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De façon plus générale, la sécurité d’un territoire passe aussi
par sa dynamique économique. Quel rôle joue la sécurité dans
le développement de la métropole ?
La sécurité est un enjeu hautement stratégique pour les entreprises, les personnes et les territoires
qui représentent plus de 26 300 emplois sur la métropole de Lyon. Il est de notre responsabilité de
garantir la protection nécessaire de nos entreprises, de nos systèmes urbains et, par voie de
conséquence, de nos habitants. Notre ambition est de faire de Lyon le leader de la cybersécurité des
systèmes industriels et urbains en France et en Europe. Nous travaillons aujourd’hui pour fédérer
cette filière à travers la création du cluster « IU Cyber ». Plusieurs services de la métropole sont
d’ailleurs concernés par ces enjeux de sécurité : eau, voirie, gestion des déchets, réseaux de
chaleur… Les systèmes industriels et urbains sont en effet confrontés à des risques nouveaux en lien
avec la numérisation des technologies, allant parfois jusqu’à la destruction de l’appareil de production,
la pollution de l’environnement, voire la perte de vies humaines.

Quels sont les atouts du territoire lyonnais en matière de sécurité ?
Le territoire lyonnais est le seul en Europe à réunir l’ensemble des acteurs de la filière, de la start-up
au grand groupe, de l’offreur de solutions à l’intégrateur. Nous avons sur la métropole : des fabricants
d’équipements, notamment. des entreprises de l’automatisme (Siemens, Schneider, Alstom, Thalès),
des éditeurs de solutions, des intégrateurs, des acteurs globaux de la cybersécurité, des opérateurs
de systèmes industriels et urbains. Notre territoire dispose également d’entreprises spécialisées
(sécurisation des transactions, sécurité incendie, surveillance, monétique et sécurité financière, etc.)
ainsi que de grands groupes industriels potentiellement consommateurs de solutions de cybersécurité.
Je pense ici aux grandes entreprises de l’énergie (EDF, Framatome…), de la biosanté (Sanofi,
Boehringer Ingelheim, Biomérieux…) et aux entreprises de la vallée de la Chimie, mais aussi des
Transports et de la mobilité. La présence d’organismes publics nationaux et internationaux tels
qu’Interpol, le Centre de sécurité sanitaire mondial de l’OMS, l’École nationale supérieure de la police
à Saint-Cyr, ou encore le laboratoire de la police scientifique, est également un atout. On peut aussi
citer les nombreuses formations universitaires (master Sécurité intérieure de l’université Lyon III,
master spécialisé Sécurité informatique de l’Insa, etc. ) et les centres de recherche.
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