
 

                            
 

Villes de France, Cybermalveillance.gouv.fr et Google France lancent à 

Châteauroux Métropole leur programme commun de sensibilisation des 

collectivités locales à la cybersécurité  

 

Châteauroux, le 7 mars 2023.  

 

Gil Avérous, Maire, Président de Châteauroux métropole et Président de l’association Villes de 

France, Jérôme Notin, Directeur Général de Cybermalveillance.gouv.fr et Benoît Tabaka, 

Secrétaire Général de Google France lancent à Châteauroux, le mardi 7 mars 2023, les 

premières sessions du programme de sensibilisation des agents des collectivités locales à la 

cybersécurité.  

 

Des collectivités particulièrement exposées à la menace cyber 

 

Ce programme, annoncé lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales en novembre 

2022, dans le cadre d’un partenariat entre Google et Villes de France, est né du double constat 

que d’une part les collectivités locales sont de plus en plus exposées à la menace cyber - 81% 

des communes estiment ainsi que la ville et les services de la mairie sont exposés au risque 

d’attaques informatiques - et que d’autre part le facteur humain est à l’origine de nombreuses 

cyberattaques. Ainsi, la sensibilisation des agents permet de réduire considérablement les 

risques et contribue à élever le niveau de sécurité collectif. Ce constat est partagé par les élus : 

75% des communes expriment des priorités de prévention portées sur la formation des 

personnels à la cybersécurité*. 

 

Des sessions de sensibilisation dédiées aux agents et élus de l’Agglomération de 

Châteauroux   

 

Ce mardi 7 mars 2023, deux ateliers de formation interactifs, conçus avec 

Cybermalveillance.gouv.fr et animés par des coachs Google Ateliers Numériques sont proposés 

aux élus et agents de l’Agglomération de Châteauroux. Les sessions visent à revenir sur les 

conséquences d’une cyberattaque pour une collectivité, et de donner des bonnes pratiques 

concrètes à mettre en oeuvre sur cinq thématiques : l’hameçonnage (ou “phishing”), les mots de 

passe, les réseaux sociaux, le piratage de compte et les usages professionnels/personnels.  

 

À la suite de cette première édition à Châteauroux Métropole, plusieurs autres villes membres de 

l’association Villes de France accueilleront ces sessions de sensibilisation pour leurs agents et 

élus dans les mois à venir.  

 

 



 

Contacts presse  

 

Châteauroux Métropole : Alexis Rousseau-Jouhennet - alexis.rousseau-

jouhennet@chateauroux-metropole.fr - 02 54 08 35 40 

Cybermalveillance.gouv.fr : Béatrice Hervieux - beatrice.hervieu@cybermalveillance.gouv.fr - 06 

03 03 09 50 

Villes de France : Céline Juteau – celine.juteau@villesdefrance.fr – 06 58 58 06 54 

Google France : Mathilde Méchin - presse-fr@google.com 

 

 

À PROPOS DE VILLES DE FRANCE - Présidé par Gil Avérous, Maire de Châteauroux, Villes 

de France, association d’élus pluraliste dont le président délégué est Jean-François Debat, 

Maire de Bourg-en-Bresse, représente et accompagne les villes de 10 000 à 100 000 habitants 

et leurs intercommunalités qui forment l'armature urbaine de notre pays. Elle regroupe ainsi 

près de la moitié de la population française. 

 

À PROPOS DE CYBERMALVEILLANCE.GOUV.FR - Cybermalveillance.gouv.fr est le 

dispositif national d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance, de sensibilisation aux 

risques numériques et d'observation de la menace sur le territoire français. Ses publics sont les 

particuliers, les entreprises (hors OIV et OSE) et les collectivités territoriales. Le dispositif est 

piloté par une instance de coordination, le Groupement d'intérêt public (GIP) ACYMA, composé 

de 59 membres issus du secteur public, du privé et du domaine associatif, et qui contribuent 

chacun à sa mission d’intérêt général. Cybermalveillance.gouv.fr référence sur sa plateforme 

des professionnels en sécurité numérique, répartis sur tout le territoire français, pour venir en 

aide aux victimes. En 2022, Cybermalveillance.gouv.fr a assisté 280 000 victimes et accueilli 

3,8 millions de visiteurs uniques sur sa plateforme www.cybermalveillance.gouv.fr 

 

À PROPOS DE GOOGLE FRANCE - Google est présent en France depuis 2004. Au service 

des startups, TPE, PME, grands groupes, institutions publiques et ONG tricolores, Google 

France contribue à la transformation numérique du pays depuis plus de 18 ans. L’entreprise de 

1 300 collaborateurs dont 300 ingénieurs et chercheurs propose des solutions et des services 

innovants, ainsi que des Ateliers Numériques, des formations accessibles à tous et sans frais 

dans l’ensemble du territoire. A travers ces Ateliers, plus de 700 000 personnes ont déjà été 

accompagnées à travers la France. 

 

*Données issues d’une enquête Toluna-Harris Interactive réalisée pour Google auprès d’un échantillon de 101 mairies 
de communes de 10 000 à 100 000 habitants. Enquête réalisée par téléphone du 18 octobre au 03 novembre 2022. 
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