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PLAN D’ACTION : COMMENT OBTENIR UNE SUBVENTION POUR LA CYBERSÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES

Ce guide présente les étapes concrètes du processus de 
demande et propose une liste de contrôle de cybersécurité 
de base, afin de mieux protéger les environnements 
informatiques (IT) et de production (OT) des infrastructures 
critiques.

Cette synthèse vise à simplifier les étapes, afin que les 
demandes de subventions fédérales pour la cybersécurité 
aboutissent.

Si vous êtes en charge, au niveau de l’État ou au plan local, 
de l’amélioration de la cybersécurité des infrastructures 
critiques telle que définie par la CISA, ce guide s’adresse 
à vous.

Vous trouverez ci-après des conseils sur l’identification des 
ressources et sur la procédure de demande de financement 
fédéral pour votre mission au titre du programme 2022 à 
2026 de subvention pour la cybersécurité de la loi IIJA. Ce 
manuel explique en particulier les points suivants :

• Ce qu’implique le programme de subvention pour la 
cybersécurité, pourquoi il est urgent et comment son 
utilisation dès le début peut contribuer à améliorer 
votre infrastructure IT/OT critique.

• Par quoi commencer et quoi cibler lors de l’identification 
des financements fédéraux qui permettront d’améliorer 
la résilience des infrastructures critiques dans votre 
agence locale, tribale ou à l’échelon de l’État

• Comment éviter la paperasse ou les écueils lors 
des étapes d’enregistrement, afin de mener à bien 
le processus de demande de subvention bien avant 
l’échéance.

Introduction

Notre liste de contrôle souligne les étapes essentielles et 
complète les conseils sur les financements détaillés dans le 
programme « State and Local Cybersecurity Grant Program », 
lesquels conseils sont publiés par le DHS ou la FEMA, ou sont 
dispensés par le coordinateur fédéral de la cybersécurité de 
la CISA dans votre État (ce rôle est présenté en détail plus 
loin).

Ce guide ne remplace pas un éventuel avis fédéral NOFO 
(Notice of Funding Opportunity) susceptible d’être publié lors 
de l’année fiscale 2022 ou au-delà, par exemple sur Grants.
gov ou par la FEMA.

Il vise uniquement à fournir aux entités un aperçu des étapes 
utiles, ainsi que des liens et des ressources d’informations 
disponibles au moment de la publication, en vue de faciliter 
la demande d’une subvention fédérale pour la cybersécurité. 
Utilisez le plan d’action ci-dessous pour accélérer le 
processus de demande de subvention pour la cybersécurité.
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« Chaque entité, peu importe 
sa taille, doit être prête à 
réagir à une cyberactivité 

perturbatrice ».
– Avertissement du programme Shields Up de la CISA

Secteurs des infrastructures critiques

Communications

Industrie chimique

Fabrication 
critique

Tertiaire

Barrages

Base de défense 
industrielle

Urgences

Énergie

Finance

Alimentation/
Agriculture

Sites 
gouvernementaux 
et administratifs

Réacteurs, 
matériaux et 
déchets nucléaires

Technologies de 
l’information

Établissements 
de soins et santé 
publique

Systèmes de 
transports

Eau

16 secteurs des infrastructures critiques identifiés par la CISA

https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors
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Des infrastructures critiques 
victimes d’attaques 
Les financements fédéraux octroyés via le 
programme « State and Local Cybersecurity Grant 
Program » sont les bienvenus. Les opérateurs 
d’infrastructures critiques aux États-Unis ont 
subi récemment une vague sans précédent de 
cyberattaques dommageables.

Des gangs criminels spécialisés dans les 
rançonlogiciels, des acteurs étatiques malveillants 
et des « hacktivistes » ayant des motivations 
idéologiques ont ciblé plus fortement les activités 
des gouvernements et administrations au niveau 
des États et au plan local, mais aussi la sûreté 
publique, des services de santé et des entreprises 
de services publics. 2021 a été la première année 
au cours de laquelle au moins deux décès ont été 
liés à des attaques par rançonlogiciel contre des 
établissements de soins aux États-Unis et en 
Europe.1

De nombreuses attaques ont pu être attribuées à des 
acteurs malveillants opérant en Russie, en Chine, en 
Corée du Nord et en Iran, selon des responsables du 
renseignement américain et des chercheurs privés 
réputés dans le domaine de la sécurité. Avec les 
menaces d’attaques du président Vladimir Poutine 
en réponse aux sanctions imposées par les États-
Unis et leurs alliés suite à l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie, cette menace s’est accrue en 2022.

« Chaque entité, peu importe sa taille, doit être prête 
à réagir à une cyberactivité perturbatrice », a averti 
la CISA dans une communication récente. Comment 
la posture de cybersécurité de votre État ou de votre 
municipalité peut-elle bénéficier du financement 
fédéral au titre de la loi IIJA et quand ?

Programme « State and Local 
Cybersecurity Grant Program » : 
détails pratiques
Le programme « State and Local Cybersecurity 
Grant Program » dispose d’un budget de 200 millions 
de dollars pour l’exercice 2022, de 400 millions de 
dollars pour 2023, de 300 millions de dollars pour 
2024 et de 100 millions de dollars pour 2025. Les 
agences qui octroient les subventions sont censées 
commencer à accepter les demandes au troisième 
trimestre 2022

Pour être les premières servies, les entités éligibles 
doivent collaborer. Le programme récompense la 
coordination et la planification entre les adminis-
trations de l’État et les administrations locales. Des 
subventions au titre de la préparation sont allouées 
aux entités qui investissent dans le renforcement 
de la cybersécurité des infrastructures critiques via 
des capacités de détection rapide des menaces et de 
réponse, ainsi que via une planification proactive.

Le processus de demande de subvention au titre 
de la préparation et l’attribution des financements 
dans le cadre du programme « State and Local 
Cybersecurity Grant Program » sont gérés par la 
FEMA, sous la supervision de la CISA.

2 1 GovInfoSecurity

https://www.govinfosecurity.com/lawsuit-hospitals-ransomware-attack-led-to-babys-death-a-17663


PLAN D’ACTION : COMMENT OBTENIR UNE SUBVENTION POUR LA CYBERSÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES

Outre le programme « State and Local Cybersecurity 
Grant Program », deux initiatives du Département 
de l’énergie (DoE), à savoir les programmes « Smart 
Grid Investment Grant Program » et « Energy Sector 
Operational Support For Cyber Resilience Program », 
fourniront respectivement 3 milliards et 50 millions 
de dollars pour les entreprises de distribution 
d’électricité, y compris celles gérées par les 
municipalités et par des partenariats public/privé.

Ces programmes visent à moderniser le réseau 
électrique et à accroître la résilience face aux 
cybermenaces. Le programme « Cyber Resilience 
Program » est censé commencer à accepter les 
demandes à l’été 2022 et le programme « Smart Grid 
Program » à la fin 2022

La loi IIJA inclut aussi 250 millions de dollars sur cinq 
ans pour un programme « Rural and Municipal Utility 
Advanced Cybersecurity Grant and Technological 
Assistance Program », lequel doit être supervisé par 
le DoE. Son objectif est « d’améliorer la capacité des 
entreprises de distribution d’électricité à détecter 
les cybermenaces, à répondre à celles-ci et à rétablir 
leur activité ».

Outre les subventions actuellement disponibles, 
un amendement de la loi Homeland Security Act 
de 2002 inclut une proposition en cours d’étude 
par le Congrès pour créer un fonds d’assistance à 
la cyberrésilience nationale ou « National Cyber 
Resilience Assistance Fund ». Celui-ci vise à 
améliorer la capacité du gouvernement fédéral à 
soutenir le renforcement de la cyberrésilience des 
infrastructures critiques.

Une course contre la montre : par où commencer

De nombreuses administrations des États et au 
niveau local ont commencé à mettre sur pied des 
équipes pour superviser et gérer le processus de 
demande et de mise en œuvre des subventions. Ces 
priorités garantiront ultérieurement un processus 
sans tension de demande et de mise en œuvre des 
subventions.

• ÉTAPE : Créez votre équipe chargée de trouver 
des subventions au titre de la loi IIJA.

Les responsables de la sécurité IT/OT au niveau 
de l’État et au plan local pour les secteurs des 
infrastructures critiques (par exemple pour les 
services publics/privés) ont conscience de la 
possibilité de lancer une initiative de surveillance et 
d’amélioration continue pour renforcer la posture de 
cybersécurité de leurs entités.

Dans ce cadre, ils bénéficient du soutien de 
partenaires spécialisés, notamment de l’équipe de 
services de cybersécurité industrielle de Rockwell 
Automation, le leader mondial de la cybersécurité 
pour l’automatisation industrielle.

Les demandeurs de subventions peuvent tirer 
parti de la longue expertise de l’entreprise dans la 
sécurisation des infrastructures critiques lors de 
l’évaluation des niveaux de cybersécurité de leurs 
installations.

La majorité des lacunes de sécurité IT/OT et des 
possibilités d’amélioration ouvrant droit à des 
financements fédéraux concernent les domaines 
suivants :

•  Identification des actifs critiques et des risques

•  Renseignement sur les cybermenaces, ainsi que 
détection et surveillance de celles-ci

•  Planification de la réponse aux incidents et de la 
reprise rapide après un cyber-incident

Découvrez les cyberprotections et le niveau 
général de leur déploiement par les infrastructures 
critiques, de même que les meilleures pratiques 
recommandées dans ce rapport : Préparation 
des infrastructures critiques en matière de 
cybersécurité : éviter la paralysie totale.

• ÉTAPE : Partagez les ressources de préparation 
dans ce plan d’action avec votre équipe chargée 
de trouver des subventions.

Subventions pour les réseaux intelligents et la cyberrésilience 

3

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sp/gmsn-sp016_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sp/gmsn-sp016_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sp/gmsn-sp016_-en-p.pdf
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Demande de financement fédéral 
pour la cybersécurité auprès 
du DHS/de la FEMA
Découvrez les possiblités de financements 
spécifiques pour la cybersécurité

Les agences fédérales de sécurité, de renseignement 
et d’application des lois pressent les acteurs su 
secteur des infrastructures critiques afin qu’ils 
« renforcent immédiatement leur cyberposture ». 
Le cadre de cybersécurité élaboré par le NIST 
(National Institute of Standards and Technology) 
peut guider les professionnels des technologies de 
l’information et de la production à déterminer les 
besoins d’amélioration les plus urgents concernant 
la cybersécurité de leur entité.

Le cadre identifie cinq priorités, appelées 
« fonctions » par le NIST, lesquelles constituent les 
éléments centraux d’un programme de cybersécurité 
complet et efficace. Ces cinq fonctions sont les 
suivantes : 

• Identifier 

• Protéger 

• Détecter 

• Répondre 

• Reprendre 

Les demandes de subventions soumises dans le 
cadre du programme « State and Local Cybersecurity 
Grant Program » sont censées documenter 
comment leur démarche respecte le cadre du 
NIST pour garantir une amélioration continue dans 
l’identification des expositions, le déploiement d’une 
prévention des menaces, la mise en place d’une 
réponse efficace, ainsi que la planification en avance 
des activités de reprise et des résultats. Reportez-
vous à la liste de contrôle NIST Cybersecurity 
Framework à la fin de ce document pour les détails.

Par ailleurs, les observateurs ont souligné le fait 
que les exigences auxquelles sont soumises les 
entités fédérales en matière de cybersécurité suite 
à une ordonnance de 2021, notamment le passage 
à une stratégie de sécurité « zéro confiance » et 
une authentification multi-facteurs, peuvent aussi 
informer sur la posture des agences octroyant 
les subventions fédérales sur la préparation à la 
cybersécurité. 

• ÉTAPE : Évaluez les fonctions qui contribue-
raient le plus à renforcer la posture de 
 cybersécurité globale de votre entité si l’octroi 
de subventions le permettait.

Consultation d’un coordinateur de la cybersécurité 
de la CISA 

Une ressource critique pendant le processus de 
demande de subvention est le nouveau réseau de 
coordinateurs fédéraux de la cybersécurité mis en 
place par la CISA dans 50 États. Les États peuvent 
demander l’assistance de leur coordinateur respectif 
pour compléter les étapes exigées par le programme 
de subventions.

Les coordinateurs sont censés devenir une 
ressource de référence essentielle concernant 
les informations sur l’obtention de financements 
fédéraux. Les entités éligibles à une subvention 
pour la cybersécurité peuvent, pendant la phase de 
demande, faire appel au réseau national de partage 
de connaissances de la CISA via le coordinateur 
fédéral dans leur État.
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Au début du processus, assurez-vous de contacter 
le coordinateur fédéral de la cybersécurité affecté 
à votre zone :

• ÉTAPE : Contactez le coordinateur de la cyber-
sécurité désigné par la CISA pour votre État.

Recherche de subventions fédérales pour la 
cybersécurité 

La recherche de financements fédéraux en matière 
de cybersécurité pour un État, une municipalité ou 
un partenariat public/privé n’est pas pour les âmes 
sensibles et peut rapidement entraîner la sensation 
d’être submergé. Des prestataires privés peuvent 
essayer de tirer parti de la confusion et de vous 
vendre des informations sur les procédures de 
demande des subventions fédérales de préparation. 
Économisez votre argent.

Les équipes dans les administrations des États, 
locales, territoriales et tribales, ainsi que leurs 
partenaires extérieurs peuvent s’adresser à des 
sources officielles et autorisées, à savoir Grants.
gov et FEMA GO, et obtenir gratuitement des 
informations sur les programmes de subventions 
fédérales pour la cybersécurité au titre de la loi IIJA. 

Grants.gov, pour rester dans la boucle 

Grant.gov, au cas où vous ne connaîtriez pas encore 
ce site, est une ressource d’informations essentielle 
pour les demandeurs de financements fédéraux. Le 
service est exploité sous la gouvernance de l’Office 
of Management and Budget.

Grants.gov est un site Internet officiel du gouverne-
ment fédéral. Il est utilisé par les agences fédérales 
pour publier des subventions et par les bénéficiaires 
pour rechercher des opportunités de financement 
et soumettre les demandes correspondantes. 
Le  service agrège des informations sur plus de 
1000 programmes de subventions. Découvrez son 
fonctionnement dans son centre d’apprentissage 
sur les subventions « Grants Learning Center ».

• ÉTAPE : Passez à la vitesse supérieure avec le 
service « Grants Learning Center ».
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REMARQUE : Comme la FEMA gère le programme 
« State and Local Cybersecurity Grant Program », 
un enregistrement sur FEMA GO, qui est la plate-
forme de gestion des subventions de l’agence, sera 
requise ultérieurement pour soumettre la demande 
de subvention de votre entité. Vous trouverez 
plus d’informations plus loin, dans la section 
« Enregistrement ». 
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Mon entité est-elle prête pour une subvention 
fédérale pour la cybersécurité au titre de la loi IIJA ? 

Comment pouvez-vous avoir l’assurance que votre 
entité est éligible à un financement dans le cadre du 
nouveau programme ?

Pour les néophytes, la loi exige que les adminis-
trations d’État, locales, territoriales et tribales se 
coordonnent avec leurs homologues des communau-
tés locales pour élaborer des plans de cybersécurité 
complets basés sur leurs besoins concrets.

Plusieurs entités éligibles (par ex., administration 
de l’État et tribales, administrations de plusieurs 
États, plusieurs municipalités) peuvent se regrouper 
pour demander un financement. Pour ce faire, elles 
doivent répondre aux mêmes exigences que toute 
entité unique.

La fourniture des financements correspondants est 
une condition permettant à des administrations d’un 
État et à des administrations locales de recevoir 
une subvention fédérale pour la cybersécurité dans 
le cadre du programme. Pour l’exercice 2022, le 
gouvernement fédéral ne couvre pas plus de 90 % de 
toute initiative financée dans le cadre du programme 
de subventions. Ce plafond est abaissé de 10 % 
chaque année suivante.

Pour devenir éligible à une subvention, les 
demandeurs sont censés mettre en place un 
comité de planification de la cybersécurité, lequel 
inclut des experts du secteur et des représentants 
des juridictions locales. Ce comité supervisera 
l’élaboration, l’approbation et les priorités de 
financement du plan de cybersécurité de l’entité 
demandeuse. 

• ÉTAPE : Créez un comité de planification de 
la cybersécurité.

Les demandeurs de subventions sont aussi censés 
élaborer un plan de cybersécurité complet. Pour 
ce processus, recherchez des informations et 
suggestions auprès de la direction de l’entité et 
des membres de votre comité de planification. 
Faites appel à des experts en cybersécurité des 
infrastructures critiques. Par exemple, adressez-
vous à l’équipe de consultants de Rockwell 
Automation.

Rockwell Automation calque son approche de la 
cybersécurité sur le cadre de cybersécurité du 
NIST (NIST Cybersecurity Framework). Nous avons 
plus de 100 ans d’expérience dans les opérations 
industrielles, des automates jusqu’à la cybersécurité.

Nous travaillons pour des entités des secteurs des 
infrastructures critiques dans le monde entier et 
nous pouvons vous aider à identifier les besoins, et 
à prioriser, accompagner ou gérer l’intégralité de la 
mise en œuvre.

• ÉTAPE : Démarrez ou mettez à jour votre plan 
de cybersécurité.

Conformément à la loi, ce plan doit inclure « tout plan 
existant de l’entité éligible assurant une protection 
contre les cyberrisques et les cybermenaces pour 
les systèmes d’information ». Il devra être soumis 
à l’approbation et à une revue périodique du 
gouvernement fédéral.

D’autres exigences essentielles pour les demandeurs 
de subventions concernent la démonstration, 
dans leur plan de cybersécurité, de l’adoption de 
méthodologies fondamentales, notamment du cadre 
du NIST, et de l’évaluation et de l’atténuation « dans 
la plus grande mesure possible, des cyberrisques 
et [...] des menaces liées aux infrastructures 
critiques ».

Un tel plan nécessitera des inventaires des 
actifs portant sur les données, le personnel, les 
équipements, les systèmes et les installations, ainsi 
que des évaluations de la sécurité des réseaux, 
afin d’identifier des faiblesses, vulnérabilités et 
opportunités d’amélioration des infrastructures 
critiques. Si vous appliquez le cadre du NIST, vous 
pouvez mettre en œuvre un plan de sécurité des 
systèmes ou SSP (System Security Plan) pour faciliter 
l’identification des exigences de sécurité. Un SSP 
peut vous aider à élaborer, documenter et mettre 
à jour périodiquement les plans de sécurité des 
systèmes qui décrivent les limites des systèmes, les 
environnements d’exploitation de ceux-ci, la mise 
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en œuvre des exigences de sécurité et les relations 
ou les connexions avec d’autres systèmes. Des 
experts recommandent aussi de faire appel à des 
prestataires de services de cybersécurité externes 
spécialisés dans la protection des infrastructures 
critiques, notamment l’équipe de cybersécurité de 
Rockwell Automation.

• ÉTAPE : Identifiez les lacunes en matière 
de cybersécurité.

Les demandeurs de subventions doivent aussi 
exposer dans leur plan de cybersécurité la manière 
dont ils vont « gérer, surveiller et suivre les systèmes 
d’information, les applications et les comptes 
utilisateurs » qu’ils détiennent ou qui sont exploités 
par eux-mêmes ou en leur nom.

La majorité des entités locales et au niveau de 
l’État qui fournissent des installations et services 
d’infrastructures critiques n’ont pas les ressources 
pour réaliser un suivi des cybermenaces externes 
et internes, et des vulnérabilités des réseaux 
24 jours/24, 7 jours/7, 365 jours/an. Une approche 
pour sortir de ce dilemme consiste à s’associer avec 
d’autres entités publiques ou privées, pour avoir ces 
capacités.

À cette fin, Rockwell Automation dispose d’un réseau 
mondial de services de détection des menaces et 
de réponse à celles-ci. Nous donnons au personnel 
de sécurité IT/OT les moyens de surveiller les 
infrastructures critiques au niveau de l’État ou 
dans les communautés locales, afin de corréler les 
alarmes et les événements, et de mettre en place 
les réponses appropriées. 

• ÉTAPE : Associez-vous et planifiez des 
modalités de « gestion, surveillance et suivi ».

En résumé, la loi exige des agences qu’elles 
montrent qu’une amélioration de la « résilience des 
systèmes d’information, des applications et des 
comptes utilisateurs » est possible grâce au plan de 
cybersécurité. Cette approche proactive inclut la 
capacité d’une reprise rapide APRÈS un événement 
ayant provoqué un arrêt lié à la sécurité au niveau de 
l’infrastructure critique.

Des incidents récents ont montré que les entités 
locales, en particulier, étaient incapables de gérer 
seules une reprise rapide après, par exemple, une 
attaque par rançonlogiciel. Pour prévenir cette 
situation, de plus en plus d’administrations locales 
et au niveau de l’État font appel au secteur privé 
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pour les services de sauvegarde des données et de 
reprise. L’équipe des services de sécurité industrielle 
de Rockwell Automation s’est spécialisée dans 
l’investigation des incidents des infrastructures 
critiques, afin d’identifier les causes fondamentales et 
de renforcer la résilience.

• ÉTAPE : Plan de résilience.

Identification des subventions 
fédérales appropriées pour la 
cybersécurité au titre de la loi IIJA
Commencez par prioriser les besoins d’investissement 
de votre entité dans la cybersécurité et à élaborer un 
pipeline de projet. Les experts fédéraux en matière de 
financements recommandent de revisiter les projets 
considérés auparavant comme impossibles du fait d’un 
manque de financement ou de coordination régionale. 
Surveillez les sites Grants.gov et FEMA GO, ainsi que les 
bulletins de la CISA, à la recherche d’annonces de sub-
ventions pour la sécurité, ou d’offres et d’amendements 
en la matière au plan de l’État ou local.

Associez votre DSI et votre CISO le plus tôt possible

• Pour que la demande de subvention aboutisse, il 
est essentiel de suivre, dès le début, les meilleures 
pratiques en matière de cybersécurité moderne, 
notamment le NIST Cybersecurity Framework.

Suffisamment tôt dans le processus, assurez-vous que 
vous collaborez étroitement avec votre DSI et votre 
CISO. Prenez en compte les éléments fondamentaux, 
les coûts et la vision d’ensemble avant d’effectuer la de-
mande de financement. Aspects à prendre en compte :

• Les éléments fondamentaux. Mettez l’accent sur la 
compréhension de qui et quoi se trouvent sur vos 
réseaux, afin de protéger vos données, de former 
votre personnel et de planifier votre résilience, y 
compris les plans de réponse aux cyber-incidents. 
Identifiez et priorisez les systèmes stratégiques 
pour protéger plus efficacement les ressources de 
données et d’exploitation clés.

• Investissements. Planifiez, à l’échelle de l’entité, des 
investissements dans des capacités transparentes 
permettant de réduire au minimum les surfaces 
d’attaque, de perturber les connexions malveillantes 
et de garantir la restauration des opérations 
normales.

• Une approche globale. Examinez comment mettre à 
profit les initiatives régionales ou à l’échelle de l’État 
pour une efficacité et une efficience maximales 
dans la protection des technologies de l’information 
et de la production des infrastructures critiques. Il 
y aura probablement des initiatives plus larges que 
vous pouvez rejoindre.

• ÉTAPE : Confirmez l’éligibilité à une subvention 
pour la cybersécurité.

La maîtrise du processus 
d’enregistrement
Pour demander une subvention au titre du nouveau pro-
gramme, vous aurez besoin d’un numéro d’identification 
d’employeur ou EIN (Employer Identification Number), 
lequel peut être obtenu sur le site Internet IRS.gov et, à 
partir du 4 avril 2022, d’un identifiant d’entité unique ou 
UEI (Unique Entity Identifier), aussi appelé Identity ID.
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L’UEI remplace le numéro DUNS (Data Universal 
Numbering System) de Dun & Bradstreet (D&B), lequel 
était nécessaire par le passé pour les demandes de 
subventions fédérales. Ce « UEI SAM » se substitue 
au numéro DUNS à neuf caractères de D&B depuis le 
4 avril 2022. De même, un enregistrement actuel sur 
le système SAM (System for Award Management) est 
nécessaire.

• ÉTAPE : Obtenez un EIN et un UEI.

• ÉTAPE : Enregistrez votre entité auprès du SAM 
ou mettez à jour cet enregistrement.

Il est essentiel d’agir immédiatement sur ces 
éléments de base. Obtenez d’abord un EIN et un UEI, 
si nécessaire, puis enregistrez-vous auprès du système 
SAM ou renouvelez votre enregistrement existant, 
car il peut s’écouler quatre semaines ou plus entre votre 
demande d’enregistrement et son activation sur le 
système SAM.

Procédez à un enregistrement précoce

REMARQUE : Il est important d’effectuer la procédure 
d’enregistrement le plus tôt possible, car la FEMA ne 
peut pas effectuer d’attribution fédérale tant que le 
demandeur ne répond pas à toutes les exigences UEI 
et SAM applicables.

Supposons que l’enregistrement SAM antérieur d’un 
demandeur a expiré, ou qu’il expire pendant l’examen 
de la demande ou à n’importe quel autre moment avant 
l’octroi de la subvention. Dans ce cas, la FEMA peut 
déterminer que le demandeur n’est pas qualifié et 
décider d’attribuer la subvention à un autre demandeur.

L’enregistrement et la demande de financement au titre 
du programme de subventions pour la cybersécurité 
sont une procédure longue, en plusieurs étapes. 
Prévoyez 4 à 6 semaines pour compléter les étapes 
d’enregistrement nécessaires avant de soumettre la 
demande proprement dite de subvention.

Les demandeurs sont censés lire soigneusement les 
instructions et recommandations de la FEMA. Il est 
recommandé de préparer les informations demandées 
avant de commencer le processus d’enregistrement. 
L’examen et la préparation de ces informations au 
préalable évitera la précipitation de dernière minute 
pour combler des lacunes critiques.

Création d’un compte Login.gov

Pour s’enregistrer sur le système SAM ou mettre à jour 
un enregistrement SAM existant, les demandeurs ont 
besoin d’un compte Login.gov. 

Vous pouvez créer un compte Login.gov ici : 

https://secure.login.gov/sign_up/enter_email

• ÉTAPE : Créez un compte Login.gov.

Il suffit aux demandeurs de financements fédéraux de 
créer un compte Login.gov une seule fois. Vous avez 
déjà un compte SAM ? Dans ce cas, utilisez la même 
adresse de messagerie pour le compte Login.gov et 
SAM.gov, afin que les deux comptes puissent être liés. 
Pour en savoir plus sur les exigences concernant Login.
gov pour l’enregistrement sur le système SAM, voir 
https://www.sam.gov/SAM/pages/public/loginFAQ.jsf.

Enregistrement sur FEMA GO

FEMA Grants Outcomes (GO) est la nouvelle plate-forme 
de l’agence pour l’envoi, l’approbation et la gestion des 
subventions, y compris celles au titre du programme 
« State and Local Cybersecurity Grant Program ».

Ajoutez votre entité au système et suivez les instruc-
tions pour définir le représentant autorisé de l’organi-
sation ou AOR (Authorized Organization Representa-
tive). L’AOR est la seule personne habilitée à signer une 
demande de subvention et à la soumettre à la FEMA 
pour le compte de votre entité.
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Cette étape peut requérir l’implication du point de 
contact d’activité électronique ou « EBiz POC » de 
votre entité issu de l’enregistrement sur le système 
SAM. Il est recommandé de lire le guide détaillé pour 
l’enregistrement sur FEMA GO.

• ÉTAPE : Enregistrez-vous sur FEMA GO.

…et faites en sorte que votre équipe soit prête sur 
FEMA GO pour gagner du temps.

Une demande de subvention fédérale pour la 
cybersécurité est un sport d’équipe. Par exemple, de 
nombreuses demandes font appel au département 
financier, à un spécialiste extérieur de la rédaction de 
subventions ou à d’autres organismes de conseil.

Pour les AOR, l’option de menu « Manage my 
team » (Gérer mon équipe) (sous « Organizations » 
(Organisations)) est une des premières destinations 
sur FEMA GO. Elle vous permet d’ajouter de nouveaux 
membres à l’intérieur et à l’extérieur de l’entité, et 
d’attribuer différents niveaux d’autorisations, sur la 
base de leur rôle dans le processus de demande de 
subvention. Le rôle « Grant Writer » (rédacteur de 
subvention), par exemple, permet à l’utilisateur de 
voir et de modifier toutes les informations pour une 
demande ou une demande partielle.

• ÉTAPE : Créez votre équipe de demande de 
subvention sur FEMA GO.

Demande d’une subvention fédérale pour la 
cybersécurité au titre de la loi IIJA

Après avoir tout organisé, terminez et envoyez votre 
demande complétée sur FEMA GO.

• ÉTAPE : Envoyez votre demande sur FEMA GO.

• ÉTAPE : Effectuez le suivi du statut de la demande.

Si vous avez coché toutes les étapes de ce plan d’action, 
félicitations. Comme le disait Alexander Graham Bell, 
« La préparation est la clé du succès ».

Une fois que vous avez rempli les exigences et que 
vous avez soumis tous les formulaires nécessaires 
suffisamment tôt sur FEMA GO, soyez prêt pour 
la réponse du gouvernement fédéral, en espérant 
qu’il s’agira d’une réponse positive pour l’octroi de la 
subvention à votre entité. Ces étapes renforceront 
vos cyberprotections et contribueront à défendre vos 
clients contre des temps d’arrêt et des dommages 
imputables à des cyber-incidents.

• ÉTAPE : Planifiez une consultation Rockwell 
Automation dès aujourd’hui.
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Rockwell Automation :  
Sécuriser ce sur quoi le monde 
est bâti
Rockwell Automation fournit une multitude de solutions 
et services de sécurité industrielle pour vous aider 
à gérer les menaces et à décupler la résilience de 
votre écosystème OT et IT. Nous pouvons vous aider 
à construire une infrastructure réseau robuste et 
sécurisée tout en renforçant votre protection contre les 
menaces et votre rapidité de réponse aux incidents.

Outre notre expérience et notre connaissance 
approfondies des meilleures pratiques les plus 
récentes, nous apportons aux opérations de production 
une expertise s’appuyant sur plus de 100 ans au service 
de l’automatisation industrielle. Nos sites dans le 
monde entier permettent à nos clients d’appliquer des 
cyberprotections multisites à l’échelle mondiale, avec 
l’optimisation de la logistique que vous êtes en droit 
d’attendre du leader de l’automatisation industrielle.

Ressources pour vous aider à démarrer

• Effectuez l’évaluation Rockwell Automation de 
préparation en matière de cybersécurité et recevez 
un rapport personnalisé, qui prend pour référence 
les participants à l’enquête originale. Découvrez le 
positionnement de votre entité selon son secteur, 
sa taille et sa région.

• Contactez un expert Rockwell Automation et 
découvrez comment nous pouvons vous aider à 
protéger au mieux vos opérations industrielles 
avec le programme de sécurité OT adapté.

Veuillez nous contacter pour savoir comment nous 
pouvons vous aider.

  Créez votre équipe chargée de trouver des 
subventions au titre de la loi IIJA.

  Partagez les ressources de préparation dans 
ce plan d’action avec votre équipe chargée de 
trouver des subventions.

  Évaluez les fonctions qui contribueraient le plus 
à renforcer la posture de cybersécurité globale 
de votre entité si l’octroi de subventions le 
permettait.

  Contactez le coordinateur de la cybersécurité 
désigné par la CISA pour votre État.

  Passez à la vitesse supérieure au niveau du 
« Grants Learning Center ».

  Créez un comité de planification de la 
cybersécurité.

  Démarrez ou mettez à jour votre plan de 
cybersécurité.

  Identifiez les lacunes en matière de 
cybersécurité.

  Associez-vous et planifiez des modalités de 
« gestion, surveillance et suivi ».

  Planifiez la résilience.

  Confirmez l’éligibilité à une subvention pour 
la cybersécurité.

  Obtenez un EIN et un UEI.

  Enregistrez votre entité auprès du SAM ou 
mettez à jour cet enregistrement.

  Créez un compte Login.gov.

  Enregistrez-vous sur FEMA GO.

  Configurez votre équipe de demande de 
subvention sur FEMA GO.

  Envoyez votre demande sur FEMA GO.

  Effectuez le suivi du statut de la demande.

  Planifiez une consultation  
Rockwell Automation dès aujourd’hui.

ÉTAPES :

11

https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-cybersecurity/services/cybersecurity-preparedness-assessment.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-cybersecurity/services/cybersecurity-preparedness-assessment.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/about-us/contact-us.html


PLAN D’ACTION : COMMENT OBTENIR UNE SUBVENTION POUR LA CYBERSÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES

Identifier

Identifier

Identifier

Identifier

Identifier

Protéger

Protéger

Protéger

Protéger

Protéger

Protéger

Protéger

Protéger

Gestion des actifs : Inventaire des logiciels

Gestion des actifs : Flux de données

Gestion des actifs : Criticité du système

Gestion des risques de la chaîne logistique

Gestion des identités : Informations d’identification

Gestion des identités : Accès logiques

Gestion des identités : Authentification

Gestion des identités : Périmètre réseau

Gestion des identités : Accès à distance

Gestion des identités : Accès physiques

Sensibilisation à la sécurité : Rôles et responsabilités

Sensibilisation à la sécurité : Formation

Technologie de protection : Supports amovibles

Annexe
Liste de contrôle pour la planification de la cybersécurité
Utilisez cette liste de contrôle pour évaluer les lacunes et les objectifs concernant le renforcement de la 
cybersécurité. 
Pour une évaluation professionnelle et une assistance à la planification, contactez Rockwell Automation.

Cadre de cybersécurité de Rockwell Automation

Une approche basée sur le cadre du NIST pour 
une protection à 3600 
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Protéger

Protéger

Protéger

Protéger

Protéger

Détecter

Détecter

Détecter

Détecter

Détecter

Détecter 

Détecter

Détecter

Détecter

Répondre

Répondre

Répondre

Répondre

Reprendre

Reprendre

Reprendre

Technologie de protection : SIEM

Technologie de protection : Sécurité des terminaux

Protection des informations et des données : Durcissement du système

Protection des informations et des données : Sauvegardes

Protection des informations et des données : Gestion des vulnérabilités

Anomalies et événements : Référence d’événements

Anomalies et événements : Analyse des événements

Anomalies et événements : Évaluation d’impact

Surveillance continue de la sécurité : Sécurité logique

Surveillance continue de la sécurité : Sécurité physique

Surveillance continue de la sécurité : Protection contre les logiciels 

malveillants

Surveillance continue de la sécurité : Analyse des vulnérabilités

Processus de détection : Organisation de SOC

Processus de détection : Flux de communication

Communications : Flux de processus

Communications : Flux de communication

Analyse : Investigation

Atténuation : Confinement

Planification de la reprise

Améliorations

Communications
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