La sécurité économique des Pôles de
compétitivité
Valorial, un pôle ayant bénéficié du programme de
sécurité économique (sécurisation de l’information) du
Ministère de l’intérieur

Solen Lehérissey, Ingénieur Projet & Correspondante Sécurité Economique
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Objectif
L’objectif du programme de sécurité économique proposé par le Ministère
est de sécuriser l’information :
- entre les partenaires d’un projet d’innovation
- et au sein du processus décisionnel du pôle.
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Les principes de sécurisation de l’information reposent sur la responsabilité de
tous les acteurs, des porteurs de projet jusqu’aux financeurs.

Organisation du programme et réalisation
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 Nomination et formation d’un Correspondant Sécurité Economique
(COSECO®)
Ce correspondant est le pivot du dispositif. Sa désignation doit faire l’objet
d’un consensus. Le rôle du COSECO® est de mettre au point et de piloter
l’ensemble des procédures, d’animer le réseau du pôle et de centraliser
toutes les remontées provenant du terrain concernant d’éventuels
problèmes de sécurité économique.
L’application et la mise en place de la démarche au sein du pôle ont
nécessité le recrutement d’une personne en CDD.

 Formation des délégués thématiques du pôle

Organisation du programme et réalisation
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 Contenu de la formation :
o Thème 1 : Organisation et protection des informations sensibles
dans le pôle
o Thème 2 : Intelligence et Sécurité Economique
o Thème 3 : Risques humains
o Thème 4 : Principes d’emploi des moyens numériques
o Thème 5 : Communication et gestion de crise

Les sessions de formation se sont déroulées du 06/10/2006 au 25/01/2007 et se sont
terminées par une ½ journée de présentation de la démarche aux adhérents du pôles
et aux services de l’Etat et de la Région Bretagne, organisée le 07/02/2007.

Organisation interne et supports de
sécurisation de l’information
 Au sein du processus décisionnel du pôle
o Rédaction de la Charte des Bonnes Pratiques de Sécurité
Economique :
traitement des dossiers projets, communication, utilisation des
moyens numériques

o Formalisation de l’organisation des processus internes à partir
d’un diagramme de contexte

o Rédaction des fiches de poste et fiches de fonction

Organisation des processus internes

A partir de ce diagramme de contexte, une étude approfondie des processus du pôle
a été réalisée :
Le pôle a aujourd’hui 4 grands processus, pour lesquelles une « analyse des
processus » a été réalisée. Pour chaque sous-processus, sont précisés :
o la Mission
o le(s) Responsable(s) de la mission
o la ou le(s) personne(s) Ressource(s)
o les Règles de fonctionnement de la mission

Fiches de poste et fiches de fonction

Une fois cette analyse des processus réalisée, il a été rédigé des fiches de
poste pour les personnes salariées de la structure Valorial et des fiches de
fonction pour les autres collaborateurs du pôle.

Ces fiches sont construites de manière suivante :
o les Missions,
o les Tâches,
o le positionnement fonctionnel ou hiérarchique pour les
fiches de poste
o et les Droits d’habilitation vis-à-vis de l’information projet

Organisation interne et supports de
sécurisation de l’information
 Entre les partenaires d’un projet d’innovation :
o Rédaction de conventions (trame)
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o Rédaction d’Aides Mémoires Méthodologiques
o Rédaction des grilles de classification des informations et des
trames des fiches projets classifiées
o Actualisation de la grille d’évaluation des projets
o Mise à disposition d’outils informatiques

Conclusion
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 Caractéristique de l’information :
Information Critique

Information Sensible

Information de plus en plus dégradée

Information Restreinte

Merci de votre attention...
Solen Lehérissey
Ingénieur Projet et Correspondant
Sécurité économique de Valorial
: 02 23 48 59 64
 : valorial@agrocampus-ouest.fr

