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Ordre du jour du 16 mars 2022
après midi

ouvert à toutes les collectivités
◼ 13h45 – 14h00 : Accueil et rappel du contexte (Jean-Claude LODS)
◼ 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), CLUSIF (Luména DULUC et Damien ALEXANDRE en visio),
MS (Marc Gardette), CIGREF (Marine DE SURY)
◼ 16h00 - 16h30 : Présentation OSMOSE (plateforme collaborative de l’Etat) et

proposition d’usages par Olivier Szendy de la DINUM
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La doctrine CLOUD
◼ Contexte
– Note de l’ADF concernant le Cloud Azure et O365

◼ Questionnaire
–
–
–

–

Nombre de Départements ayant répondu : 77
Nombre de signataires de la lettre ou en accord avec le contenu : 57
Suite bureautique utilisée :
–
O365 ou MS antérieure : 68
–
LibreOffice ou Zimbra : 9
–
Google suite : 2
Utilisation d'Azure ou en cours : 52

◼ Le groupe de réflexion
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La doctrine CLOUD
◼ Intervenants de cet après midi
– ADF : Virginie Langlet (DPO des Alpes Maritime et
conseiller protection des données à l’ADF)
❖ Historique et Chronologie « cloud » et bibliographie
– DINUM : Vincent Coudrin (chargé de mission CLOUD)
❖

Le 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)
❖ Compléments et lancement du débat
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La Doctrine CLOUD

◼ Intervenants de cet après midi (suite)
– 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

◼ Débat avec la salle
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La Doctrine CLOUD

◼ Présentation OSMOSE (plateforme collaborative de l’Etat)
– Proposition d’ouverture d’un espace collectivités

◼ Clôture de la journée

par le Président du coTer numérique, Antoine Trillard
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Fin du GT de cet après midi

Merci pour votre attention
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