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Destinataires in fine

Objet : Lutte contre la cybercriminalité

La lutte contre la cybercriminalité constitue une priorité gouvernementale qui doit mobiliser l'ensemble
des acteurs, afin de préserver nos concitoyens et nos entreprises de ces menaces.
Dans ce contexte, le Gouvernement a mis en place des actions de prévention, d'assistance et
d'information des victimes qui constituent trois aspects essentiels à la mise en place d'une cybersécurité au
quotidien.
C'est à ce titre que le groupement d'intérêt public d'actions contre la cybermalveillance (GIP ACYMA)
propose sur son site http://www.cybermalveillance.gouv.fr un parcours permettant un diagnostic précis de
l'assistance aux victimes, ainsi qu'une documentation de prévention particulièrement utile.
Le GIP ACYMA proposera, en outre avant l'été, la mise à disposition gratuite d'un kit de
sensibilisation, accessible en ligne. Ce kit sera composé d'outils pédagogiques variés tels que des vidéos,
infographies et fiches réflexes, permettant ainsi d'informer l'ensemble des utilisateurs (particuliers,
entreprises, collectivités et associations).
Afin de bénéficier de ce kit dès son lancement, les inscriptions sont déjà ouvertes à l'adresse suivante:
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/inscription-sensibilisation.
Je vous invite à communiquer le plus largement possible ces informations à l'ensemble de vos
partenaires.
Mes services restent à votre disposition pour toutes questions ou informations que vous jugeriez utiles.
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Liste des destinataires

•

Monsicur'Têâf Paul PJ\G EJ\U, Président de la Chambre de Commerce cl d'Industrie de la
Marri

•

Monsieur Michel BOULANT, Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la
Marne
Monsieur Maxime CHARPENTIER, Président de la Chambre Départementale d'Agriculture
Monsieur Laurent LEVENT-DTIŒCCTE - responsable de l'unité départementale de la
Marne
Mme Danielle SABATIER, directrice adjointe de la DDCSPP de la Marne

Copies pour information à
Mesdames les sous-préfètes des arrondissements d'Epernay, Reims et Vitry-le-François
• M.le commissaire général, directeur départemental de la sécurité publique de la Marne
M. le colonel commandant adjoint de la région Grand Est, commandant le groupement de
gendarmerie du départemental de la Marne
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