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Souveraineté digitale de l’Europe, des
actions concrètes en région.
La Région Occitanie a organisé le vendredi 18 janvier 2019
un Infoday - Europe et Sécurité.
L’agence AD’OCC a identifié cette
filière comme prioritaire, précisant
que « Systèmes intelligents et
chaine de la donnée numérique »
constitue l’un des sept domaines
de spécialisation intelligente de la
Stratégie
Régionale
de
l’Innovation (SRI).

Cette journée fut pour la Région l'occasion d'affirmer la
priorité désormais donnée à la Cybersécurité et son appui
aux actions qui seront menées dans ce secteur. Pour ce
faire la Région Occitanie s'est dotée d'une cellule dédiée
à vocation opérationnelle.
L'évènement s'adressait aux entreprises, à cette occasion,
Bernard Labatut, universitaire et membre fondateur
d'EFCSE, a présenté la Fédération et ses missions.
Il apparait clairement que dans le dispositif qui se mettra
progressivement en place nous avons un rôle à jouer en
tant que Fédération, aussi bien auprès des acteurs publics
que des entreprises et clusters concernés.

secteur. Les actions de sensibilisation et de formation ont
occupé également une place importante dans les débats.
La mise en œuvre de partenariats public/privé en
favorisant les coopérations entre pays européens seront
au cœur de l'action engagée. Pour ce faire une
association de préfiguration est créée.
L'ambition ainsi définie par la Région Occitanie souligne
la vision pionnière et la justesse de la stratégie élaborée
par l'EFCSE qui devrait trouver toute sa place dans ce
dispositif.
Ceci rentre dans la lignée des actions menées en France
et en région par l’EFCSE, notamment sur les zones
Auvergne Rhône Alpe, Nouvelle Aquitaine et Ile de France
auprès des entreprises et des organisations publiques
dans leur accompagnement à la transformation
numérique.
La démarche de l’EFCSE est de synchroniser ces initiatives
avec celles qui sont en cours dans d’autres pays membres
afin de porter au niveau européen et auprès de ses
institutions la voix du terrain, permettant ainsi d’œuvrer
pour la souveraineté digitale de l’Union Européenne.

EFCSE est une Fédération de statut associatif à but non
lucratif au format ASBL domicilié en Belgique.
Elle mène notamment via des groupes de travail
thématiques (Working Groups), des réflexions et des
échanges afin de soutenir et de promouvoir la position
européenne quant à la cybersécurité, ainsi que la
valorisation de ses experts sur la scène internationale.

Un consensus s'est dessiné dans les échanges pour
œuvrer à la souveraineté numérique de l'Europe et agir
aussi pour renforcer la projection internationale dans ce
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