
 

  

CONTACT : Sophie LE MOUEL – Directrice de la Communication  
sophie.lemouel@departements.fr 01 45 49 60 31 - 06 89 82 77 22 

Paris, le 18 décembre 2017  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Protection des données personnelles, un Département primé, les Alpes-Maritimes, 

et des Départements aux avant-postes… 

 

La 1ère édition de la nuit du DPO, Délégué à la Protection des Données (Data Protection Officer) s’est tenue 

mardi 12 décembre 2017 à Paris. A cette occasion, parmi les 25 candidats, 4 prix ont été remis aux DPO de 

différentes institutions : privées, publiques et associatives. 

 

Dans ce cadre, l’Assemblée des Départements de France (ADF) se félicite de la nomination du Département 

des Alpes-Maritimes qui a reçu, à travers son DPO – Virginie LANGLET, le prix spécial du Jury qui récompense 

les différentes actions engagées par le Département depuis plusieurs années sur la Protection des données. 

 

Virginie LANGLET est l’experte départementale, référente RGPD (Règlement général sur la protection des 

données) de l’ADF. Elle co-anime avec Jean-Pierre QUIGNAUX, conseiller innovation et numérique de l’ADF, 

le groupe de travail technique sur la protection des données né de la signature de la convention ADF–CNIL 

2017-2020. 

 

Ce groupe de travail - voulu par l’ADF et la CNIL - sur la base de l’expérience des Alpes-Maritimes, apporte 

aux Départements un accompagnement et un soutien dans leurs démarches de mise en conformité au 

Règlement Européen sur la Protection des données, en particulier : 

 

 Mise en place de la Gouvernance « Protection des données personnelles » ; 

 Mutualisation des réflexions, outils, bonnes pratiques, documents ; 

 Mise à disposition de services d'information et de conseil de « premier niveau » auprès de ses 

adhérents ; 

 Opération de sensibilisation en direction des élus et agents des Départements, des opérations de 

sensibilisation sur le cadre juridique relatif à la protection des données personnelles. 

 

Dans le prolongement de la convention, la CNIL soutient l'ADF dans sa démarche d'accompagnement des 

Départements, en organisant des formations ou des interventions en direction des membres du groupe de 

travail précité. A cette occasion, une matinale CNIL est organisée le 21 décembre 2017 dans les locaux de 

l’ADF pour les membres du groupe de travail « protection des données ». 

 

La CNIL contribuera également à l'élaboration de contenus qui seront publiés via les outils de 

communication de l’ADF. Enfin, l'ADF et la CNIL pourront conduire conjointement tous travaux d'étude 

susceptibles d'alimenter leurs actions communes. 

 
A PROPOS DE L’ADF: 

L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit 

les Présidents des 104 collectivités adhérentes, dont 101 Départements. 

Elle remplit une triple mission : 

 Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics  

 Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux  

 Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs 

expériences et d'arrêter des positions communes sur les grands dossiers nationaux. 


