pas allés vers les hôpitaux (analyse de l'ARS) à cause du salaire, mais vers les centres 
de soins (vaccin COVID). 

Il ne faut rentrer dans les oppositions. 40 médecins salariés à recruter et en décembre 20 médecins salariés. La Région anticipe 
avec des décisions réactives. Les chiffres sont alarmant,  particulièrement avec le creux générationnel. Chacun à le droit à la 
santé gratuite et pour tous, mais il n'est plus assuré. Attention aux prix de l'acte ! C'est une mission de service public.

L'emploi est la troisième thématique : 7.2% de chômage en région. Il faut garder l'emploi mais aussi développer le tissu 
économique comme les secteurs agro-alimentaire et du médicament.
Former par les stages ne fonctionne pas : il faut former par le travail. Formation, valorisation des compétences, contrat en CDI 
assurent une sécurité de l'emploi. La Région développe les formations initiales dont notamment les formations supérieures. Elle 
articule ainsi l'emploi avec les structures d'emplois, les milieux économiques, les entreprises.
Le taux de chômage continue à baisser, les relocalisations se développent. "


