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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Cornier, le 21/09/2022 

  

LA JOURNEE NUMERIQUE DU SYANE 
Première édition qui lance les services 
numériques du Syane et instaure une 
animation territoriale pour les 
collectivités de Haute-Savoie 
Cybersécurité, Numérique Communal et Scolaire,  
Cartographie de haute précision 

Le Syane invite ce mercredi 21 septembre 2022 les élus des communes et des 
intercommunalités de Haute-Savoie, ainsi que leurs services, à la salle des fêtes de 
Cornier, sous la Présidence de Joël Baud-Grasset. 

 
 
C’est une journée spéciale pour les usages du numérique qui se prépare au Syane : après la 
construction du réseau d’initiative public très haut-débit sur la Haute-Savoie, le Syane 
propose et présente ce mercredi 21 septembre 2022 à Cornier, des nouveaux services 
numériques à destination des collectivités territoriales du département. 
 
Un des maîtres mots de cette première « Journée Numérique du Syane » est la mutualisation : 
mutualiser, accompagner les communes et les intercommunalités sur des sujets numériques 
et informatiques toujours plus complexes, voilà l’ambition du Syane. 
 
Notons la présence d’invités de marque pour l’occasion avec le Colonel Benoît Tonanny, 
commandant le Groupement de gendarmerie départementale de Haute-Savoie, ainsi que de 
madame Marianne Delarue, déléguée régionale adjointe de l’Agence Nationale pour la 
Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), monsieur Philippe ROEDERER, Inspecteur de 
l’Education Nationale, madame Aurélia Gomila, première adjointe au Maire de Villaz en 
charge du Scolaire, du Périscolaire, de l’Enfance et de la Jeunesse, monsieur François 
Perrussel-Morin, directeur de la Régie de données Savoie Mont-Blanc, monsieur Jérôme 
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Déprés, chef de projet e-Education et réduction de la fracture numérique chez Somme 
Numérique, messieurs Dominique Assier et Frédéric Davanzo, respectivement Directeur 
Général des Services et Responsable Informatique de la Communauté de communes Cœur 
de Maurienne Arvan (3CMA) et monsieur Laurent Menanteau, responsable commercial 
France du bureau de conseil Oria. 
 
La mutualisation numérique communale et scolaire occupe une place de choix : elle est 
l’occasion pour le Syane d’exposer le partenariat conclu avec l’Education Nationale et sa 
traduction concrète de création d’un service de conseils sur le numérique scolaire. Ce 
partenariat signé le 12 mai dernier a pour but de garantir la meilleure adéquation des 
équipements et services mis-en-place par les communesavec les besoins des équipes 
enseignantes et administratives de l’Éducation Nationale. 

 
Accompagnement aux usages du numérique  
 
Accompagnement aux usages du numérique  
 

• Mutualisation de services numériques 
pour les communes et EPCI : achat 
mutualisé de matériel et de services, 
conseil numérique, 
accompagnement à la sécurité des 
données, sauvegarde et archivage 
mutualisé, sécurité informatique, 
numérique scolaire, référentiel 
cartographique très grande échelle. 
 

• Accompagnement des adhérents du 
Syane à l’innovation numérique : 
réflexions en amont, définition de cas 
d’usages, recherche de financements, 
lancement et prise en charge 
d’études et d’expérimentations 
permettant d’acquérir les 
compétences et d’identifier les socles 
communs techniques : stockage/data center, réseaux de collecte de capteurs, 
plateforme de données urbaines. 

C’est dans ce cadre d’action, et au regard des conclusions du Schéma Directeur Territorial 
des Usages et Services (SDUS) élaboré en 2018 que le Syane a pris la décision de proposer à 
ses adhérents une action d’accompagnement spécifique en matière de numérique scolaire 
et communal. 

« C’est très simple : la mutualisation, 
c’est la base de toute notre action. Le 
Syane fait de la mutualisation dans tous 
ses métiers, dans l’achat d’énergie par 
exemple. Pour la simple raison que 
tout ce que nous faisons, nous le 
faisons uniquement pour et à la 
demande de nos adhérents, les 
communes, et depuis peu, les 
communautés de communes. Les 
usages du numérique doivent aussi 
bénéficier d’effets de mutualisation. 
Car ils portent de très forts enjeux 
pour nos services publics, pèsent sur 
les budgets des collectivités et sont de 
plus en plus complexes. »  

 
Joël Baud-Grasset, Président du Syane 
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Cybersécurité : premier service du Syane  
pour la résilience informatique 
 
Un temps important sera consacré à la cybersécurité et à la résilience de nos collectivités face 
au risque Cyber avec le Colonel Benoît Tonanny, commandant le Groupement de 
gendarmerie départementale de Haute-Savoie, ainsi que madame Marianne Delarue, 
déléguée régionale adjointe de l’Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes 
d’Information (ANSSI). La présence de madame Delarue ponctue également le lancement du 

« Pack Cyber Premiers Pas » que va proposer le Syane : le Syane a 
obtenu une subvention conséquente de 274 300 euros de la part de 
l’ANSSI suite à sa candidature, pour le compte des communes et 
communautés de communes de Haute-Savoie, à un appel à projet 
lancé dans le cadre du Plan 
France Relance pour son 
volet « Cybersécurité ». 
Cette subvention permet au 
Syane d’engager rapidement 
une action en faveur de la 

cybersécurité, surtout pour les collectivités les plus 
modestes ou qui ne seraient pas suffisamment dotés 
d’outils de cybersécurité. 
 
 

Nouvelle cartographie de la Haute-Savoie : outils pour nos services 
publics 
 

Entrée en vigueur en 2012, la réforme anti-endommagement oblige les gestionnaires de 
réseaux publics et privés à géolocaliser avec précision leurs réseaux avant le 1er janvier 2026. 
L’objectif est de réduire les dommages infligés aux réseaux enterrés et leurs conséquences 
humaines lors des opérations de travaux publics. 
 
Sous l’impulsion de leurs présidents, le Syane et la RGD 
Savoie Mont-Blanc ont signé une convention de 
partenariat le 9 septembre 2021, pour fournir aux 
gestionnaires de réseau de Haute-Savoie un 
Référentiel Très Grande Échelle (RTGE) de haute 
précision, permettant d’établir le fond du Plan Corps 
de Rue Simplifié (PCRS). 
 
 
 

274 300€ 
Subvention de 
l’ANSSI pour 
augmenter la 
Cybersécurité 
des collectivités 
de Haute-Savoie 

 

En 2020, près de 30% des 
collectivités territoriales ont 
été victimes d’une attaque au 
rançongiciel. 
 

Rapport du Sénat, 2021 

1 M€ 
Investit par le Syane 

pour l’initialisation 
du projet 
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Cette mutualisation de référentiel cartographique de très haute précision a pour objectifs 
de répondre : 

 
• Aux obligations réglementaires des exploitants de réseaux publics et privés 
• Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) – Réforme anti endommagement des réseaux 
• Enjeux prioritaires : sécurité des personnes, amélioration de la fiabilité des réseaux 
• Aux usages classiques des collectivités : occupation du sol, foncier, urbanisme aux 

nouveaux usages et besoins (maquettes de villes, vues immersives 3D) 
 
 
Retrouvez le programme de la journée en pièce jointe ou sur notre site internet : 
https://www.syane.fr/index.php?mduuseid=MQ%3D%3D&dsgtypid=123&page=actu&actid=NTg2  
 
 

À propos du Syane 
 
Un établissement public au service des communes et intercommunalités de la 
Haute-Savoie. 
 
Le Syane - Syndicat (mixte) des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie - est 
constitué de communes et d’intercommunalités ainsi que du Département. Dévoué au territoire et à 
ses administrés, il a pour mission de leur fournir des infrastructures et des services adaptés pour tous 
les Haut-Savoyards à travers 7 compétences. En qualité d’expert de l’énergie et du numérique, le Syane 
accompagne au quotidien les collectivités du territoire. 
 
Depuis plus de 70 ans, le Syndicat construit et maintient la qualité des réseaux électriques et de gaz 
en Haute-Savoie. En soutenant la rénovation énergétique de bâtiments publics et en portant des 
projets de mobilité électrique, de production d’énergies renouvelables, ou encore de réseaux de 
chaleur, le Syane œuvre en faveur de la transition énergétique. 
 
Par ailleurs, le Syane est engagé depuis 2013 dans la transition numérique avec d’une part le 
déploiement du réseau public Très Haut Débit, et d’autre part une approche avisée des usages 
numériques de demain. 
 
 
>> Télécharger le kit communication 
 

https://www.syane.fr/index.php?mduuseid=MQ%3D%3D&dsgtypid=123&page=actu&actid=NTg2
https://www.syane.fr/module/00003/1/data/Files/Kit_communication_Syane.zip

