
 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

500.000€ pour renforcer la sécurité informatique des 

collectivités locales des Pyrénées-Atlantiques 

Signature du Protocole lors de l’Assemblée Générale de l’Association des Maires  

17 septembre 2022 
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Piratage, rançonnage ou vol de données informatiques, ça n’arrive pas qu’aux autres 

Grandes ou petites collectivités locales, métropole ou village, la “cybermalveillance” n’épargne personne. 

Les attaques dont sont victimes les collectivités locales, quelle que soit leur taille, sont des signaux forts 

pour les pousser à se protéger.  

Usurpation d’identité, défiguration de site et compromission de comptes de messagerie sont les attaques 

les plus fréquentes dont elles sont victimes. 

En France, 30% des villes et des régions affirment avoir déjà été touchées par une cyberattaque de type 

ransomware en 2021. 

Cette comptabilité officielle masque des incidents plus nombreux que la plupart des victimes n’osent pas 

avouer : dans les Pyrénées-Atlantiques, en 2021, La Fibre 64 a eu connaissance de plus d’une dizaine 

d’incidents touchant des collectivités locales ou des administrations publiques. Cette réalité plus profonde 

laisse les élus locaux démunis. 

La cybersécurité, nouvel enjeu de solidarité territoriale  

La cybersécurité recouvre l’ensemble des moyens humains, organisationnels et techniques permettant 

d’atténuer l’impact des cybermenaces et de réagir face à l’incident. 



 

 

La cybersécurité est désormais l’affaire de tous et l’Etat en a fait un axe fort du volet numérique de son 

Plan de Relance.  

Au niveau local comme national, la mobilisation doit être générale. L’entraide et la coopération entre les 

experts de la cybersécurité et les petites communes sont indispensables notamment pour protéger le plus 

grand nombre. 

C’est l’objectif commun que se donnent l’Association des Maires des Pyrénées-Atlantiques (ADM64), La 

Fibre64 et l’Association Publique de Gestion Locale (APGL). 

Cyber64 : un dispositif complet misant autant sur les hommes que sur les outils 

L’entrée dans le dispositif repose sur la sensibilisation des agents et des élus des collectivités locales 

En matière de cybersécurité, il est commun de dire que “80 % des risques se trouvent entre la chaise et 

le clavier”. Le bouclier « Cyber 64 » prévoit d’investir fortement dans la sensibilisation et 

l’accompagnement des élus et des agents. La participation des communes à des sessions de sensibilisation 

à la cybersécurité et à un outil de diagnostic de leur exposition aux risques est fortement recommandée 

et indispensable à l’accès à la suite du dispositif. Ce programme ambitieux constitue le cœur du dispositif.  

Des ateliers sont animés par La Fibre64 et l’Agence Publique de Gestion Locale (APGL) tout au long de 

l’année, avec, en moyenne, une à deux sessions par semaine regroupant 4 à 6 élus ou agents. Ils 

permettent à chacun d’acquérir les premiers gestes barrière pour contrer la plupart des menaces. Ces 

pratiques sont à la portée de tous et n’exigent pas de compétences informatiques particulières mais de 

nouvelles habitudes que l’on pourrait qualifier d’hygiène informatique. Une fois ce module 1 maitrisé, les 

collectivités poursuivent leur parcours avec un module 2 d’autodiagnostic de leur vulnérabilité face aux 

attaques cyber. Un socle de questions ciblées permet, en quelques minutes, à chaque collectivité 

d’évaluer son degré d’exposition. Chaque collectivité peut faire appel à La Fibre64 ou l’APGL, voire à son 

prestataire informatique, pour l’aider à répondre au questionnaire et ainsi établir son diagnostic. 

Inscriptions modules 1 et 2 : pour s’inscrire : 

https://www.apgl64.fr/accueil/actualites/news/detail/News/cybersecurite/  

La participation à ces deux modules est indispensable pour prétendre aux logiciels composant le bouclier 

« Cyber64 » qui constitue le module 3 du parcours. 

4 logiciels pour lutter contre la cybermalveillance pour toutes les communes 

Pour construire le module 3 du bouclier « Cyber64 », La Fibre64 a répondu à l’appel à projets proposé par 

l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) dans le cadre du Plan France 

Relance. Ce dispositif nommé « acquisition de produits et de licences mutualisées au profit des 

collectivités territoriales » vise des organismes comme La Fibre64, dont la raison d’être est précisément 

la mutualisation des solutions et des ressources. 

Lauréat de l’appel à projets, La Fibre64 a obtenu de l’Etat des ressources permettant de financer 

l’acquisition, l’installation, l’assistance et la maintenance durant trois ans du bouclier « Cyber64 » destiné 

à toutes les communes et communautés de communes des Pyrénées-Atlantiques.  

Le bouclier « Cyber64 » sera accessible gratuitement à toutes les communes pendant les trois premières 

années et est composé de 4 logiciels spécialisés : antispam, gestionnaire de mots de passe, sauvegarde à 

distance des données et anti-virus. Ces quatre solutions de cybersécurité permettront aux collectivités de 

protéger leur administration contre les incidents et attaques les plus fréquents : compromission des 

comptes de messagerie, attaques par des malwares, cryptage des données, virus ou rançongiciel.   

https://www.apgl64.fr/accueil/actualites/news/detail/News/cybersecurite/


 

 

Un site ressource  https://boucliercyber.lafibre64.fr est mis à disposition des collectivités pour leur 

permettre de choisir les solutions correspondant à leurs besoins (au moins deux sur quatre) et simuler le 

coût de cette protection s’ils avaient dû la financer par eux-mêmes sans l’aide de l’Etat et de La Fibre64. 

Dès le mois de septembre 2022, toutes les communes pourront faire le choix des solutions qui les 

intéressent pour un déploiement à compter du dernier trimestre 2022. 

L’Etat finance 70% du coût des solutions, le reste à charge étant intégralement financé par La Fibre64 pour 

toutes les communes qui le souhaitent. Des agents de La Fibre64 et de l’APGL animeront le dispositif. Le 

budget total estimé à 500 000 euros dont 300 000 euros de la part de l’Etat et 200 000 euros financés par 

La Fibre64. 

Le bouclier « Cyber64 » a fait l’objet d’un dimensionnement à l’échelle des 546 communes et des 7 

communautés de communes du département éligibles au projet. En effet, la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, et la Communauté 

de communes Lacq Orthez, bénéficient quant à elles, d’un dispositif spécifique du plan de France relance 

(dénommé “les parcours de cybersécurité”) dimensionné pour les collectivités supérieures à 50 000 

habitants. 

Un accord de coopération avec l’Association des Maires pour promouvoir le bouclier 

Cyber64 auprès de toutes les communes des Pyrénées-Atlantiques 

La Fibre64 et l’APGL s’associent à l’Association des Maires et Présidents de Communautés des Pyrénées-

Atlantiques afin de mobiliser le plus grand nombre possible de maires et d’élus autour du dispositif. 

Intégralement financé, toutes les communes ont intérêt à solliciter le bouclier cyber.  

À ce titre, Nicolas Patriarche, Président de La Fibre64, et Alain Sanz, Président de l’ADM64, ont souhaité 

à l’occasion de l’Assemblée générale du 17 Septembre conjointement communiquer le plus largement 

possible sur le dispositif accessible à toutes les communes, gratuitement, pendant trois ans. Cet 

engagement réciproque prend la forme d’un protocole d’accord signé ce 17 septembre 2022 à Boucau, 

en présence de représentants de l’ANSSI et du réseau cybermalveillance. 

Une mobilisation territoriale inédite de La Fibre64 et de l’APGL pour lutter contre la 

cybermalveillance 

Conçu et déployé par La Fibre64, avec l’Agence Publique de Gestion Locale, le bouclier Cyber64 se décline 

en 4 modules depuis janvier 2022.  

• module 1 : sensibilisation des agents et des élus (depuis janvier 2022) 

• module 2 : autodiagnostic (toujours en cours).  

• module 3 : déploiement du bouclier cyber 64 (à compter du dernier trimestre 2022) 

• module 4 : mise en place d’infrastructures mutualisées de cybersécurité à l’échelle 

départementale (en cours d’étude – livraison 2023). 

Le 11 janvier 2022, La Fibre64, l’Association des Maires et Présidents de Communautés des Pyrénées-

Atlantiques, l’Agence Publique de Gestion Locale (APGL), l’ANSSI et la Gendarmerie s’étaient réunies pour 

proposer un webinaire de sensibilisation à la cybersécurité adressé à tous les maires et élus des Pyrénées-

Atlantiques. L’engagement de la Gendarmerie nationale dans le réseau cybermalveillance est un atout 

majeur dans la sensibilisation des élus : retour d’expérience, information sur les procédures à suivre en 

cas d’attaques cyber, interlocuteurs références etc. Cette mobilisation collective est l’une des clés de 

réussite du bouclier cyber 64. 

 

 

https://boucliercyber.lafibre64.fr/


 

 

À propos de La Fibre64 – lafibre64.fr  
Le Département et les EPCI à fiscalité propre des Pyrénées-Atlantiques engagés depuis 2004 dans 
l’aménagement numérique du territoire ont souhaité conjuguer leurs ressources au moyen d’un Syndicat 
Mixte Ouvert (SMO) pour offrir aux 674 000 habitants du territoire des services numériques de 
qualité. Depuis le 17 septembre 2021, le Syndicat est présidé par Nicolas PATRIARCHE. Le SMO la Fibre64 
est aujourd’hui le principal aménageur numérique public des Pyrénées-Atlantiques. Il intervient sur le Très 
Haut Débit en exploitant ses propres infrastructures (comme le réseau TD-LTE 4G) ou en tant que Délégant 
dans le cadre de Délégations de Service Public concessives (comme THD 64 ou IRIS64). Le SMO est aussi 
le développeur, l’intégrateur et l’accompagnateur de proximité des usages et des services numériques.  
Il gère également les financements croisés provenant de l’État, de la Région Nouvelle-Aquitaine, des EPCI 
et du Département.  
Enfin, La Fibre64 poursuit la mission impulsée par le Département en matière d’insertion et d’emploi. En 
effet, le Syndicat s’assure que les engagements de la clause d’insertion sont bien remplis par le Délégataire 
THD 64.  
Contact Presse emmanuel.dainciart@lafibre64.fr  
 
 
À propos de l’Association des Maires et Présidents de Communautés des Pyrénées-Atlantiques 
L'association des Maires et Présidents de Communautés des Pyrénées-Atlantiques a notamment pour 
objet de faciliter l'exercice de leurs fonctions aux maires et aux présidents d’intercommunalité adhérents 
à l'Association, de les accompagner, de défendre leurs droits et intérêts ainsi qu'assurer des formations 
adaptées aux maires, conseillers municipaux et autres élus locaux. 
Contact presse : Inbar ZINCK, Directrice contact@adm-64.fr  05.59.82.18.93 
 
À propos de l’Association Publique de Gestion Locale  
L'Agence Publique de Gestion Locale (APGL) est un syndicat mixte créé en 2001 par et pour les collectivités 
des Pyrénées-Atlantiques. Sa mission est de leur apporter de l'expertise en temps partagé, pour leur 
permettre d'exercer la plénitude de leurs compétences. Regroupant aujourd'hui la quasi-totalité des 
communes et communautés des Pyrénées-Atlantiques, elle offre ainsi par une mutualisation de moyens 
humains aux collectivités qui le souhaitent la possibilité d'exercer la plénitude de leurs compétences par 
le recours à 5 services dans les domaines administratif, numérique, technique (bâtiment, voirie et 
réseaux…) et de l'urbanisme. 
Contact presse : francois.gay@apgl64.fr 
 
À propos de l’ANSSI 
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a été créée par le décret  
n°2009-834 du 7 juillet 2009 sous la forme d’un service à compétence nationale. L’agence assure la 
mission d’autorité nationale en matière de défense et sécurité des systèmes d’information. Elle est 
rattachée au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, sous l’autorité du Premier 
ministre.  
AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION ANSSI - 51, boulevard de la  
Tour-Maubourg - 75700 PARIS 07 SP  
www.ssi.gouv.fr  - communication@ssi.gouv.fr   
Contact presse : Roxane ROSELL roxane.rosell@ssi.gouv.fr  06 49 21 63 80 presse@ssi.gouv.fr  
 
 
 
 
 

Cyber64 est financé par France Relance 
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Les collectivités membres de La Fibre64 

 

 

 

 

 

 
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                  


