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Résumé du cahier des charges de l’appel à projets 

« Identité numérique et relation usager : pour la fourniture de services 

publics numériques enrichis nécessitant une identification fiabilisée  de 

l’usager » 

 

Quels sont les objectifs de l’appel à projets ?  

A la suite des annonces du Premier ministre du 9 juillet 2013, la loi de finances pour 2014 a créé 

le  programme « Transition numérique et modernisation de l’action publique » doté de  126 M€ 

de crédits, au titre des investissements d’avenir (Programme d’investissements d’avenir, PIA). 

Ces crédits viendront abonder un  fonds «Transition numérique de l’Etat et modernisation de 

l’action publique». Six programmes « disruptifs » d’innovation publique, seront financés par ce 

fonds, dont le programme « Identité numérique et relation usagers ». 

Axe majeur du pacte national pour la compétitivité, l’emploi et la croissance, ce programme 

contribue fortement au « choc de simplification » annoncé le 28 mars 2013 par le Président de la 

République. 

En effet, la fourniture des services publics numériques que l’usager est en droit d’espérer, 

adaptés à ses besoins et masquant la complexité administrative, se heurte souvent à la difficulté 

pour le fournisseur de service d’avoir une identification de l’usager suffisamment fiable pour 

pouvoir accéder aux données le concernant , les lui fournir, les réutiliser, et lui donner le droit de 

réaliser toutes les opérations y compris celles emportant le plus de risques en cas d’usurpation 

d’identité. En conséquence, l’usager n’a accès qu’à des services en ligne bridés, dans lesquels il 

doit prendre à son compte la consolidation et le transfert des données le concernant détenues 

par les administrations, auprès desquelles il doit de plus se connecter en utilisant des 

identifiants différents. 

Le programme « Identité numérique et relation usagers » a vocation à lever ces difficultés, à 

permettre la création de services publics numérique à plus forte valeur ajoutée qu’actuellement,  

en s’appuyant  sur un écosystème de services et d’acteurs autour du composant 

« FranceConnect », qui permet de fédérer des identités numériques  et de créer un écosystème 

de confiance dans lequel les bonnes données et les bons services peuvent être proposés aux 

usagers en fonction de leurs besoins.  

 

Quels types de projets sont visés par l’appel à projets ? 

Cet appel à projets vise les trois types de projets interministériels suivants : 

1) Création ou l’amélioration de solutions de fourniture / gestion d’identités numériques 
pour les usagers, qui soient réutilisables en interministériel dans les services publics 
numériques des acteurs publics ; 

2) Composants d’infrastructure ou de communication favorisant l’interconnexion des 
systèmes d’information dans le cadre de l’écosystème de confiance « FranceConnect » ; 

3) Création ou amélioration de services publics numériques aux usagers tirant parti de 
l’univers de confiance que permettra l’écosystème « FranceConnect »1. 

                                                           
1
 Si ces services publics numériques sont des services à destination des particuliers qui visent à éviter à au 

particulier de fournir une pièce jointe ou une donnée détenue par une administration, les projets correspondants 
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A qui s’adresse cet appel à projets ? 

Les dossiers doivent être impérativement déposés par un ministère jouant le rôle de l’entité 

porteuse de projet.  

D’autres partenaires (établissements publics, collectivités territoriales, groupement d’intérêt 

public), non-éligibles à un financement direct peuvent également se joindre au projet, pour 

apporter leur compétence ou tout autre élément jugé utile.  

Quelles aides sont prévues pour les projets lauréats ? 

Les financements prendront la forme de co-financement et ne peuvent en aucun cas se 

substituer à un financement assuré par l’/les entités porteuse(s) de projet.  

Les financements apportés le sont sous forme de versement de crédits  à chaque entité porteuse 

de projet par le biais de fonds de concours. Ces crédits viendront abonder les crédits du 

programme dont dépend chaque entité porteuse de projet et leur montant sera calculé sur la 

base du coût total du projet, calculé à partir des dépenses éligibles listées au paragraphe 5.3. 

Une dizaine de projets pourront être soutenus grâce au présent appel à projets, pour un montant 

total indicatif d’aide de 10 millions d’euros pour l’ensemble des projets. 

Quel est le calendrier de l’appel à projets ? 

Pour cet appel à projets, les dossiers de soumission devront être déposés sous forme 

électronique avant le 2 octobre 2015 à 17 heures (heure de Paris) impérativement. La 

sélection des projets, à l’issue du processus d’instruction et d’évaluation aura lieu au plus tard 

début décembre 2015. Elle fera l’objet d’une communication publique et d’une prise de contact 

avec les entités porteuses de projet lauréats. 

                                                                                                                                                                                     
seront présentés dans le cas de l’appel à projets « Echanges de données interministérielles. Programme « Dites-le 

nous une fois particuliers » ». 
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IMPORTANT 

ADRESSE DE PUBLICATION DES APPELS A PROJETS 

http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 

Accessibles également à partir des sites : 

http://modernisation.gouv.fr/  

http://investissement-avenir.gouvernement.fr/  

 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENT 

Vous pouvez poser vos questions directement en sélectionnant cet appel à projets 
sur le site  http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 
 

Ou par courrier à l’adresse suivante :  

Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique  

Service Coordination 

64-70 allée de Bercy – Télédoc 817 

75572 Paris Cedex 12 

 

CLOTURE DE L’APPEL A PROJETS 

Les projets doivent être déposés sous forme électronique, impérativement avant 
la clôture de l’appel à projets, la date et l’heure de réception faisant foi : 
 

LE 2 octobre 2015 A 17H00 (HEURE DE PARIS) 
 

Les modalités détaillées de soumission sont précisées au § 6.2. 

 
 

SELECTION DES LAUREATS 

Le processus nominal prévoit une sélection des lauréats au plus tard début 
décembre 2015.  
 

 

http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/
http://modernisation.gouv.fr/
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/
http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/
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MODALITES DE DEPOT EN LIGNE 

 
Comme indiqué plus haut, les entités porteuses de projets sont invitées à déposer leur 
dossier sur le site suivant : 
 
http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 
 
Le site offre une plate-forme et des échanges sécurisés. 
  
Il est dès lors nécessaire : 
 

-  d’installer l’environnement d’exécution Java pour déposer le projet ; un lien permettant 
l’installation gratuite du logiciel est proposé lors du téléchargement ; le soumissionnaire 
contactera son service informatique si celui-ci a la responsabilité de contrôler 
l’installation de nouveaux logiciels ; 

 
- d’ouvrir un compte sur le site de la consultation ; 

 
- de prendre en considération le fait que la durée du téléchargement est fonction du débit 

de l’accès internet du soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre, et de 
ne pas attendre la date limite de dépôt des projets pour la transmission des 
fichiers de réponse par voie électronique. Seule l’heure de fin de réception fait foi : la 
date et l’horodatage proviennent de la plate-forme et le soumissionnaire remettant un 
pli électroniquement en accepte explicitement l’horodatage ; 

 
- de prévoir un certificat de signature des documents conforme au Référentiel Général de 

Sécurité (RGS). A défaut de certificat de signature conforme à cette norme ou en 
l’absence de tout certificat, il convient de déposer le dossier sur la plate-forme avec des 
signatures scannées et d’envoyer les originaux signés par courrier recommandé avec 
accusé de réception.  

 
- de se reporter pour plus de détails au guide d’utilisation accessible sur le site des 

consultations et, en cas de difficulté, d’appeler l’assistance téléphonique au 0 892 23 21 
20 ou d’envoyer un mail à « support@achatpublic.com », en spécifiant qu’il s’agit d’une 
consultation « Investissement d’avenir ».  

 
Les entités porteuses de projet qui souhaiteraient, en amont du dépôt réel de leur dossier de 
réponse, tester cette procédure sont invités à se connecter sur le site de formation mis à leur 
disposition à l’adresse URL suivante : 

 
https://formation-empruntnational.achatpublic.com/ecole-sdm/ent/gen/ent_recherche.do  

 

Ils devront télécharger la consultation test, puis déposer une réponse fictive en suivant les 
instructions données. Ce dépôt ne pourra en aucun cas être considéré comme une réponse valide 
au présent appel à projets. 
 

  

http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/
https://formation-empruntnational.achatpublic.com/ecole-sdm/ent/gen/ent_recherche.do
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1. Cadre de l’appel à projets 
 

La loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014 prévoit la mise en 

œuvre d’un programme dit de « Transition numérique de l’État et de modernisation de l’action 

publique » consistant à doter un opérateur sélectionné, de crédits issus des investissements 

d’avenir à hauteur  de 126 millions d’euros. Le commissaire général à l’investissement, placé 

sous l’autorité du Premier ministre, est chargé de la mise en œuvre du programme, de sa 

coordination interministérielle ainsi que de son évaluation. 

Ce programme vise à soutenir et accélérer la réalisation de projets innovants qui transformeront 

en profondeur les modalités de  l’action publique et rendront la vie des entreprises, des 

particuliers et des agents publics plus facile. Ces projets s’appuieront en tant que de besoin sur la  

modernisation du système d’information de l’Etat, reconnu comme élément majeur et 

indispensable de la transformation de l’action publique.  

Le programme  prévoit la création du fonds « Transition numérique de l’Etat et modernisation 

de l’action publique », fond doté de 126 M€ dont la gestion est assurée, pour le compte l’Etat, par 

la Caisse des dépôts en application de la Convention signée le 12 décembre 2014. 

Le fonds « Transition numérique de l’Etat et modernisation de l’action publique » servira 

au financement de six programmes « disruptifs » d’innovation publique :  

1. Echanges de données interministérielles. Programme « Dites-le nous une fois » 

2. Industrialisation de la mise à disposition de données ouvertes  

3. Solutions et infrastructures partagées  (Cloud gouvernemental et services innovants 

proposés aux agents) 

4. Archivage numérique de l’Etat  

5. Identité numérique et relation à l’usager 

6. « Futurs Publics » : innover pour moderniser l’action publique 

Il s’inscrit dans le cadre et la gouvernance du Programme d’Investissements d’Avenir 

(PIA). Chaque programme fait ainsi l’objet d’appels à projets à destination des administrations : 

ces appels à projet visent à promouvoir la diversité et la qualité des candidatures. Un jury 

d’experts indépendants analyse chaque projet et communique un avis motivé à un comité de 

pilotage. Ce dernier est chargé de sélectionner in fine le lauréat, en attribuant directement un 

financement ou en transmettant une proposition pour décision au Premier ministre (pour les 

projets les plus importants). Chaque projet cofinancé sur ce fonds devra relever d’un des 

6 programmes ci-dessus et viser des résultats rapides. 

2. Contexte et enjeux  

Plusieurs études (Commission européenne, …) montrent un écart important de la France à la 

moyenne européenne sur les leviers numériques (dématérialisation, identité numérique, 

référentiels de données). 

Il est donc aujourd’hui essentiel d’investir dans une transformation numérique du 

secteur public, sous peine de ralentir ou d’empêcher des réformes indispensables à la 

compétitivité de nos entreprises, à l’efficacité de nos administrations et à la vitalité de la 

société civile. 
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2.1. Contexte général 
 

Différents facteurs compliquent la mise en relation des usagers avec leurs services publics 

numériques et obèrent l’efficacité voire l’acceptation par les usagers de ces services : 

- Le cloisonnement des administrations entre elles et le calage des services publics 

numériques sur les découpages administratifs ; 

- L’absence d’identification univoque des usagers alors que 40% des démarches 

administratives requièrent une identification simple (ex : changement d’adresse) ou 

forte (ex : déclaration de décès) et que certains services publics nécessitent 

systématiquement une identité forte (ex : versement d’une allocation, d’un 

remboursement, d’une subvention…) : 

o l’identification porte non pas systématiquement sur un usager, mais parfois sur 

le rôle qu’il joue (assuré et ses ayants droits, foyer fiscal…) et les délégations 

afférentes (agir pour le compte de ses ayants droits…), 

o les identifiants, mots de passe et les comptes diffèrent par administration voire 

pour chaque service qu’elle rend, 

o les procédés d’authentification sont hétérogènes ; 

- La difficulté d’accéder aux données nécessaires à la fourniture des Services Publics qui 

soient fiables, alors que ces données sont le plus souvent clairement définies et limitées 

en nombre (identification, adresse et coordonnées, situation familiale et professionnelle, 

revenus et ressources), produites ou déjà détenues par les administrations.  

- L’absence de référentiels de données identifiés, partagés et mis en qualité faute de : 

o définir qui est garant de leur opposabilité (réutilisation en confiance par un 

tiers), 

o  mutualiser les processus de mise en qualité, chaque administration fiabilisant les 

mêmes données ; 

- L’absence de possibilité pour l’usager -lorsque les échanges automatisés de données 

entre administrations existent- de savoir qui échange quelles données pour son compte 

et d’accéder en consultation et en modification aux données le concernant détenues par 

l’administration ; 

- L’hétérogénéité des solutions d’infrastructures et logicielles, ainsi que des logiques de 

sécurisation. 

Focus sur l’absence d’identification univoque des usagers :  

Si les besoins originels pour l’Etat de disposer d’une garantie de l’identité sont toujours 
présents (fiscalité, police, justice, recensement), l’identité délivrée par l’Etat est concurrencée 
par l’ « identité numérique » de chacun : adresses e-mails, pseudonymes sur Internet, profils sur 
les réseaux sociaux, traces que l’on laisse souvent à son insu lors de l’utilisation d’applications 
numériques, adresses IP, carte SIM de notre téléphone mobile, compte bancaire…  

De l’identité formelle établie par l’Etat, le monde numérique nous transpose donc vers un 

faisceau d’identités beaucoup d’autant plus multiforme : 

- qu’il n’y a pas de définition légale en France de ce qu’est l’identité et des concepts qu’elle 
recouvre… 
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Même la loi relative à la protection de l'identité2, ne définit pas précisément ce 
qu'elle protège. L’élément le plus tangible dans la loi en matière d'identité 
numérique est l'article 226-4-1 du code pénal en ce qu'il dispose que "Le fait 
d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de 
toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle 
d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un 
an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende" et que "Cette infraction est 
punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de 
communication au public en ligne". 

- … et que le sujet de « l’identifiant administratif unique » est écarté en France, 

contrairement à d’autres pays3, la CNIL imposant la distinction des identifiants utilisés 

dans des secteurs administratifs distincts. 

Si l’identité régalienne a perdu sa situation de quasi-monopole, elle continue cependant à jouer 

un rôle essentiel : la reconnaissance d’un usager, non ambigüe, avec un certain niveau de 

confiance, par un tiers, notamment dans un contexte européen de reconnaissance mutuelle des 

systèmes d’identification entre Etats Membres de l’UE et de convergence des contextes 

juridiques de ces Etats. 

 L’interdiction nationale de l’identifiant unique et l’obligation européenne de 

proposer un moyen d’identification ont conduit la France à inventer un dispositif 

d’identité et d’authentification commun à la sphère publique, intitulé 

FranceConnect. 

2.2. Description de l’écosystème « FranceConnect » 

L’outil FranceConnect propose : 

- la fourniture d’une identité numérique vérifiée et d’un moyen d’authentification simple 

aux usagers (particuliers, professionnels, représentants de personnes morales, agents, 

élus, entreprises…) (cf. schéma 1) ; 

- un dispositif de SSO (par fédération d’identités) pour faciliter l’accès aux Services Publics 

Numériques (SPN) en France et au sein des Etats Membres de l’Union européenne 

(règlement européen eIDAS). A ce titre il constitue un dispositif d’identité et 

d’authentification commun à la sphère publique ; 

- un service d’information de l’usager et de fourniture du contrôle à l’usager sur les 

données le concernant qui sont échangées dans le cadre des services en ligne qui lui sont 

fournis. 

Il permet donc la création « chaines de confiance » entre Fournisseur(s) de Services, de 

Fournisseur(s) de Données et Fournisseur(s) de d’Identité, dans le but de permettre la création 

de services en ligne nécessitant l’échange sécurisé de bout en bout de données de référence ou 

l’affichage de données sensibles se fondant sur l’identification fiabilisée, voire le consentement, 

des usagers (cf. schéma 2). 

                                                           
2 Loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité. 

3 Cas par exemple de la Belgique, du Danemark, des Pays-Bas, de la Suède. Source : Sénat - Étude de législation 

comparée n° 181 - décembre 2007 - Le numéro unique d'identification des personnes physiques, disponible sur 

http://www.senat.fr/lc/lc181/lc181_mono.html  

http://www.senat.fr/lc/lc181/lc181_mono.html
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L’identité numérique fournie par les fournisseurs d’identité via FranceConnect se compose d’un 

tronc commun qualifié d’ « identité pivot » (a priori : Nom, prénom, date et lieu de naissance, 

sexe pour les particuliers), et de données complémentaires (exemple : mail, téléphone… pour les 

particuliers). 

Schéma 1. Fourniture d’une identité numérique vérifiée et d’un moyen d’authentification 

simple aux usagers 

 

Schéma 2. Création d’une chaine de confiance nécessitant l’échange sécurisé  

de données de référence se fondant sur l’identification fiabilisée des usagers 

 
  

Fournisseur 

d’identité et 

d’authentification

Portail du 

fournisseur de 

services

FranceConnect 

Usager

Niveau d’authentification

Selon eIDAS

FranceConnect 

Fournisseurs 

de données

Usager

Démarche du 

fournisseur de 

services

Niveau d’authentification

Selon eIDAS
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Le rôle de chaque type d’acteurs est précisé et illustré ci-dessous : 

Type d’acteurs Exemples 

Fournisseurs de 

services (FS) 

Administrations (mairies, antennes de police, service des impôts, etc.) qui 
traitent la demande de l’usager par le biais de formulaires, de pièces justificatives 
ou de questions / réponses. Cette demande et ces échanges sont effectués soit en 
ligne, soit par téléphone, soit auprès d’un agent à un guichet physique 
 
Administrations ayant défini un service qu’elles mettent à disposition d’autres 
administrations pour les aider à rendre leurs Services ou d’usagers pour 
améliorer leur relation avec leurs administrations 

Fournisseurs de 

Données (FD)  

Organismes publics détenteurs des données nécessaires aux SPN (préfectures, 
CNAM, CAF, Pôle Emploi, mairies, etc.) 
Exemples des données : données d’identification et de raison sociale des 
entreprises (CFE/SIRENE), données d’Etat civil (RNIPP), adresses/lieux et de 
géolocalisation (collectivités territoriales/IGN…). 
Ces FD peuvent fournir un accès simple à leurs données ou contextualisé à un 
ensemble de données. 

Fournisseur d’Identité 

et d’authentification 

(FI)  

Acteurs publics ou privés qui fournissent une identité vérifiée ou contribue à la 

vérification de cette identité et un moyen d’authentification permettant d’accéder 

à l’identité. Ces deux fonctionnalités peuvent être séparées en trois : fournisseur 

d’identité pur, fournisseur d’un service de vérification d’identité et fournisseur 

d’authentification 

Les services fournis aux usagers par les FS et leurs partenaires peuvent être de type Services 

Publics Numériques (SPN) ou Services Numériques Transverses (SNT). 

Type de services Définition/Exemples 

Service Public 

Numérique (SPN)  

Service rendu par une administration à un usager de manière totalement (Ex : 
service accessible à partir d’un terminal fixe ou mobile) ou partiellement 
dématérialisé (Ex : service accessible à un guichet) 

Exemples : Service d’inscription à la crèche d’une mairie nécessitant le 

revenu fiscal de référence (FD : DGFIP), le nombre d’enfants et le coefficient 

familial (FD : CAF) et la justification de domicile (FD multiples) 

Services Numériques 

Transverses (SNT) 

Service rendu par une administration à d’autres administrations pour les 
aider à rendre leurs Services ou aux usagers pour améliorer leur relation avec 
les administrations 

Exemples : Espace numérique des usagers d’une collectivité offrant des 

services dans le domaine des transports, du scolaire…, géolocalisation 

dynamique des services, service de gestion des changements de situation 

personnelle (coordonnées, revenus, situation familiale, naissance…) 

informant l’ensemble des administrations concernées... 

 

L’adaptation des services en ligne pour intégrer le service d’identification et d’authentification 

FranceConnect dans ses aspects logiciel, sémantique (exemple : identité pivot, cahier des 

charges destiné aux FI) et sécurité, implique : 

- la définition du niveau d’assurance requis quant à l’identité des usagers de service, afin 

de limiter l’accès aux identités suffisamment fortes ; 

- l’intégration dans le service en ligne du bouton FranceConnect ; 

- l’intégration du service de validation implicite par l’usager de l’accès par d’autres 

administrations aux données le concernant et de traçabilité des accès à ces données ; 
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L’adaptation des fournisseurs de données  consiste à mettre à disposition des API performantes, 

répondant aux besoins des utilisateurs, conformes au volet API du Cadre Commun 

d’Architecture, et garantissant la qualité des données sur toute la chaine de la collecte, à la 

diffusion et intégrant les retours des utilisateurs. 

FranceConnect, actuellement en cours de construction, sera testé en pilote au deuxième 

semestre 2015, et sera opérationnel début 2016 ce qui permettra son déploiement progressif. 

2.3. Enjeux de l’écosystème « FranceConnect » sur les services publics 

numériques  

Afin de tirer pleinement parti des possibilités ouvertes par l’écosystème FranceConnect, les 

projets de services publics numériques devront s’attacher à prendre en compte les points 

suivants : 

- le renforcement des droits des usagers notamment d’être informés des données 

détenues et échangées les concernant et de pouvoir demander leur correction et de leur 

positionnement en tant que raison d’être des Services Publics ; 

- la conception des Services Publics Numériques à partir des besoins des usagers ; 

- la simplification de la mise en relation de l’administration et de ses usagers, et 

notamment la suppression des ressaisies d’information grâce à la possibilité de 

récupérer des données auprès de multiples fournisseurs de données ; 

- la fiabilisation les données de référence produites ou déjà détenues par les 

administrations par :  

o la définition de qui est garant de leur opposabilité (réutilisation en confiance par 

un tiers), 

o la mutualisation des processus de mise en qualité des données, 

o la possibilité donnée aux usagers de connaître et corriger les données les 

concernant, 

o la fiabilisation et la sécurisation de l’accès aux données, 

- l’amélioration (réingénierie) des processus lié à la fourniture du service aux usagers, si 

besoin en adaptant également les organisations et la règlementation. 

2.4. Typologie des projets visés par l’appel à projets  

L’Appel à Projets vise les trois types de projets interministériels suivants : 

2.4.1 Projets de solutions de fourniture / gestion d’identités 

numériques 

Les projets peuvent concerner la création ou l’amélioration de solutions de fourniture / gestion 

d’identités numériques pour les usagers, qui soient réutilisables en interministériel dans les 

services publics numériques des acteurs publics. 

Les solutions (fourniture de moyens d’authentification et/ou de dispositifs d’authentification) 

développées ont vocation à être intégrées et fédérées dans FranceConnect et à être utilisables 

dans tous types de services publics numériques, et donc doivent être conformes aux orientations 

exposées au paragraphe 2.2 s’agissant de l’ « écosystème FranceConnect ». 
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Les avantages recherchés dans ces solutions de gestion des identités numériques seront 

notamment : 

- leur facilité d’utilisation et leur faible coût de déploiement, 

- leur potentiel de déploiement auprès d’une large population, 

- le niveau de garantie apporté à l’identité, en s’appuyant notamment sur les niveaux 

d’assurance définis dans le cadre du règlement eIDAS. 

2.4.2 Projets de composants ou services d’infrastructure ou de 

communication favorisant l’interconnexion des systèmes 

d’information dans le cadre de l’écosystème de confiance 

Les projets porteront sur des composants, ou services d’infrastructure ou de communication 

favorisant l’interconnexion des systèmes d’information (et le partage d’informations relatives à 

ces interconnexions) dans le cadre de l’écosystème de confiance : développer des APIs, les faire 

connaître, clarifier les niveaux de services associés, encourager les développeurs à développer 

des services s’appuyant sur des APIs, interconnecter services d’identité/services de données / 

services contextualisés : tout cela nécessite de trouver des solutions industrialisées et 

réutilisables favorisant ces interconnexions, et ne peut se faire sans assurer une bonne mise à 

disposition d’informations en interministériel.  

Les projets nécessaires à la mise en place d’écosystèmes de confiance attendus concernent la 

création, l’amélioration, l’industrialisation, la généralisation de ces composants ou services 

(exemples : forge, place de marchés pour les APIs, briques réutilisables par les différents 

fournisseurs de données et de services…). 

2.4.3 Projets de services publics numériques aux usagers tirant parti 

de l’univers de confiance « FranceConnect » 

Les projets peuvent porter sur la création ou l’amélioration  de services publics numériques 

(SPN) aux usagers tirant parti de l’écosystème de confiance que permet FranceConnect. 

Ces SPN utiliseront les possibilités offertes par l’écosystème FranceConnect (cf. enjeux décrits au 

paragraphe 2.3), et rentreront dans le cadre défini pour cet écosystème (cf. paragraphe 2.2). 

Ces services peuvent être variés : réalisation de formalités administratives en ligne auprès 

d’acteurs publics4 ou intéressant plusieurs acteurs publics, ouverture de l’accès à des 

informations sensibles intéressant l’usager et/ou consolidées venant de plusieurs sources, 

signature électronique de documents, désignation/gestion de mandataires pour des formalités 

administratives… 

                                                           
4
 Si ces services publics numériques sont des services à destination des particuliers qui visent à éviter au 

particulier de fournir une pièce jointe ou une donnée détenue par une administration, les projets correspondants 

seront présentés dans le cas de l’appel à projets « Echanges de données interministérielles. Programme « Dites-le 

nous une fois particuliers » ». 
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2.5 Les aides prévues pour les projets sélectionnés 
Les financements prendront la forme de co-financement et ne peuvent en aucun cas se 

substituer intégralement à un financement assuré par l’entité porteuse de projet et ses 

partenaires (voir §5.1 et suivants). 

Une dizaine de projets interministériels pourront être soutenus grâce au présent appel à projets, 

pour un montant total indicatif d’aide de 10 millions d’euros pour l’ensemble des projets. 

3. Description de l’appel à projets  

Le niveau de maturité des acteurs publics sur le sujet de l’identité numérique et de la création 

d’écosystème de confiance étant très hétérogène, cet appel à projet soutiendra des projets 

d’amorçage, de développement ou de pilote industriel, tels que définis en annexe.  

Une administration pourra répondre à plusieurs objectifs et proposer des lots dépendants ou 

non, couvrant des périmètres fonctionnels et applicatifs différents ou non et/ou concernant des 

types de projets différents ou non (amorçage, développement, pilote industriel). Seuls les projets 

d’amorçage, de par leurs natures expérimentales, ne pourront pas être suivis d’un projet de 

développement dans une même réponse à l’appel à projet. Pour donner suite à un projet 

d’amorçage concluant, il faudra proposer un nouveau projet. 

Les dossiers doivent être impérativement déposés par un ministère jouant le rôle de l’entité 

porteuse de projet. Les rôles d’entité porteuse de projet et de porteur opérationnel du projet 

peuvent cependant être distingués comme précisés au paragraphe 4.2. 

D’autres partenaires (collectivités territoriales, associations, professions réglementées…), non-

éligibles à un financement direct, peuvent également se joindre au projet, pour apporter leur 

compétence ou tout autre élément jugé utile par le/les entités porteuses de projet.   

Dans le cas d’un groupement comprenant plusieurs partenaires (plusieurs administrations, 

opérateurs),  une entité porteuse de projet doit être désigné pour faciliter les échanges avec les 

instances du fonds et répartir les aides accordées aux partenaires (voir §5.1 et suivants). 

In fine, et quelle que soit la configuration, les administrations répondant au présent appel à 

projets doivent démontrer la contribution de leur(s) projet(s) aux objectifs du programme 

« Identité numérique » tels qu’énoncés supra. 

4. Critères d’éligibilité et d’évaluation des projets  

4 .1 Règles d’éligibilité des projets 

Un projet est éligible au présent appel aux conditions suivantes : 

- il répond aux préconisations du §3 ; 

- il est à fort contenu innovant, l’innovation pouvant porter sur des usages, et des aspects 

organisationnels, techniques ou administratifs ;  

- le financement demandé porte sur des travaux stratégiques pour la modernisation de 

l’action publique ;  
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- le projet présente des perspectives de retombées en termes d’économie ou de gains 

d’efficacité pour les acteurs publics et les usagers ; 

- le dossier de soumission est complet et remis avant la date de clôture conformément aux 

dispositions du § 6.2. 

4.2 Règles d’éligibilité pour être entité porteuse 

Les projets devront nécessairement être présentés par une entité porteuse de projet qui ne 

pourra être qu’un ministère, seul éligible à un financement direct. 

Au-delà de l’entité porteuse de projet, la dimension partenariale des projets doit se retrouver 

dans la dimension interministérielle des projets et/ou dans l’association de différents acteurs de 

l’action publique (établissements publics, opérateurs, collectivités territoriales, GIP…). Une fois 

le projet retenu, l’entité porteuse de projet aura à sa charge de conventionner avec les 

partenaires du projet et de contractualiser, dans le cadre du Code des marchés publics, avec les 

acteurs privés innovants pouvant apporter une plus-value au projet (entreprise, entrepreneur 

social, start-up…).  

Pour être éligible à un co-financement, l’entité porteuse de projet doit donc : 

- être un ministère ; 

- avoir la capacité financière d’assurer, avec ses partenaires, pour les travaux qu’il prévoit 

d’engager, la part des coûts restant à sa charge après déduction du financement ;  

- avoir un plan de valorisation des résultats du projet. 

4.3 Critères d’évaluation pour la sélection finale des projets 

La pertinence des choix techniques et des solutions proposées, de la gouvernance, la capacité 

d’intégration aux dispositifs existants, l’association des divers acteurs touchés par les 

innovations proposées par le projet, ses retombées (financière,  en termes d’améliorations du 

service rendu, de simplification des procédures) seront autant d’éléments d’appréciation des 

dossiers en complément de l’excellence et de l’ambition du projet.   

 

Six critères sont retenus et détaillés en annexe : 

 

- Critère 1 : le caractère interministériel du projet (association des ministères en tant 

qu’acteurs et/ou bénéficiaires du projet), 

- Critère 2 : le Retour sur Investissement (avec une vision économique pour 

l’administration, et une vision de valeur pour l’usager), 

- Critère 3 : caractère Innovant et en rupture, 

- Critère 4 : caractère stratégique pour la modernisation de l’action publique, 

- Critère 5 : qualité de la gouvernance des projets, 

- Critère 6 : capacité des équipes de l’entité porteuse de projet. 
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5. Dispositions générales pour le financement 

5.1 Modalités de financement des projets 
 

Le financement apporté par le fonds est un co-financement ne pouvant en aucun cas se 

substituer à un financement par les entités porteuses de projet. Il permet de faire naitre des 

projets dont le coût ne peut être supporté entièrement par ses porteurs ou de donner à des 

projets une dimension plus importante. 

Selon la qualité, la nature et le caractère stratégique des projets, le fonds accordera une aide d’un 

montant de 50% environ du coût du projet au sens du programme d’investissements d’avenir. 

Cette règle pourra être adaptée au cas par cas et permettre, notamment quand le ROI des projets 

est quasi intégralement recueilli par les partenaires administratifs du projet et par les 

bénéficiaires finaux (les usagers), un financement supérieur avec un maximum de 70%. 

L’appui et / ou la formation aux méthodes agiles qui pourraient se révéler utiles pour la bonne 

fin du projet pourront éventuellement faire l’objet d’un financement sur l’enveloppe du fonds. 

 

La construction d’un projet d’envergure pourra se dérouler sur 3 ans. L’accord et le montant des 

financements jusqu’en 2017 pourra être validé pour assurer la cohérence du projet. 

Le programme d’investissement d’avenir n’ayant pas vocation à financer des dépenses de 

fonctionnement, l’assiette à partir de laquelle est calculée cette aide (« coût total du projet ») ne 

prend en effet pas en compte certaines dépenses liées au projet (voir  §5.3)  

5.2 Nature  des aides aux projets 
 

L’aide au projet prend la forme d’une ouverture des crédits au bénéfice du programme auquel se 

rattache le projet. Cette ouverture de crédit est rendue possible par le versement, à un fonds de 

concours, de crédits en provenance de la Caisse des dépôts (voir §6.4 pour le déroulement du 

versement). 

Les crédits sont ouverts intégralement sur un programme unique, géré par le ministère de 

l’entité porteuse de projet. Il appartient à ce dernier d’organiser la répartition des 

financements via une convention entre les partenaires. Cette dernière définit le cadre global de 

la répartition du financement, la répartition des travaux à effectuer  ainsi que le système de 

refacturation entre les différentes parties prenantes. 

5.3 Dépenses éligibles 
 

On entend par dépenses éligibles, l’ensemble des dépenses liées au projet qui sont finançables 

par le fonds, en accord avec la doctrine d’intervention du PIA.  

Les dépenses éligibles sont précisées dans les conventions signées avec chaque lauréat et 

s’inscrivent dans les catégories suivantes :  

- frais de personnel internes directement liés à la mise en place du projet ; 

- frais de personnel relatifs aux prestataires externes ; 
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- investissements matériels et immatériels directement liés au projet. Si ce matériel n’est 

pas utilisé durant toute leur durée de vie pour le projet, seuls les couts d’amortissement 

correspondant à la durée de projet sont jugés admissibles ; 

- les frais généraux supplémentaires encourus directement du fait du projet susvisé dans 

les limites précisées par la convention  signée avec les entités porteuses de projet ; 

- les autres frais d’exploitation ; 

- les frais d’étude.  

6. Modalités de mise en œuvre  

6.1 Processus d’évaluation des projets et d’attribution des  financements 

6.1.1 Phase 1 : Evaluation des projets  

 

L’examen des propositions (éligibilité et évaluation) est mené par un comité d’experts 

indépendant sur la base du dossier remis à l’occasion du présent appel à projets. Au cours de 

l’instruction détaillée du dossier en vue de la décision de financement, des informations 

complémentaires sur les partenaires du projet et le projet lui-même peuvent être demandées. 

Cette évaluation donne lieu à la rédaction d’un avis justifié par le comité d’experts.   

6.1.2 Phase 2 : Décision de financement  

 

Sur la base de l’avis du comité d’experts, le comité de pilotage sélectionne ensuite les projets 

qu’il considère devoir bénéficier d’un financement du fonds. Selon le montant de l’aide 

demandée, la décision finale  de financement revient  au comité de pilotage ou au Premier 

ministre. 

La finalisation des conventions - portant notamment sur les modalités exactes de financement, le 

détail des dépenses éligibles à l’aide, le calendrier de versement des aides ainsi que le calendrier 

général du projet - de même que la rédaction des annexes techniques et financières de ces 

conventions, fera l’objet d’un travail conjoint du SGMAP, du CGI, de la Caisse des dépôts et de 

l’entité porteuse de projets.    

6.2 Modalités de remise du dossier de soumission   
 
Le dossier de soumission doit être déposé sur le site : 
 

http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 
 
Si les documents de soumission ne contiennent pas de signature électronique, ou si le certificat 

de signature utilisé n’est pas conforme au Référentiel Général de Sécurité (RGS), il convient de 

déposer le dossier sur la plate-forme avec des signatures scannées et d’envoyer les originaux 

signés par courrier recommandé avec accusé de réception ou de les remettre contre récépissé au 

plus tard dix (10) jours ouvrés après la date de clôture à : 

 
Caisse des dépôts et consignation 

DRS Etablissement de Paris 
Direction de la gouvernance et du juridique 

http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/
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AAP – «Echanges de données interministérielles - Programme Dites-le-nous une 
fois» 

2, Avenue Pierre  Mendès-France 
75914 Paris Cedex 13 

 
Tout dossier reçu au-delà de la période de dix jours ouvrés indiquée ci-dessus ou transmis 
uniquement en version papier ne sera pas étudié. 
 

6.3 Contenu du dossier de soumission 
 

Le document « dossier de réponse AAP Identité numérique – relation usagers » détaille  

l’ensemble des documents à fournir, leur forme et leur contenu. Il placés dans le dossier du 

présent appel à projet. 

Les documents à fournir doivent être rédigés à partir des modèles contenus dans le document 

« dossier de réponse AAP Identité numérique – relation usagers » (pour la fiche de synthèse et le 

document détaillé de présentation du projet) et « fiche de financement et détail des coûts » 

(pour les éléments financiers).   

Pour rappel, il est demandé aux candidats de faire parvenir par le biais du site internet  

- fiche de synthèse du projet (1 page) ; 

- Document retraçant en moins de 20 pages (10 pages recto-verso), annexes non 

comprises, l’essentiel du projet (voir document cité  ci-dessus pour le contenu exact) ; 

- d’éventuelles annexes techniques ; 

- La fiche de financement dûment complétée ;  

- L’acte de candidature officiel ; 

- Les actes d’engagement des partenaires. 

 

6.4 Mise en œuvre des financements 
 

Suite à la décision d’attribution, les financements sont mis en œuvre à l’issue des dernières 

étapes suivantes :  
 

- notification de la décision à l’entité porteuse de projet ; 

- signature par l’entité porteuse de projet et la Caisse des dépôts et consignations de la 

convention relative au projet, intégrant l’ensemble des engagements des parties. 

 

Sous réserve de la levée d’éventuelles conditions suspensives, le versement des financements 

s’effectue de la façon suivante :  
 

- versement des fonds à un fond de concours par la Caisse des dépôts et consignations ; 

- émission d’un titre de perception par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel 

(CBCM), à destination du ministère chargé du budget ; 

- ouverture, par arrêté, des crédits qui viennent abonder le programme auquel est 

rattaché le fonds de concours ; 

- le responsable du programme répartit éventuellement les crédits entres les budgets 

opérationnels du programme concerné.   
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La convention définira précisément les modalités de versement (calendrier de versements, 

tranches, informations préalables).  

 

6 .5 Suivi des projets 
 

Le suivi technique des projets financés sera effectué : 

- par le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique en général et par la 

DISIC en particulier garante de la cohérence des projets par rapport à la stratégie Etat 

Plateforme/FranceConnect ; 

- en lien avec la Caisse des dépôts et consignations qui assurera le suivi administratif et 

financier.  

Des réunions d’évaluations intermédiaires seront organisées en plénière au moins une fois par 

an, pour présenter l’avancement technique du projet. Elles seront accompagnées d’un rapport 

d’avancement portant à la fois sur les aspects techniques et financiers, et de la fourniture des 

livrables dus à cette date.  

Des réunions de suivi seront organisées a minima trimestriellement. 

La convention pourra prévoir des indicateurs permettant un suivi périodique par le Secrétariat 

général pour la modernisation de l’action publique et la Caisse des dépôts et consignations.  

 

À l’issue du projet, un rapport final reprenant l’ensemble des livrables sera fourni. Une revue 

finale permettra de présenter un bilan global du projet, sur les aspects administratifs, 

techniques, financiers, l’apport du projet à la modernisation de l’action publique, les 

perspectives ouvertes (en termes de généralisation ou d’intégration) ainsi que les éventuels 

autres bénéfices générés. 
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ANNEXES 

Lexique 

Terme Définition / Description 

Administration 

Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à 

caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes 

chargés de la gestion d'un service public administratif. 

Administration 

cliente 

Administration consommatrice des données exposées par les administrations de 

référence 

Administration de 

référence 

Administration en charge de l’organisation de la donnée dont elle en est référente 

(source « authentique »).Trois administrations ont été identifiées à ce jour :  

- L’INSEE, en charge de la question des données d’identité, 
- La DGFIP, pour les données comptables et fiscales, 
- La DSS, pour les données RH et sociales. 

Caisse des dépôts et 

consignations (CDC) 

La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d'administrer 

les dépôts et les consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds 

dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui 

lui sont légalement déléguées 

Entité porteuse de 

projet 

Entité en charge de présenter celui-ci et de signer la convention de financement avec la 

CDC. Elle joue le rôle de chef de file auprès des autres partenaires du projet. 

CIMAP Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique 

DGFIP Direction Générale des Finances Publiques  

SGMAP Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique 

Opérateur public Opérateur public, au sens de la LOLF 

Usagers  
Personne (particulier, agent, élu…) ou représentant d’une entité légale (organisation, 

entreprise, association…) 

Services  

Au sens informatique, il s’agit d’un programme réalisant un traitement pour le compte 
d’un système extérieur (une application ou un autre service) à qui il renvoie un 
résultat : une valeur, un tableau, une liste, la réponse à une question, etc. Idéalement, le 
service est associé à un contrat qui décrit son traitement, ses engagements et ses 
conditions d’usage 

Service Public 

Numérique (SPN)  

Service rendu par une administration à un usager de manière totalement (Ex : service 
accessible à partir d’un terminal fixe ou mobile) ou partiellement dématérialisé (Ex : 
service accessible à un guichet) 

Services 

Numériques 

Transverses (SNT) 

Espaces numériques usagers, porte documents, coffre-fort permettant de faciliter 
l’échange de pièces dématérialisées entre les acteurs publics ou leurs partenaires et les 
usagers, géocodage et cartographie, gestion des délégations… 

Fournisseurs de 

services (FS) 

Un FS est un acteur qui propose un service, délivré ou à opéré de manière directe ou 
indirecte, à un usager. Les FS peuvent être des administrations (mairies, antennes de 
police, service des impôts, etc.), opérateurs, associations, entreprises du secteur privé 
qui agissent par délégation ou comme intermédiaires reconnus (par exemple, les places 
de marchés avec MPS). 

Données  

Description élémentaire de nature numérique, représentée sous forme codée, d’une 
réalité (chose, évènement, mesure, transaction, etc…) en vue d'être : 

- collecté, enregistrée, 
- traitée, manipulée, transformée, 
- conservée, archivée, 
- échangée, diffusée, communiquée. 

Il peut être question de donnée structurée, semi-structurée ou non-structurée. 
Une donnée structurée est une donnée dont on a établi fonctionnellement le sens de 
manière détaillée, son cycle de vie et donc ses règles de création, les valeurs possibles 
dans le cas de listes, ainsi que le moyen technique de représentation. Les données 
structurées sont stockées ou échangées dans un format organisé, une syntaxe, et dont la 



21 
 

Terme Définition / Description 

sémantique a préalablement été définie (exemple : une table dans une base de données, 
un document XML…). 

Les données non-structurées sont également une description d’une réalité, mais dont la 
codification, dont le sens, n’est pas exploitable directement par la machine : un fichier 
audio, vidéo, un texte contenu dans un document ou un mail par exemple. Des données 
semi-structurées combinent les deux types : une partie structurée, et une partie non 
structurée. 
Une information est un ensemble de données agrégées en vue d’une utilisation par 
l’homme. 

Données de 

référence 

Parmi les données collectées, traitées, manipulées, ou échangées certaines ont des 
caractéristiques particulières, au nombre de cinq : il est question alors de données de 
référence. Les cinq caractéristiques principales des données de référence sont les 
suivantes : 

- elles sont utilisées fréquemment par un grand nombre d’acteurs internes ou 
externes, 

- leur qualité est critique pour un grand nombre de processus, 
- leur sémantique est partagée et relativement stable dans le temps, 
- elles ont une durée de vie qui va au-delà des processus opérationnels qui 

l’utilisent, 
- la facilité d’accès à ces données est critique et conditionne l’efficacité et l’efficience 

globale. 

Fournisseurs de 

Données (FD)  

Les FD peuvent être des administrations (par exemple, la DGFiP pour les avis 
d’imposition ou les attestations fiscales) ou des opérateurs détenteurs d’informations 
(par exemple, la CAF ou Pôle Emploi dont les attestations sont souvent requises), ou 
tout autre acteur privé ou public (par exemple, les émetteurs de factures servant de 
justificatif de domicile). 
 
Les FD exposent : 

- directement : 
o des données brute (Ex : revenu de référence d’un usager), à charge pour le 

Fournisseur de Services (FS) de procéder à des traitements (Ex : calcul de la 
tranche de revenu associée à cet usager et du montant qu’il devra payer 
pour sa place en crèche ou son activité culturelle) ; 

o des données traitées (Ex : niveau de la tranche de l’usager), ce qui implique 
du FD qu’il prenne en charge les traitements spécifiques des différents 
fournisseurs de services.  

- indirectement des données via un Fournisseur de Services Contextualisés. 
 

Le fournisseur de données/services contextualisés joue un rôle « d’intermédiation » 
entre un ou plusieurs fournisseurs de données et un ou plusieurs fournisseurs de 
services publics (par exemple  « apientreprises » de MPS), pour : 

- éviter la multiplicité des liens directs entre tous les fournisseurs potentiels de 
données, et tous les fournisseurs de services, 

- permettre aux fournisseurs de données d’exposer de manière relativement 
« standardisée » (i.e. « brutes ») les informations dont ils disposent sans être 
dépendants de tous les besoins potentiels des fournisseurs de services souvent 
conditionnés par une règlementation rigoureuse « du droit à en connaître », 

- consolider ou filtrer des informations de plusieurs sources, 
- favoriser l’émergence rapide de nouveaux usages/services numériques 

s’appuyant sur des données déjà mises à disposition, 
- faciliter le traçabilité par l’usager des informations diffusées ou échangées, quelles 

que soient les interactions « utilisées ». 
A ce titre, il doit assumer « la délégation de confiance » du(es) fournisseur(s) de 
données d’origine quant à la bonne transmission des informations et au respect des 
conditions d’accès à cette information. 

API 
Ensemble des outils informatiques, plus communément appelés librairies (classes, 
méthodes, fonctions) qui permettent à un développeur d’appeler une application ou un 
service. L’API peut être vue comme la porte d’entrée, ou la passerelle, donnant accès à 
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Terme Définition / Description 

un service. Au point d’ailleurs que les notions de services et d’API ont tendance 
abusivement à se confondre dans le langage courant. 

Fournisseur 

d’Identité (FI)  

Fournit une identité vérifiée et un moyen d’authentification permettant d’accéder à 
l’identité. Ces deux fonctionnalités peuvent être séparées en deux : fournisseur 
d’identité pur et fournisseur d’authentification 

Place de marché  

Dispositif de référencement des services disponibles, des données auxquels ils donnent 
accès, ainsi que de gestion des contrats associés, qui permet notamment d’industrialiser 
la mise à disposition et l’exploitation d’API. 
 
Une place de marché propose généralement les services suivants : 

- Catalogue des services pour structurer et partager la connaissance sur les 

services et/ou les données (nomenclatures, identifiants et données), faciliter et 

développer l’usage. 

- Gestion des contrats de services pour formaliser les relations (QoS, usage, 

contrepartie) entre les différentes parties impliquées dans la délivrance du 

Service Public aux usagers (FS, FD). 

- Gestion de la qualité de service pour prendre en compte, dès la conception, des 

capacités d’évaluation et de contrôle de la qualité des services et des données 

en mutualisant les outils de collecte et de contrôle. 

- Gestion des incidents pour prévoir dès la mise en place des services les 

dispositifs de remontée par les utilisateurs des incidents techniques 

(indisponibilité du service) et fonctionnels (information erronée) rencontrés. 

- Gestion des demandes,  

- Activation / désactivation des services,  

- Gestion des services composites 

- … 

Forge 

Dispositif de mise à disposition de composants techniques génériques et de 
développements spécifiques. 
Une forge propose généralement les services suivants : 

- Catalogues de composants techniques génériques et de développements 

spécifiques. 

- Mise à disposition des composants et développements, 

- Gestion des versions,  

- Amélioration et correction des développements, 

- … 
 

Documents de référence 

Document Description 

Urbanisation du SI de l’Etat  

Daté du 18/12/2013 

Documents liés à la démarche d'urbanisation du 

système d'information de l'Etat. 

https://references.modernisation.gouv.fr/ 

Cadre stratégique commun du SI de l’Etat 

Daté du 18/12/2013 
Cadre stratégique commun du SI de l’Etat 

https://references.modernisation.gouv.fr/ 

 
Moyens et outils  légaux 

Le 12 novembre 2013, le Parlement a voté un projet de loi habilitant le gouvernement à 

simplifier les relations entre l'administration et les citoyens. Plus précisément, l’article 4 relatif à 

la loi habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens 

concerne directement le programme « Dites-le-nous une fois ».  Cet article précise les conditions 

https://references.modernisation.gouv.fr/
https://references.modernisation.gouv.fr/
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dans lesquelles le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-

huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures nécessaires pour : 

1. harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des relations entre 
les administrations et le public, en vue de permettre les échanges d'informations ou de 
données entre les administrations prévus à l'article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et 
d'éviter que soient demandées au public une information ou une donnée déjà fournies à 
une administration 

2. procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, 
après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 
dans la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements 
nécessaires pour donner accès aux informations ou aux données du public à tout 
organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne peuvent pas porter sur les 
informations ou les données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles 
touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet 
d'une communication directe 

3. définir les conditions dans lesquelles des déclarations sur l'honneur peuvent être 
substituées à la production de pièces justificatives et préciser corrélativement les 
conséquences qui s'attachent à l'éventuelle inexactitude de ces déclarations 

 

Typologie des projets 

 

Les projets susceptibles d’être financés par le PIA peuvent être classés dans 3 catégories : 

Projets d’Amorçage, Projets de développement et Projets de Pilote industriels. 

Cette distinction, fondée sur le degré de maturité des projets,  est doublement importante :  

- Elle permet en premier lieu à l’action du Fonds  d’investissement pour la transition 

numérique de l’Etat et modernisation de l’action publique de cibler certains types de 

projets par le biais d’appels à projets à destination d’une catégorie de projet. En 

procédant à des lancements coordonnés d’appels à projets sur trois ans, le fonds se 

donne la capacité d’accompagner des projets de leur naissance à leur déploiement. 

- Elle détermine/pondère les critères utilisés pour sélectionner les projets devant 

bénéficier d’une aide ainsi que le montant de cette aide. 

Les trois types de projets sont définis ainsi :  

1. Projets d’amorçage 

Les projets dits d’amorçage sont des projets développés sur un cycle court et mettant en jeu 

des financements limités. Ces projets doivent apporter la preuve de la faisabilité d’un concept. Ils 

mettent en jeu des technologies ou des solutions innovantes et sont également caractérisés par 

un mode de gouvernance plus souple que pour des projets traditionnels. 

Les projets d’amorçage ne sont pas des études mais doivent déboucher sur la production d’un 

objet ou d’un dispositif tangible susceptible d’être testé en situation d’usage par des 

administrations « cobayes ». Cependant, un retour sur investissement (en termes de réduction 

de cout, d’utilisation de la ressource humaine, d’impact sur la qualité du service…) n’est pas 

attendu à ce stade de maturité.   
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Une attention particulière sera portée lors de l’instruction des projets au degré d’innovation 

proposé, à la qualité des équipes porteuses du projet (souplesse, pluridisciplinarité, 

compétences techniques) et aux modalités de documentation et d’évaluation proposés en vue 

d’une possible réplication/adoption de la solution.  

2. Projets de développement 

Les projets dits de « développement » sont des projets plus matures. Ils doivent apporter la 

preuve de la faisabilité et de l’opportunité d’un déploiement futur. Ils permettent  d’évaluer les 

gains relatifs à une solution et de préparer une éventuelle mise en place à grande échelle 

(risques spécifiques, coût…).  

Les projets de déploiement mettent en œuvre une solution innovante mais dont le 

fonctionnement est maitrisé : ils doivent déboucher sur des gains quantifiables et participer 

pleinement à la modernisation de l’action publique. Ils tirent parti des conclusions d’un ou 

plusieurs projets d’amorçage (que celui/ceux-ci ait été financé par le PIA ou uniquement mené 

en interne). 

Une attention particulière sera portée lors de l’instruction des projets aux perspectives de gains 

(en termes de réduction de cout, d’utilisation de la ressource humaine, d’impact sur la qualité du 

service…) à la qualité de la gouvernance (gestion des risques, méthodologie de calcul des 

gains…) et à la documentation de la capacité à être déployé, industrialisé. 

3. Projets de pilote industriels 

Les projets dits de  « pilote industriel » sont des projets matures. Ils constituent la dernière 

étape avant un déploiement large de la solution envisagée et permettent de préciser les 

modalités de ce déploiement et les gains associés. Ces projets sont l’équivalent d’une présérie et, 

partant, l’occasion de rectifier certains détails pour optimiser les gains produits.   

Les projets de pilote industriel mettent en œuvre une solution parfaitement maitrisée et 

débouche sur la production de gain significatifs. Leur financement ne pourra se faire que si la 

preuve de leur opportunité a été apportés par le succès d’un/de projets de développements 

précédents (que celui/ceux-ci ait été financé par le PIA ou uniquement mené en interne).  

Une attention particulière sera portée lors de l’instruction des projets aux gains planifiés et 

quantifiés (en termes de réduction de cout, d’utilisation de la ressource humaine, d’impact sur la 

qualité du service…), à la qualité de la gouvernance (gestion fine des risques, planning et jalons, 

livrables,  méthodologie de calcul des gains…) et à la dimension stratégique du projet pour la 

modernisation de l’action publique. 

La part de co-financement apporté par le PIA représentera, au maximum,  50% du coût global du 

projet, ajustable à la marge.  
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Critères d’évaluation des projets 

 

Les projets seront évalués sur la base d’une grille d’analyse reprenant et déclinant les critères 

établis dans la RIM du 13 décembre 2013. Cette grille de critères a été élaborée de manière à : 

- aider les administrations à définir leurs projets, tant dans leur périmètre que leurs 

conditions de mise en œuvre, 

- évaluer les projets soumis sur la base de critères objectivables et permettant la 

comparaison entre les différents projets. 

La liste de critères ne constitue PAS un plan que la présentation du projet doit suivre (ce plan 

étant inclus dans le document « dossier de réponse »), mais doit permettre aux entités porteuses 

de projet de vérifier que des éléments relatifs à chacun des critères sont présents dans le dossier 

qu’il soumet. 

Critère 1 – Caractère interministériel des projets 
 

Sous-critère Eléments de justification à apporter 

Caractère interministériel 

Le projet associe-t-il plusieurs administrations 

parties prenantes ou s’adresse-t-il à des 

administrations utilisatrices différentes de l’entité 

porteuse de projet ? 

- Liste des administrations entrant dans le 

périmètre du projet et nature de leur 

contribution 

- Identification de l’entité porteuse de projet 

- Liste des administrations utilisatrices des 

services développés 

o Projets d’amorçage : première 

identification sans engagement  

o Projets de développement / pilote 

industriel : liste des administrations 

s’engageant à utiliser les services 

développés (plan projet de chaque 

future administration utilisatrice à 

joindre au dossier pour justifier de la 

couverture de ses besoins et du 

caractère adapté du choix technique 

notamment) 

 

Critère 2– Retour sur investissement 
 

Sous-critère Eléments de justification à apporter 

Valeur pour les usagers 

Quelles sont les économies en charge administrative 

pour les usagers ? En coûts supports ?  

Quelles sont les améliorations qualitatives en délai 

des services publics ? En réduction de risque 

d’erreurs / d’incompréhension ? En taux de réussite 

des démarches administratives ? En réduction du 

- Impacts attendus pour les usagers et les 

administrations (réduction de charge 

administrative, réduction de complexité 

administrative, réduction de délai, 

amélioration de la satisfaction usagers, 

amélioration de l’image des administrations 

auprès des usagers …) et méthode d’analyse 

d’impacts. 
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Sous-critère Eléments de justification à apporter 

risque de fraudes subies / usurpations d’identités ? 

Quelles sont les autres apports facilitant les 

échanges entre les usagers et leurs administrations 

et entre administration ? 

 

Valeur économique du projet 

Comment les bénéfices du projet sont–ils mesurables 

et objectivables, quels sont les résultats attendus 

pour les usagers et les administrations ? Quels sont 

les risques ? 

Quel sont les gains de productivité pour les 

administrations ? 

Quelles sont les retombées en termes d’efficience, 

d’utilisation de la ressource humaine, de gain de 

temps ou d’économies futures ? 

 

Quelles sont les dépenses à engager pour réaliser le 

projet (nature et destination des dépenses) ? 

Quelle est l’évaluation financière des gains du projet 

au vu des coûts de mise en œuvre ? Sur quels critères 

cette évaluation est-elle faite ? 

- Pour les projets d’amorçage :  

o Présentation des résultats visés pour 

les usagers et les administrations, 

o évaluation chiffrée du potentiel de 

gains pour les usagers et les 

administrations, 

o Description des dépenses à engager 

dans le cadre du projet (nature et 

destination des dépenses, y compris la 

valorisation des moyens internes). 

- Pour les projets de développement et de de 

pilote industriel : analyse de la valeur 

MAREVA : évaluation des gains sur le 

périmètre du projet et projection sur les gains 

attendus de la généralisation (en précisant les 

hypothèses prises pour le déploiement). 

 

Critère 3– Caractère innovant et en rupture 
 

Sous-critère Eléments de justification à apporter 

Innovation d’usage 

Le projet propose-t-il de nouveaux usages 

permettant de simplifier les services numériques 

pour les usagers et/ou les administrations ? 

Dans quelle mesure le périmètre du projet permet-il 

de proposer des solutions innovantes pour les 

usagers dans la réalisation de leurs échanges avec 

l’administration ?  

Ou le projet fait-il suite à un projet ayant bénéficié 

d’un financement au titre du PIA ? 

- Description du périmètre fonctionnel du 

projet : offre de service, nouveaux usages par 

les administrations dans leurs relations avec 

les usagers ; 

- Présentation des futurs  nouveaux usages 

envisagés (au-delà des démarches entrant 

dans le cadre du projet) et du caractère adapté 

aux attentes des utilisateurs finaux ; 

- Présentation des nouveaux services prévus 

pour les usagers et susceptibles de simplifier 

leurs échanges avec l’administration (ex : EDI, 

envoi d‘alertes à l’entreprise, mutualisation de 

démarches …) ; 

- Si le projet fait suite à un projet financé au titre 

du PIA, rappel des innovations d’usage 

expérimentées dans le cadre de ce projet. 

Innovation dans l’architecture des systèmes 

d’information 

Dans quelle mesure le périmètre applicatif et 

- Présentation du périmètre couvert par le 

projet ; 

- Description de l’architecture de la solution : 
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Sous-critère Eléments de justification à apporter 

technique du projet permet-il de simplifier la mise à 

disposition, l’échange et l’utilisation des données ?  

En quoi les solutions proposées sont-elles 

innovantes ? Le projet permet-il de faire émerger de 

nouveaux standards d’interopérabilité ? 

Sur chacun des composants du périmètre, la solution 

est-elle réutilisable pour d’autres usages et/ou 

d’autres administrations ? 

Le projet permet-il de mutualiser certains 

composants des administrations clientes ? 

Ou le projet fait-il suite à un projet ayant bénéficié 

d’un financement au titre du PIA ? 

architecture applicative et technique, 

cartographie des flux de données (entre 

administration de référence et administrations 

clientes, éventuellement entre administrations 

clientes) ; 

- Présentation des innovations proposées en 

matière d’interopérabilité ; 

- Description de la solution technologique et de 

son niveau d’ouverture ; 

- Présentation des changements par rapport à 

l’architecture actuelle et des bénéfices 

attendus ; 

- Si le projet fait suite à un projet financé au titre 

du PIA, rappel des innovations d’usage 

expérimentées dans le cadre de ce projet. 

Innovation organisationnelle et méthodologique 

 

Le projet introduit-il de nouveaux modes de 

coopération entre les acteurs publics et leurs 

partenaires, avec obligatoirement l’Association des 

administrations ? 

Le projet utilise-t-il les bonnes pratiques innovantes 

d’association des utilisateurs (démarche sur 

l’ergonomie, le design, association des utilisateurs à 

la conception, Open Labs…) ? 

Met-il en œuvre des démarches de type Agile, 

DevOps ? 

- Description des innovations organisationnelles 

et méthodologiques ; 

 

 

Critère 4 – Caractère stratégique pour la modernisation de l’action publique 
 

Sous-critère Eléments de justification à apporter 

Réponse aux objectifs du programme « Identité 

numérique et relation usagers » [projets de type 

« fourniture d’identité numérique » ] 

 

Les identités électroniques crées améliorées sont-

elles proches des niveaux des standards 

internationaux qui vont être déclinés dans la 

règlement européenne (eIDAS) ? 

Sont-elles accessibles (facile à utiliser, peu coûteuse 

pour les usagers et l’administration, accessibles à 

une large population) ? 

 

- Description des objectifs spécifiques du 

projet au vu des objectifs du programme 

- Niveaux d’assurance des identités visées,, en 

se référant au niveau STORK 

(https://www.eid-

stork.eu/dmdocuments/public/D2.3_final._1

.pdf  pages 17-29) ou ISO 29115 ; 

- Nombre d’usagers/clients potentiels : 

couverture nationale, et/ou plus d’un million 

d’usagers/clients ? Restriction à une 

typologie d’usagers ? 

- Facilité d’utilisation, éléments de coûts de 

déploiement/gestion/acquisition ; 

https://www.eid-stork.eu/dmdocuments/public/D2.3_final._1.pdf
https://www.eid-stork.eu/dmdocuments/public/D2.3_final._1.pdf
https://www.eid-stork.eu/dmdocuments/public/D2.3_final._1.pdf
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Sous-critère Eléments de justification à apporter 

 

Réponse aux objectifs du programme « Identité 

numérique et relation usagers » [projets de type 

« composants ou services d’infrastructure ou de 

communication favorisant l’interconnexion des 

systèmes d’information dans le cadre de 

l’écosystème de confiance » ] 

 

Les composants, ou services d’infrastructure ou de 

communication améliorent-ils des données ?  

Permettent-ils d’accélérer la réalisation des 

interconnexions dans le cadre de l’ « écosystème 

France Connect » via la standardisation, 

l’industrialisation, la fédération des acteurs ? 

D’assurer un meilleur partage d’information entre 

les acteurs de cet écosystème ? De mieux assurer la 

visibilité, la lisibilité, la contractualisation et le 

développement collaboratif des fournisseurs de 

données/services ? 

 

- Description des objectifs spécifiques du 

projet au vu des objectifs du programme ; 
- Si pertinent, justification des raisons pour 

lesquelles le projet favorise l’interconnexion 

des systèmes d’information dans le cadre de 

l’écosystème de confiance France Connect ; 

- Si pertinent justification des raisons pour 

lesquelles le projet favorise le partage 

d’informations relatives à ces 

interconnexions, et la fédération des 

énergies pour leur développement. 

Réponse aux objectifs du programme « Identité 

numérique et relation usagers » [projets de type 

« services publics numérique tirant parti de 

l’écosystème de confiance « France Connect »] 

 

Le projet est-il de nature stratégique pour les 

administrations fournissant les services ? 

 

La numérisation du service public est-elle 

accompagnée par une réflexion sur les 

opportunités d’une réingéniérie des processus ? 

Le projet permet-il de maintenir voire renforcer les 

droits des usagers d’être informés des données 

détenues et échangées les concernant et de pouvoir 

demander leur correction. Permet-il de s’appuyer 

sur des données de meilleure qualité ? 

Le projet permet-il la simplification de la mise en 

relation de l’administration et de ses usagers ? 

Permet-il en particulier la  suppression des 

ressaisies d’information grâce à la possibilité de 

récupérer des données auprès de multiples 

fournisseurs de données ? 

Les servies créés intègrent-ils la dimension multi-

- Description des objectifs spécifiques du 

projet au vu des objectifs du programme 

- Fournir la liste des utilisateurs ou type 

d’utilisateurs (en précisant le nombre 

d’utilisateurs) internes ou externes ; 

- Description de la prise en compte dans le 

projet des enjeux de réingénierie des 

processus : impact, modalités d’étude et de 

mise en œuvre … 

- Description de la façon dont les droits des 

usagers d’être informés des données 

détenues et échangées les concernant, et de 

pouvoir demander leur correction, sont 

impactés ; 

- Démontrer le recours aux  fournisseurs de 

données de référence, de la meilleure 

qualité, et les améliorations en la matière 

par rapport à l’existant ; 
- Si pertinent, description des modalités de 

fiabilisation des données de référence 

produites ou déjà détenues par les 

administrations (définition de qui est garant 

de leur opposabilité (réutilisation en 

confiance par un tiers, mutualisation des 

processus de mise en qualité des données, 

possibilité donnée aux usagers de connaître 

et corriger les données les concernant, 

fiabilisation et sécurisation de l’accès aux 
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Sous-critère Eléments de justification à apporter 

canal voire cross-canal ? données) ; 

- Descriptions des simplifications pour 

l’usager ; 

- Description d’éventuelles suppressions de 

ressaisies et de leurs enjeux ; 

- Description des canaux sélectionnés dans le 

cadre du projet (internet, courrier, mail, 

téléphone, guichet), et des aspects cross-

canal.  

Conformité avec le cadre d’architecture et les 

référentiels d’interopérabilité et sécurité 

Le projet permet-il de garantir le respect des 

cadres normatifs (RGS, RGI, CCA, CCU, RGAA) de 

l’Etat ? 

Le projet respecte-t-il le cadre d’architecture défini 

pour l’écosystème France Connect ? 

Le projet inclut-il la mutualisation/réutilisation des 

briques ? 

Le projet prend-il en compte les éventuels enjeux en 

matière de protection des données personnelles ? 

- Présentation de la façon dont le projet présenté 

s’insère dans et se décline dans le cadre de 

l’écosystème « France Connect » tel que décrit au 

paragraphe 2.2 ; 

- Présentation des modalités d’application des 

principes d’urbanisation, d’architecture, 

d’interopérabilité et de sécurité dans le cadre du 

projet, et notamment respect des cadres 

normatifs ; 

- Acceptation de l’homologation RGS (dans le 

cadre des projets de développement / de pilote 

industriel) ; 

- Présentation de la mutualisation/réutilisation de 

briques envisagée ; 

- Présentation de la prise en compte de la 

protection des données personnelles ; 

Critère 5 – Capacité des équipes de l’entité porteuse de projet 
 

Sous-critère Eléments de justification à apporter 

Compétences et dimensionnement de l’équipe 

projet (administration de référence et 

administrations clientes) 

Dans quelle mesure la constitution de l’équipe projet 

sécurise-t-elle l’atteinte des objectifs et le 

déroulement du projet ? 

- Présentation de l’équipe : désignation du chef 

de projet, compétences, expérience et rôle sur 

le projet des membres de l’équipe projet ; 

- Capacités dans les domaines par le projet 

(aspects techniques, réingéniérie de processus, 

design…) ; 

- Capacité à capter les besoins des usagers et à 

travailler avec eux. 

 

Critère 6 – Qualité de la gouvernance du projet 
 

Sous-critère Eléments de justification à apporter 
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Sous-critère Eléments de justification à apporter 

Organisation du groupement de partenaires (entité 

porteuse de projet et partenaires éventuels) 

Le groupement offre-t-il des garanties de pertinence, 

de solidité et de complémentarité des partenaires en 

cohérence avec les objectifs et le périmètre du 

projet (maîtrise globale des compétences techniques 

et prise en compte des contraintes relatives à 

l’environnement administratif) ?  

Prévoit-il un partenariat avec des acteurs privés, 

sous quelle forme ? 

Quel est le montage financier du projet, qui sont les 

cofinanceurs, quelle est leur capacité à supporter les 

coûts du projet à leur charge ? Quel niveau de prise 

en charge  du budget du projet est assuré par ce 

montage ? 

  

- Composition du groupement (si plusieurs 

partenaires) ; 

- Capacité technique et financière des 

partenaires à mener le projet et à gérer la 

solution de manière industrielle ; 

- Présence de co-financeurs, budget global et 

niveau d’engagement financier des co-

financeurs (globalement et par financeur), 

calendrier prévisionnel d’exécution 

budgétaire.  

 

Dispositif de pilotage du projet 

Dans quelle mesure le dispositif prévu pour conduire 

le projet permet-il de le sécuriser en termes 

d’atteinte d’objectifs, de maîtrise du périmètre, de 

maîtrise des risques, de maîtrise du calendrier ? 

- Présentation de l’organisation de l’équipe 

projet : définition des rôles et responsabilités ; 

- Présentation de l’organisation avec les pilotes 

de l’appel à projet et avec l’équipe SGMAP ; 

- Présentation du dispositif proposé pour le 

pilotage, la gestion et le suivi du projet ; 

 

Démarche projet 

Dans quelle mesure la démarche proposée pour 

réaliser le projet sécurise-t-elle l’atteinte des 

objectifs et le déroulement du projet ? 

Dans quelle mesure est-elle adaptée au périmètre du 

projet, dans quelle mesure intègre-t-elle l’ensemble 

des dimensions du projet (fonctionnel, applicatif et 

technique, organisation, accompagnement du 

changement) ? 

La méthode proposée permet-elle d’évaluer les 

solutions et services développés en vue de leur 

généralisation ? 

- Présentation du calendrier projet détaillé, 

mettant en valeur les jalons clés, les livrables 

de chaque phase projet  et l’articulation entre 

les différents chantiers. 

- La démarche proposée tire-t-elle parti à bon 

escient des méthodes agiles / DevOps ? 

- Description des travaux pour lesquels le 

recours à un prestataire externe est prévu ? 

Pour quelles natures de prestations ? 

- Dispositif d’évaluation des services et solutions 

développés en vue d’une généralisation. 

Evaluation du projet 

La mesure de la réussite du projet repose-t-elle sur 

des critères objectifs et mesurables ? 

Quelle est la qualité des méthodes d’évaluations des 

gains et de l’atteinte des objectifs qui seront mise en 

œuvre dans le cadre du projet ? 

 

- Proposition d’objectifs et d’indicateurs 

permettant d’évaluer in fine la réussite du 

projet ; 

- Méthodes d’évaluations des gains et de 

l’atteinte des objectifs. 

Crédibilité des perspectives de diffusion des - Modalités pour associer en amont des 

acteurs clés capables d’assurer 
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Sous-critère Eléments de justification à apporter 

solutions 

Des acteurs qui pourront intégrer, diffuser, 

promouvoir, valoriser les solutions sont-ils associés 

en amont ? 

Des indicateurs de succès des solutions sont-ils mis 

en place pour piloter leur réalisation et assurer la 

réussite de leur déploiement ? 

 

l’intégration et la diffusion des solutions ;  

- Modalités pour évaluer les solutions 

développées (ex : mise en place de 

démonstrateurs pour permettre 

l’évaluation des solutions développées en 

associant les utilisateurs) à partir 

d’indicateurs de succès pour l’ensemble 

des parties prenantes ;  

- Modalités pour  assurer la promotion et 

valorisation des solutions. 

 

Association des administrations 

La gouvernance du projet prévoit-elle d’associer les 

usagers à la définition des objectifs, résultats 

attendus, impacts ? Permet-elle de dépasser les 

intérêts particuliers de chaque administration ? 

- Présentation du dispositif d’association des 

administrations aux projets (design de 

services, comité d’analyse d’impacts …) ; 

- Règles permettant au groupement de 

fonctionner en administration étendue en 

incluant tous les partenaires ; 

- Capacité du porteur à porter, au-delà de ses 

intérêts particuliers, l’ensemble des 

problématiques de l’administration étendue 

ainsi constituée ; 

- Formalisation des besoins d’appui vis-à-vis du 

SGMAP en général et de la DISIC en particulier ; 

- Fonctionnement  permettant à la DISIC jouer 

son rôle de garante de la cohérence de la mise 

en œuvre de la stratégie de l’Etat 

Plateforme/FranceConnect. 

 


