
Mise en réseau des acteurs sur les territoires,
Développement des formations et des compétences,
Coordination opérationnelle des interventions dans un souci d’articulation efficace entre appui
technique et réponse judiciaire.

Alors que la France est aujourd’hui le 4e pays le plus visé par la cybercriminalité, les régions, pilotes du
développement économique sur les territoires, s’engagent avec la Gendarmerie Nationale à renforcer sur
nos territoires les moyens d’action permettant de faire face à la menace cyber.

Cette menace multiforme vise aujourd’hui tous les acteurs des écosystèmes régionaux : entreprises,
administrations, collectivités, établissements publics, particuliers…

Pour Carole DELGA, Présidente de Régions de France, « face à la multiplicité des risques que représente la
cybercriminalité, ce partenariat engagé avec la gendarmerie nationale doit ainsi permettre de renforcer
nos moyens d’anticipation et de réaction en région, en lien avec les nouveaux CSIRT (Centre de réponse aux
incidents cyber) en cours de déploiement ».

Pour Olivier KIM, Général de corps d'armée et Directeur des opérations et de l'emploi de la Gendarmerie
Nationale, représentant de M. Christian RODRIGUEZ, Directeur général de la Gendarmerie Nationale, « en
tant que force de sécurité intérieure compétente sur 95 % du territoire national au profit de plus de 50 % de
la population, et fortement engagée dans la lutte contre les cybermenaces, le renforcement de la
coopération avec les collectivités territoriales est pour la Gendarmerie Nationale une étape clé dans la
construction d’une stratégie de cybersécurité ».

Trois axes prioritaires de coopération sont actés :

Agir sur les territoires pour faire face à la menace cyber :
à l’occasion du 18ème congrès de Régions de France organisé à Vichy les 15 et

16 septembre 2022, Régions de France et la Gendarmerie Nationale signent une
convention de coopération en matière de cybersécurité.

Vichy, le 15 septembre 2022
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