
De la smart city aux territoires intelligents : 

quels enjeux de sécurité numérique pour le 

développement des collectivités territoriales 

(dématérialisation, réglementation, e-citoyen, mobilité, 

identité numérique...) 
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Besoin d’humain, d’État et de proximité         

Urgence écologique   

Chocs technologiques (smart-safe city)    

Stratégies de l’État (DINUM, AP 2022, plan de relance)    

   CONTEXTE

        Multiplicité des menaces et des crises 
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Le sens de la mission, des esprits innovants, des nouvelles technologies

s’inscrit dans une nouvelle étape (long terme)

Une ambition : « Pour la population, par le gendarme »

4 objectifs missionnels : sécurité du quotidien, sécurité des mobilités, 
sécurité en temps de crise, sécurité des « nouvelles frontières »

STRATÉGIE GEND 20.24

La cohérence comme principe
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 SIRH - Agorh@ solde – aide à la gestion IA        

NEOGEND - GEND’LOC - CARTOPS      

Dispositif de Gestion des Événements 

authentifcation par signature électronique – numérisation procédures

NOS RÉALISATIONS – LES PROJETS

      Choix stratégiques GN : urbanisation des données - serveurs 
centraux – mobilité / brigade sans fl – logiciels libres... 



Créés en 2006, ils apportent un soutien 
institutionnel à la créativité individuelle ou de 

groupe.
Ce sont aujourd'hui près de 600 innovations, 

nouveaux dispositifs et bonnes pratiques qui ont 
vu le jour et autant de solutions proposées à des 

problèmes concrets.
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LA DÉMARCHE D'INNOVATION 
PARTICIPATIVE

Les Ateliers de la 
performance

Cap 
Modernisation

Lancée en juin 2019, dans la suite de la Feuille de 
Route, elle a pour objectif de recentrer les 

gendarmes sur leur cœur de métier.
Consultation auprès de l'ensemble des personnels 
afn de recueillir, en fux continu, des propositions 

de simplifcation émanant du terrain.
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LA BRIGADE 
NUMÉRIQUE

Une brigade dans l’espace 
numérique au service du 

citoyen
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 Cybersécurité – SSI – continuité de service     

  Accompagnement du changement – adhésion - formation  

Cohérence (processus métiers) – maintenance – compétence – 
conduite de projet

En RGARA : 1 référent par élu – 2 groupes cyber SR - 12 SOLC - 28 
référents sûreté - 248 CTP  

LES ENJEUX

      internes et externes



Merci de votre 
attention
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