
 

 

AFCDP Groupe « Collectivités » le 2 décembre 2022 

Le groupe sectoriel emblématique vous invite à vous réunir le 2 décembre 2022 pour une 

journée riche d’échanges. Cette réunion est ouverte, gratuitement, aux membres de l’AFCDP 

ainsi qu’aux non adhérents.  

Adresse de l’évènement : Espace Grenelle, 84 rue de Grenelle, 75007 Paris. Ligne 12, rue du 
bac 
 

MATINÉE  

8h30   Accueil café 

9h15   Ouverture de l’évènement   
Paul-Olivier Gibert, Président de l’AFCDP 
 

Session 1   Les alliés de la conformité dans le secteur public 

9h30   La Commission d’accès aux documents administratifs  
Hélène Servent, Secrétaire générale de la CADA  
 
La Commission d’accès aux documents administratifs est chargée de veiller à la liberté 
d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu’à la 
réutilisation des informations publiques. Chaque année, l’autorité administrative publie 
son rapport d’activité. Hélène Servent présentera le rapport d’activité de l’année 2021, 
les temps forts de l’Autorité, et fera état du réseau « PRADA ». 
 

10h35   La gestion des durées de conservation vue par le DPO-Archiviste 
  Mallorie Bluzat, DPO-archiviste de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse 
 

Le binôme DPO/archiviste est considéré comme un atout redoutable au sein des 
organismes.  Véritables alliés dans la gestion du cycle de vie de la donnée (notamment 
au regard des archives courantes et intermédiaires), Mallorie Bluzat quant à elle, est 
DPO et archiviste au sein de son organisme. Elle présentera les atouts ainsi que les 
inconvénients d’un tel rôle. 
 

11h10   Pause (20 minutes) 
 

Session 2   Anticiper, prévenir et encadrer les risques sur les données 

11h30   L’analyse d’impact relative à la protection des données dans les collectivités   
             territoriales : mode d’emploi 
  Fabrice Mattatia, DPO du Ministère de l’Intérieur 
 

Avec plus de 250 analyses d’impact relative à la protection des données (PIA) traitées, 
Fabrice Mattatia présentera les bonnes pratiques et les points de conformité essentiels 
à mettre en œuvre notamment dans le cadre de dispositifs de vidéoprotection, 
vidéosurveillance et de caméras-piétons. 
 

12h15   Cocktail déjeunatoire  



 
 

 
 

APRÉS-MIDI 

Session 3   La sensibilisation 

14h05   La sensibilisation aux risques numériques | Table ronde | 

▪  Bruno Caudal, DPO de la Ville de Vannes 

▪  Guillaume Crépin, Délégué référent de la région Ile-de-France, ANSSI  

▪  Amandine Del Amo, Chargée de mission partenariats, Cybermalveillance 

Table ronde animée par Ariel Gomez, Directeur de publication et rédacteur en chef de Smart 

City Mag.  

Session 4   Les contrôles de la CNIL : anticiper, se préparer, et suite des contrôles 

15h05   Retour d’expérience d’un contrôle sur place de la CNIL  
  Cédric Heranval-Mallet, DPO de la Ville de Paris 
 

En 2018, la Ville de Paris a fait l’objet d’un contrôle sur place de la CNIL. Cédric 

Heranval-Mallet apportera des éléments de procédure et les enseignements de ce 

contrôle. 

16h00   Clôture de l’évènement 

 

 

 


