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Groupe de réflexion Doctrine Cloud

Date :
23/03/2022

Date et lieu de la réunion : Novotel Paris-Bercy le 16 mars 2022

Participants :
18 inscrits en présentiel (14 présents) :
DEBONNAIRE
NORGEOT
SEUNES
GIQUEL
REMY
BATAILLÉ
SAULE
LOMBARD
CERUTTI
DEON
SCHWEITZER
MOLITOR
LUCAS
FOURNIER
THOREL
BOUFKHAD
HERVINS
BELTAI

Xavier
Département ARDECHE
Stéphane
Département COTES D ARMOR
Alexandre
Département DORDOGNE
Yannick
Département DROME
Stéphane
Département EURE
Yvonne
Département EURE ET LOIR
Francois
Département HAUTE VIENNE
Christophe
Département HAUTES ALPES
Eric
Département LOIR ET CHER
Sébastien
Département MEURTHE ET MOSELLE
Lionel
Département MEURTHE ET MOSELLE
Didier
Département MEUSE
Fabrice
Département PAS DE CALAIS
Pierre
Département RHONE (Rural)
Jean-Christophe Département SEINE MARITIME
Faiza
Département VAL D’OISE
Céline
Département YVELINES
Marie
Département YVELINES

20 inscrits en visio :
CAHIER
CHARRIER

Fabrice
Patrice

Département AISNE
Département ALPES DE HAUTE PROVENCE

MATHIEU

Benjamin

Département ALPES MARITIMES

MARAVITTI

Laurent

Département AUDE

BAFFALIE

Philippe

Département COTE D OR

FRERE

Cédric

Département DEUX SEVRES

BANTZE

Karime

Département GARD

BEON

Frederic

Département GERS

MAUGUIN

Georges

Département HAUTE LOIRE

BONNET

Emmanuel

Département HAUTS DE SEINE

ARNAUD

Vincent

Département ISERE

D'ZIRI

SAFIA

Département LOIRE ATLANTIQUE

ROQUIER

Soizic

Département LOIRE ATLANTIQUE

LELARGE

sandy

Département MARNE

FOURNIER

Pierre

Département RHONE (Rural)

GUILLOCHON
GILLE

Henri
Philippe

Département SARTHE
Département TERRITOIRE DE BELFORT

VESPIERS

Jean-Baptiste

Département VAL D’OISE

CHAUVET

Agnès

Département VAR

NALLET

Didier

Département VAUCLUSE

POTTIER

Stéphane

Département VOSGES
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Ordre du jour
Matin réservé au DSI’s Départements :
10h00 - 10h15 : Accueil Christophe Lombard
10h15 - 10h45 : Bilan annuel des échanges réalisés sur le forum
10h30 - 11h00 : Proposition de lancement d’un panorama des applications départementales
11h00 - 12h00 : Point avancement Groupe de réflexion concernant la Doctrine CLOUD
Après-midi ouvert à tous
14h00 - 16h00 : Débat sur la Doctrine Cloud de l’Etat et positionnement des collectivités en présence
de l’ADF (Virginie Langlet en visio), la DINUM (Vincent Coudrin en présentiel), CLUSIF (Luména
DULUC en présentiel et Damien ALEXANDRE en visio), MS (Marc Gardette en présentiel), CIGREF
(Marine DE SURY en présentiel)
16h00 - 16h30 : Présentation OSMOSE (plateforme collaborative de l’Etat) et proposition d’usages
par Olivier Szendy de la DINUM

Introduction
Christophe Lombard – Rappel dates du congrès 14 et 15 juin à St Malo
17 inscrits en présentiel (16 présents, 1 excusé)

Bilan annuel des échanges
Forum framalist : bilan annuel des échanges
126 membres au sein du groupe (DSI’s et adjoints)
En 2021 :136 sujets lancés par 50 Départements,
Les 3 plus solliciteurs :
Number One, le Gers (Frédérique BEON) avec 10 sujets lancés, arrivent ensuite Ex-aequo la Drôme,
Yannick Giquel et les Bouches du Rhône, Gauthier BOURRET avec 9 sujets lancés.
Les 3 tendances :
Feuille de route transformation digitale, stratégie numérique,
Sécurité des SI (Homologation RGS, Sécurity Opération Center, cybermalveillance, signature
électronique, …),
Gouvernance (Plan de charge Direction, Télétravail, recrutement, organigramme, effectifs, Chartes,
…).
Du 1er janvier au 11 mars pour 2022 :
37 sujets lancés par 25 Départements
Les 3 plus solliciteurs :
Number One, le Gers (Frédérique BEON) avec déjà 7 sujets lancés, arrivent ensuite un groupe de 3
Ex-aequo la Drôme, Yannick Giquel, le Finistère (Erwan Prum) et l’Ille-et-Vilaine (Benoît Moraillon)
avec 2 sujets lancés.
Les 3 tendances :
Organigramme DSI/DSN, …
Evolution des tarifs de maintenance progiciels, commande licences d’occasion, …
SI commande publique, utilisation de la centrale d’achat RESAH, …

COMPTE RENDU DE RÉUNION

GT des Dsi’s des Conseils Départementaux

Page : 3 / 6

Groupe de réflexion Doctrine Cloud

Date :
23/03/2022

Panorama des applications départementales
Suite à la demande de quelques DSI’s nouvellement nommés, le CoTer-Numérique a préparé le
questionnaire proposé par Jean-Claude qui est présenté en séance.
Idée-proposition :
L’idée est de recenser dans un tableau XLS par Département les applications, AMO, utilisés par
chacun, son niveau de satisfaction et les renouvellements envisagés. (Tableau à renseigner
simplement avec menus déroulant pour ne pas y consacrer trop de temps…).
Céline Hervins a bien voulu accepter que son Département des Yvelines serve de test pour le remplir
et de nous faire un retour d’expérience :
-

Temps passé pour remplir le tableau – Une quinzaine d’heures en utilisant notre
cartographie (Soluqiq) en base de travail et 6 personnes sollicitées
Proposition de maintenir annuellement cette base de données informationnelle
Vient compléter le travail engagé par Georges MAUGUIN (Loire) concernant la mobilisation
collective sur des difficultés avec des éditeurs

Ce panorama a séduit les DSI’s présents, Yannick GIQUEL (Drôme) rappelle qu’une telle démarche
avait été engagé il y a quelques années avec l’ADF (Richard SOSPEDRA) mais n’avait pas abouti faute
d’investissement.
Sébastien Déon (Meurthe et Moselle) : demande de restitution graphique et question sur les
modalités d’accès à ces données. Emballé par l’idée.
Proposition Eric Cerruti (Loir et Cher) : Proposition de cofinancement d’un développement pour
automatiser et produire de la datavisualisation. Utilisation d’une plateforme collaborative pour le
stockage des fichiers (OSMOSE ?)
Proposition Christophe Lombard : le Coter peut proposer de financer un développement.
Le fichier sera envoyé la semaine prochaine par Jean-Claude
Erwan Prum (Finistère) demande à avoir le fichier rapidement dans le cadre du contrôle CRC des 4
départements bretons.
Sébastien Déon (Meurthe et Moselle) : proposition de partage sur d’autres outils DSI (outils de com,
outils de sécurité…).
Pour les niveaux de satisfaction : 5 est la note de satisfaction maximale

Point d’avancement sur le groupe de réflexion sur la doctrine Cloud
Suite à la note de l’ADF, rappel du questionnaire envoyé par Jean-Claude pour connaitre la position
des Département / Cloud souverain :
Nombre de Départements ayant répondu : 77
Nombre de signataires de la lettre ou en accord avec le contenu : 57
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Suite bureautique utilisée :
O365 ou MS antérieure : 68
LibreOffice ou Zimbra : 9
Google suite : 2
Utilisation d'Azure ou en cours : 52
Sébastien Déon (Meurthe et Moselle) : demande de précision sur la note de l’ADF :
-

La note de l’ADF reprend les préconisations de la DINUM sur la souveraineté des solutions
Cloud (utilisation d’Azure non recommandée).
La note des DSI’s départementaux destinée aux DGS met en avant l’absence d’alternative à
fonctionnalités équivalentes (Azure ou Google).

Eric Cerruti (Loir et Cher) : Google travaille en fonction des nouvelles contraintes poussées par l’Etat
français – ils sont sur le point d’ouvrir un datacenter sur le sol français qui ne sera pas soumis au
Cloud Act.
Les prix seront augmentés pour financer cette souveraineté qu’ils voient plutôt à l’échelle
européenne.
Yanncik Giquel (Drôme) : La question la plus importante concerne la donnée ; est-ce que la donnée
est soumise au Cloud Act américain ?
Guilhem DENIZOT de l’ADF : demande d’un dialogue avec les administrateurs ministériels des
données. Point lancé aux assises de l’ADF. Amène les élus au 1er salon de l’intelligence.
Yanncik Giquel (Drôme) : remarque sur l’articulation avec la DINUM qui est à améliorer. Alerte sur les
startups d’Etat (RDV solidarité). Quid de la pérennité de ces projets (2 ans).
Demande générale des DSI’s Départements pour une plus forte collaboration avec l’ADF
Christophe Lombard (Hautes Alpes) : même remarque sur la BAN : pas de prise en compte des
actions faites en territoires.
Faiza BOUFKHAD (Val d’Oise) : le Val d’Oise a répondu à une appel à projet pour une plateforme
d’échanges de données de santé. Projet refusé par la DINUM car présence de la solution
OSMOSE alors qu’elle n’est pas ouverte aux collectivités !....l faut absolument améliorer la
collaboration avec le DINUM. Maria COTORA, qui sera présente cet après-midi sera sollicitée (Fait en
séance avec réponse positive pour un travail en collaboration avec le CoTer-Numérique).
Eric Cerruti (Loir et Cher) : les utilisateurs demandent les fonctionnalités que seuls proposent Google
Workplace et Microsoft 365.
Le coût par compte est de 85 € TTC/an (passé en investissement !) ; cela est bien plus économique
que les coûts RH nécessaire pour construire une solution analogue à partir de briques diverses.

COMPTE RENDU DE RÉUNION

GT des Dsi’s des Conseils Départementaux

Page : 5 / 6

Groupe de réflexion Doctrine Cloud

Date :
23/03/2022

Intervention du Territoire de Belfort (Philippe Gille) : Recherche de
plateformes collaboratives alternatives
Quelles alternatives à Office 365. Ils se sont fait connaitre par un communiqué de presse en octobre
2021 (suite à la note DINUM…).
Philippe a Pris l’attache avec les éditeurs en question :
• ATOLIA
• JALIOS
• WIMI
• Jamespot
• Netframe
• TWEK (Linagora)
• Waller
• TalkSPIRIT… (à compléter)
Les éditeurs demandent à être challenger pour qu’on teste leurs solutions quitte à les faire monter
en compétence. La question la plus délicate est l’intégration avec les progiciels métier.
En tant que membre de l’AITF, utilisation de la plateforme collaborative WIMI pour la structuration
des échanges de l’AITF.
Attention au sujet des données de leur utilisation par les GAFAM : conviction que ces données vont
les intéresser. Pression à venir de la part des citoyens sur le sujet à anticiper.
Il y a des nouvelles trajectoires à construire même si les alternatives ne sont pas faciles.
Eric Cerruti (Loir et Cher) : absence de moyens pour dégager des ressources humaines pour faire des
POC. Est-ce le rôle d’une DSI de Département de faire émerger des solutions françaises ou
européennes. Les choix faits sont faits sur la base de consultation avec expression de besoins
auxquels seuls Microsoft et Google répondent.
Olivier Szendy (DINUM) : l’Etat, pour ses besoins propres s’appuie sur l’écosystème du marché
numérique français et européen et participe ainsi au développement de l’écosystème en question.
Yanncik Giquel (Drôme) : soit l’Etat se débrouille pour donner des directives claires sur la base des
exigences de la souveraineté de de la cybersécurtié en mettant les financements en face. Soit le
choix est laissé libre aux collectivités ; l’ADF ne peut pas prescrire si politique de l’Etat pas claire sur le
sujet.
Attente d’une perspective claire et précise sur le sujet pour faire bouger les collectivités.
Philippe Gille (Territoire de Belfort) : réaffirme le rôle des DSI’s de collectivité pour maintenir une
diversité des offres afin de garantir une possibilité de résilience. Les éditeurs alternatifs sont
maintenant référencés UGAP.
Pour ce qui est de la DINUM, impression que la DINUM écrit des choses mais que les ministères n’en
tiennent pas vraiment compte. Référence au rapport de la Cour des Comptes sur la conduite des
projets ministériels.
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Olivier Szendy (DINUM) : la DINUM est en gouvernance mais n’a pas d’autorité hiérarchique sur les
DNUM des ministères qui ont leur liberté d’action par ailleurs. La DINUM peut avoir certains vetos
sur des sujets précis (blocage financement…).
Eric Cerruti (Loir et Cher) : indique que les solutions françaises, quand elles sont pertinentes, peuvent
être retenus avec l’aide des appels à projet initiés par l’Etat. N’oublions pas que l’autorité du DSI d’un
Département est le président du Conseil Départemental et non pas la DINUM…

Présentation des intervenants de l’après-midi :
◼ ADF : Virginie Langlet (DPO des Alpes Maritime et conseiller protection des données à
l’ADF)
– Historique et Chronologie « cloud »
◼ DINUM : Vincent Coudrin (chargé de mission CLOUD)
– Enjeux du numérique
– Souveraineté dans le cloud
– Impact économique du cloud
– Impact du SaaS
– Les marchés UGAP liés au cloud
◼ MS : Marc Gardette (Directeur technique accompagné de son collègue qui vient de
prendre en charge les comptes collectivités chez MS)
◼ CLUSIF : Luména DULUC (délégué générale) et Damien ALEXANDRE (administrateur du
Clusif et animateur de l’Espace CoTer du Clusif)
– Stratégie sécurité principalement des entreprises / Cloud
◼ CIGREF : Marine De Sury (MISSION DIRECTOR • FRENCH GAIA-X HUB COORDINATOR)
– Cloud de confiance.
Les présentations sont jointes à ce compte rendu.

Actus mobilités :
•
•
•
•

Agnès Chauvet (Var) part à la retraite en avril 2022
Kitty Planchais (Ancienne DSI du Département Rhône Rural) devient la nouvelle DSI du
Département de la Manche
Stéphane Norgeot quitte le département des côtes d’Armor pour aller en Ille et Villaine
succédé à Benoit Moraillon, parti à l’ANTAI qui dépend du ministère e l’intérieur
Alexandre Seunes (Dordogne) prend le poste de directeur de l’agence technique
départementale et laisse vacant son poste de DSI tout en en assurant l’intérim

Conclusion :
Demi-journée riche en débat, merci à toutes et tous pour votre investissement et vos prises de
paroles.
Après midi réflexion sur la Doctrine Cloud déjà bien engagé…

Rendez-vous le 13 juin prochain pour le GT des DSI’s Départements (15h à
18h) en amont du congrès du CoTer-Numérique.

