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Résumé du cahier des charges de l’appel à 
projets 

« Communautés professionnelles territoriales : de nouveaux 
usages collaboratifs » 

 
 

Mis en place par le programme des investissements d’avenir, le fonds « Transition numérique 

de l’Etat et modernisation de l’action publique » sert au financement de programmes « 

disruptifs » d’innovation publique. Un nouveau programme dédié à la transition numérique de 

l’administration territoriale de l’Etat est créé. Ce programme fait l’objet de deux appels à 

projets : 

1. « Transition numérique de l’administration territoriale de l’Etat – Communautés 

professionnelles territoriales : de nouveaux usages collaboratifs » 

2. « Transition numérique de l’administration territoriale de l’Etat – Laboratoires 

d’innovations territoriales  » 

 

Le cahier des charges suivant est celui du premier appel à projets. 

  

Quel est l’objectif du présent appel à projets ? 
 

Le présent appel à projets a pour objectif de donner des moyens financiers et 

d'accompagnement aux agents de l’administration territoriale de l’Etat pour proposer, 

développer et adopter de nouveaux usages de travail collaboratifs en tirant parti des 

outils numériques.   

 

Les projets soutenus auront pour finalité de conforter la cohérence de l'action publique sur 

le territoire et de renforcer la cohésion des agents et des services de l'Etat. 

 

Ils s'inscriront dans l'une des deux thématiques suivantes : 

 moderniser et innover dans la mise en œuvre des politiques publiques déclinées sur le 

territoire, en  tirant parti du numérique ;  

 innover dans les conditions et relations de travail des agents, en tirant parti du 

numérique. 

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

 
Les projets visés par cet appel à projets appartiennent à la catégorie des projets dits 

« d’amorçage »1, mettant en jeu des montants limités (le montant total du projet ne doit pas 

excéder 500 000 euros). 

 

Les projets devront notamment : 

 s’appuyer sur une démarche à caractère interministériel dont les premiers résultats 

seront mesurables à court terme ; 

 être portés par une équipe opérationnelle ; 

 être de nature à permettre le changement d’échelle2 de la solution retenue. 

 

                                                           
1
 Voir annexe « typologie des projets ». 

2
 « Le terme de changement d’échelle regroupe des modalités diverses, allant de la duplication d’un projet par une autorité centrale à 

des formes d’essaimage moins contraignantes permettant l’adaptation du projet par ses repreneurs […]». (SGMAP – Futurs Publics, 
« Ensemble, accélérons ! », 2015) 
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Les porteurs de projet  sont ainsi encouragés à présenter des informations précises et chaque 

fois que possible quantifiées sur les nouvelles pratiques introduites et leurs bénéfices pour les 

agents, les services et la qualité de l’action publique, qui dépassent le simple descriptif 

technique de la solution numérique envisagée. 

 

A qui s’adresse cet appel à projets ? 
 

Les dossiers doivent être impérativement déposés par le préfet de région, dit porteur de 

projet.  

Le porteur opérationnel du projet sera le représentant d’une équipe d’agents appartenant au 

périmètre de l’administration territoriale de l’Etat3 dans ses dimensions régionale et 

départementale, sans exclure des projets inter administration et impliquant des agents 

relevant d’autres ministères sous réserve que, notamment pour des raisons techniques, cette 

extension ne soit pas un facteur de retard excessif (niveaux territoriaux différents/ ministères 

de tutelles différents) ni un moyen de financer des dépenses de fonctionnement. La distinction 

entre porteur de projet et porteur opérationnel est précisée au paragraphe 4.2 de ce 

document.  

 

Chaque région est libre de proposer un ou plusieurs projets.  

 

Le présent appel à projets vise à soutenir les projets innovants sélectionnés à concurrence de 

l'enveloppe budgétaire retenue.  
 

Quelles aides sont prévues pour les projets lauréats ? 
 

Le financement apporté par le fonds est un co-financement. Il permet de faire naître des 

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

projets une dimension plus importante. 

 

Les financements apportés le sont sous forme d’un versement de crédits au porteur de projet 

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

dépend le porteur de projet et leur montant sera calculé sur la base du coût total du projet, 

calculé à partir des dépenses éligibles listées au paragraphe 5.2.1.  

 
Les lauréats pourront en outre bénéficier des services du SGMAP (cf. §5.3 du document). 

 

Quel est le calendrier de l’appel à projets ? 
 

L'appel à projets se déroulera en deux vagues successives : 

 

 Calendrier de la vague 1 :  

- les dossiers de soumission devront être déposés sous forme électronique avant le 30 
juin 2016 à 17 heures (heure de Paris) ; 

- la sélection des projets, à l’issue du processus d’instruction et d’évaluation, aura lieu 
au plus tard fin juillet 2016. Elle fera l’objet d’une communication publique et d’une 
prise de contact avec les entités porteuses de projet lauréats ; 

- le montant des aides attribuées portera sur 40% de l'enveloppe globale de l'appel à 
projets. 
 
 
 

                                                           
3
 Préfectures, directions départementales interministérielles, directions régionales (DRAC, DREAL, DIRECCTE, DR-D-JSCS, et DRAAF). 
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 Calendrier de la vague 2 :  

- les dossiers de soumission devront être déposés sous forme électronique avant le 26 
octobre 2016 à 17 heures (heure de Paris) ; 

- la sélection des projets, à l’issue du processus d’instruction et d’évaluation, aura lieu au 
plus tard fin décembre 2016. Elle fera l’objet d’une communication publique et d’une 
prise de contact avec les entités porteuses de projet lauréats ; 

- le montant des aides attribuées portera sur 60% de l'enveloppe globale de l'appel à 
projets.  
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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 : 

 

VAGUE 1 : LE 30 JUIN 2016 A 17H00 (HEURE DE PARIS) 
VAGUE 2 : LE 26 OCTOBRE 2016 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 fin juillet 
2016 pour la vague 1 et fin novembre 2016 pour la vague 2. 

 

 

http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/
http://modernisation.gouv.fr/
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 porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier 
sur le site accessible à l’adresse suivante : 
http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 

 
 

Le site offre une plateforme 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 plateforme 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 plateforme 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 porteurs 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/
mailto:support@achatpublic.com
https://formation-empruntnational.achatpublic.com/ecole%20sdm/ent/gen/ent_recherche.do
https://formation-empruntnational.achatpublic.com/ecole%20sdm/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 » doté de 126 millions d’euros au titre du Plan d’Investissements d’Avenir (PIA). Le 

Commissariat général à l’investissement est chargé de la mise en œuvre du programme, de 

sa coordination interministérielle ainsi  que de son évaluation. La gestion est assurée, pour 

le compte l’Etat, par la Caisse des dépôts et consignations en application de la Convention 

signée le 12 décembre 2014 
 

Ce fonds 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. 
 

 

2.  Contexte et enjeux 
 

La transition numérique est déjà largement engagée, dans les entreprises comme dans 

l’administration. Elle bouleverse les modes de fonctionnement traditionnels (organisation 

interne, méthodes, management, culture, relations…), et ne saurait ainsi se confondre avec une 

simple évolution des outils.  

 

C’est d’abord la recherche d’un meilleur service client / usager qui a fait entrer l’administration 

et les entreprises dans l’ère du numérique. Le secteur public (administration, collectivités 

territoriales…) répond d’ailleurs de manière toujours plus innovante aux demandes de ses 

usagers, comme en témoignent les nombreuses initiatives locales ou nationales présentées lors 

de la semaine de l’innovation. Toutefois, la plupart des grandes entreprises4 ont très vite pris 

conscience de la nécessité de repenser également leur mode de fonctionnement interne pour 

améliorer la dynamique et l'efficience de l'entreprise, à travers des nouveaux usages qui 

valorisent les personnels, décloisonnent les services et favorisent l'innovation. L’administration 

ne reste pas à l’écart de ce mouvement et souhaite désormais remettre les agents au centre 

de cette démarche de transformation.  

 

La transition numérique offre l’opportunité de contribuer à relever les défis majeurs auxquels 

l’administration territoriale de l’Etat est confrontée. Cette contribution peut se faire à trois 

niveaux : 

- l'adaptation et le décloisonnement des outils de base mis à disposition des agents. Le 

fonctionnement des visioconférences interservices et en interministériel, l'accès aux 

fichiers partagés quel que soit le site du service, sont des illustrations de 

préoccupations premières de fonctionnement à court terme. Des mesures particulières 

permettant de répondre à cette ambition, principalement d’ordre technique, ont d’ores 

et déjà été lancées ; 

- l'adoption de nouvelles méthodes de travail collaboratives au sein de 

l'administration territoriale de l'Etat, via des usages portés par des communautés 

professionnelles – Tel est l'objet du présent appel à projets ; 

                                                           
4
 La Poste, la Caisse des dépôts et consignations, SNCF, ERDF, etc. 
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- la création de laboratoires d'innovations territoriales, permettant l'expérimentation et 

l'émergence d'innovations, à l'initiative d'agents de l'administration territoriale de 

l'Etat et mobilisant d'autres parties prenantes autour d'une action publique. Ce 

troisième niveau fait l'objet d'un appel à projets distinct de celui présenté dans ce 

document (cf. le cahier des charges correspondant : « Transition numérique de 

l’administration territoriale de l’Etat – Laboratoires d'innovations territoriales »). 
 

*** 

Ainsi, le présent appel à projets a pour objectif de donner des moyens financiers et 

d'accompagnement aux agents, désireux d’innover, pour proposer et adopter de nouveaux 

modes de relations de travail collaboratives et pour innover tant dans l’exercice de l’action 

publique que dans la recherche d’une cohésion accrue de l’ensemble de la communauté de 

travail territoriale. Il vise également à favoriser la diffusion d’une culture numérique à tous 

les agents, quel que soit leur grade. En pratique, ces projets doivent s’appuyer sur des usages 

nouveaux de type réseau social professionnel adossés à des outils numériques. Ces outils 

numériques permettront aux communautés professionnelles qui développeront ces nouveaux 

usages de disposer d’un moyen numérique dédié.  

 

Exemple : les réseaux sociaux professionnels 

 

Le réseau social professionnel est un ensemble d’outils de communication permettant à des 

individus d’être en relation pour partager leur savoir-faire et leurs connaissances. Les outils les 

plus courants sont les suivants : des communautés de partage, un annuaire intelligent, un 

espace partagé pour co-travailler sur un document, la possibilité de laisser des commentaires, 

une base documentaire, des groupes de discussion, une possibilité de mise en relation, un 

moteur de recherche interne, la possibilité de voter ou de noter une contribution, un wiki, une 

boîte à idées, des blogs, un service de messagerie. Il faut y ajouter des applications partagées, 

des plateformes collaboratives, des forums d’entraide, des sites internet interactifs, etc. 
 

Source : Institut de l’entreprise, Les réseaux sociaux d’entreprises : entre promesses et illusions, avril 2014 

 

L’administration territoriale de l'Etat et ses agents sont confrontés à d’importants défis qui 

touchent l'exercice même des fonctions, des métiers et de l’environnement de travail, et 

notamment à : 

- de nouvelles problématiques opérationnelles liées à la réforme territoriale, affectant les 

conditions pratiques de travail au quotidien, et rendant plus difficile l'exercice des 

métiers (ex : travail en multi-sites, en site distant et problématiques logistiques 

associées, notamment dans les plus grandes régions, éclatement des équipes et des 

compétences, distance managériale, etc.) ; 

- des évolutions dans les modalités-mêmes de l’action publique (par exemple, 

programmes de simplification pour les usagers, comme le projet d’« autorisation 

environnementale unique »5) qui modifient les métiers et/ou imposent un travail 

collaboratif accru entre services relevant d’échelons territoriaux, de chaînes 

hiérarchiques ou de tutelles différentes ; 

- les cloisonnements traditionnels entre les différents services et échelons territoriaux 

intervenant sur une même politique publique, la collaboration avec les opérateurs et 

autres partenaires publics, renforcés par l'hétérogénéité et l'incompatibilité des outils 

de travail et des usages ; 

- les réductions de moyens ;  

                                                           
5
 L’autorisation  environnementale unique vise à regrouper l’ensemble des autorisations de l’Etat pour un projet donné afin de simplifier 

les procédures et réduire les délais d’instruction (projet en cours). 
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- la nécessité d’un fonctionnement plus réactif imposant une déconcentration accrue ;  

- une culture qui n'a pas encore intégré toutes les évolutions d'usages permises par les 

outils numériques pour générer et accompagner de nouveaux comportements 

managériaux et d'organisation du travail ; or, ces modifications, si elles nécessitent un 

fort accompagnement au changement, sont porteuses de gains d’efficience comme de 

bénéfices pour les agents, à travers une meilleure valorisation de leur métier et un 

environnement de travail modernisé et attractif, en accord avec les évolutions 

numériques qui transforment les usages privés.  

 

Ainsi, le numérique, notamment par sa dimension collaborative, offre un potentiel de 

transformation et d'innovation pour l'administration territoriale de l'Etat, à plusieurs niveaux : 

un décloisonnement (national-local, régional-départemental, interministériel) entre l'ensemble 

des services, une modernisation des usages (processus, modes de travail, communication, 

management, etc.) et une diffusion de la culture de l'innovation.  

 

Dans cette optique, le présent appel à projets a l'ambition de susciter, d'accompagner et de 

soutenir les initiatives favorisant la transformation de l'administration territoriale, son 

décloisonnement, et lui permettant d'être à la hauteur des enjeux tant sur les politiques 

publiques que sur les usages des agents et des services de l'État. 

 

3.  Description de l’appel à projets 
 

3.1. Caractéristiques de l’appel à projets 
 
Les projets soutenus auront pour finalité de conforter la cohérence de l'action publique sur 

le territoire et de renforcer la cohésion des agents et des services territoriaux de l'Etat. 

 

Ils s'inscriront dans l'une des deux thématiques suivantes : 

 

1. Moderniser la mise en œuvre des politiques publiques déclinées sur le territoire, 

par le biais du numérique 

 

Les porteurs de projets présenteront une ou des difficulté(s) qu’ils rencontrent actuellement 

dans l’exercice d’une action ou d’une politique publique donnée (déficit d’articulation entre 

services à tous les échelons territoriaux, manque de capitalisation sur les travaux réalisés 

précédemment, manque de partage et d'échange de données et d’expertises, éloignement 

géographique des acteurs travaillant sur la même problématique,…). Ils seront libres de choisir 

une étape spécifique du processus de mise en œuvre de l’action ou de la politique publique ou 

au contraire de cibler une difficulté récurrente à chaque étape du processus.  

 

2. Innover dans  les conditions et relations de travail des agents, par le biais du 

numérique 

 

Les projets soutenus devront permettre (i) de répondre aux nouvelles contraintes 

opérationnelles liées à la réforme territoriale, affectant les conditions de travail au quotidien et 

la manière d'exercer les métiers (ex. enjeux du fonctionnement en multi-sites et du travail à 

distance), (ii) de développer un sentiment d’appartenance, (iii) plus généralement, d’adapter 

l’environnement professionnel des agents aux nouveaux usages du numérique. 

 

Les projets présentés (quelle que soit la thématique retenue) : 
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 pourront concerner un profil d’agents appelés à collaborer autour d’une même action 

ou politique publique, une communauté de travail (ex. : communauté des agents 

contribuant à la politique de l’eau,  à la sécurité alimentaire, à la politique de l’emploi, 

à la politique de la ville…) ou d’expertise (ex. communauté des agents en charge de 

fonctions de contrôle, etc.) ou un usage spécifique (ex. conséquences pour le travail 

des agents de la mise en œuvre des procédures de simplification du type guichet 

unique ou saisine par voie électronique, travail en situation de nomadisme, co-

voiturage…) ou une finalité sociale (favoriser la connaissance mutuelle des agents de 

services différents sur un même site ou d’agents d’un même service sur des sites 

distants) ; 

 identifieront les difficultés principales à surmonter ainsi que les besoins clés pour les 

agents, et montreront en quoi le numérique pourrait permettre d’y répondre tout en 

faisant évoluer les usages des agents et la manière d'exercer les politiques publiques ; 

 intégreront dans leur mise en œuvre la diffusion de nouveaux usages via l’outil 

numérique choisi et paramétré pendant le projet (la création de communautés 

virtuelles, la collaboration en mode projet, l'identification de compétences au sein des 

agents et l'aide à la mobilité fonctionnelle, la gestion de corpus de connaissance, la 

messagerie instantanée, la création de wiki / foires aux questions etc.) ; 

 privilégieront les logiciels libres ;  

 seront mis en œuvre via un planning détaillé permettant des résultats mesurables à 

court terme par des indicateurs prédéfinis ; 

 seront conduits par une équipe d’agents appartenant prioritairement au périmètre de 

l’administration territoriale de l’Etat (ex : plusieurs directions départementales et/ou 

régionales, plusieurs services) et relevant de plusieurs ministères. Les projets incluant 

des partenaires hors de ce périmètre pourront être retenus si leur présence s'avère 

indispensable, si des résultats sont à attendre à court terme et si techniquement il 

existe une solution pour les intégrer. Une fois le projet retenu, le porteur du projet 

aura à sa charge de conventionner avec les partenaires du projet. 

 
 

3.2. Nature de l’appel à projets 
 

Les projets visés par cet appel à projets appartiennent à la catégorie des projets dits  

« d’amorçage »6. 

 

Rappel sur les projets dits « 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 «pilotes». Cependant, un retour sur investissement (en termes de réduction 

de coût, d’utilisation des ressources humaines, d’impact sur la qualité du service…) n’est pas 

attendu à ce stade de maturité. 

 

                                                           
6
 Voir annexe « typologie des projets ».  
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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 proposées en 

vue d’une possible réplication/adoption de la solution. 
 

Source : annexe « typologie des projets » 

 

Ces projets doivent permettre d’introduire de nouveaux usages de travail collaboratifs au sein 

de l’administration territoriale de l’Etat. La prise en compte dans la démarche d'un possible 

changement d'échelle à terme (extension de la solution à d'autres usages, rajout de 

fonctionnalités sur la base développée, réplication pour d'autres acteurs) aura toute son 

importance dans la sélection des projets.  

 

Le présent appel à projets vise à soutenir les projets les plus innovants à concurrence de 

l'enveloppe budgétaire retenue.  

 

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

4.1. Règles d’éligibilité des projets 
 

Un projet est éligible au présent appel à projets aux conditions suivantes : 

 il répond aux préconisations visées au §3.2 ; 

 il permet de moderniser les usages de travail et en améliorer l’efficacité au profit des 

agents dans un cadre interministériel ; 

 il s’appuie sur des technologies numériques permettant la collaboration comme, par 

exemple, un réseau social professionnel (cf. exemple en annexes) ; 

 il fait porter le financement demandé sur des travaux de modernisation de l’action 

publique réalisés sur le territoire ; 

 il présente des perspectives de retombées en termes de gains d’efficacité et 

d’efficience ou d’importants bénéfices sociaux ; 

 le coût total du projet est au maximum de 500 000 euros et le financement demandé 

est limité au maximum à 250 000 euros ; 

 son dossier de soumission est complet et remis avant la date de clôture conformément 

aux dispositions du § 6.2 ; 

 il intègre la question du changement d’échelle de la solution retenue.  

 

Le changement d’échelle 

 

« Le terme de changement d’échelle regroupe des modalités diverses, allant de la duplication 

d’un projet par une autorité centrale à des formes d’essaimage moins contraignantes 

permettant l’adaptation du projet par ses repreneurs, qu’ils soient entrepreneurs sociaux, 

associations ou administrations ».  
 

Source : SGMAP – Futurs Publics, « Ensemble, accélérons ! », 20157 

 

 

Les porteurs de projets et les parties prenantes associées doivent répondre aux conditions 

suivantes : 

 

 

                                                           
7
 Rapport disponible sur le site www.modernisation.gouv.fr. 
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 Porteur de projet 

Les projets devront nécessairement être présentés par le préfet de région, seul éligible à un 

financement direct.  

 

Le préfet de région s’engagera ainsi formellement à apporter son soutien au projet et établira 

le conventionnement avec la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention, signée une 

fois le projet sélectionné, détaillera les modalités de financement, de suivi et d’évaluation du 

projet. Elle mentionnera également l’ensemble des partenaires associés au projet y compris 

ceux qui ne bénéficient pas d’aides directes. 

 

 Porteur opérationnel de projet 

Le préfet de région assurera le financement de l’équipe porteuse opérationnelle du projet 

chargé d’assurer le montage du projet et sa mise en œuvre.  

 

Le porteur opérationnel du projet sera le représentant d’une équipe d’agents appartenant au 

périmètre de l’administration territoriale de l’Etat (ex : plusieurs directions départementales 

et/ou régionales, plusieurs services) relevant de plusieurs ministères. Les projets incluant 

d’autres services de l’Etat sur le territoire pourront être retenus si leur présence s'avère 

indispensable, si des résultats sont à attendre à court terme et si, techniquement, il existe une 

solution pour les intégrer. 

 

Pour être éligible à un co-financement, le porteur opérationnel du projet doit :  

 être un service régional (SGAR, direction régionale) ou départemental de l’Etat ;  

 avoir la capacité humaine et 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 ;  

 disposer d'une organisation projet clairement établie (planning détaillé, indicateurs de 

mesure des résultats, etc.). 

 

 

 

4.2. Critères d’évaluation pour la sélection des projets 
 

La sélection portera sur une liste de six critères présentés et détaillés en annexes : 

 

1. le caractère interministériel du projet ; 

2. la valeur sociale et économique du projet au regard de l'investissement ; celle-ci devra 

pouvoir être mesurée par des indicateurs ; 

3. le caractère innovant du projet ; 

4. le caractère stratégique pour la modernisation de l’action publique et ses potentialités 

en termes de changement d’échelle ; 

5. la capacité des équipes ; 

6. la qualité de la gouvernance du projet.  

 

La qualité des informations apportées par le porteur de projet et ses partenaires sur la 

pertinence de leur projet vis-à-vis de ces différents critères sera déterminante dans 

l’évaluation. Ils sont ainsi encouragés à présenter des informations précises et si possible 

quantifiées sur les nouveaux usages introduits, qui dépassent le simple descriptif technique de 

la solution numérique envisagée. 
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5.  Dispositions générales : appuis et financement  
 

5.1. L’appui aux porteurs de projets pour la préparation des 
candidatures : un appui du SGMAP 
 

Afin de préparer leur candidature, les porteurs de projet auront un interlocuteur unique au sein 

du SGMAP à même de répondre aux questions relatives à l’appel à projets et de leur apporter 

des conseils pour structurer au mieux leur projet (thématique retenue, phasage du projet…). Les 

candidats pourront ainsi prendre contact avec le SGMAP notamment pour les choix techniques 

en utilisant l’adresse suivante : sgmap-numerique-ate@modernisation.gouv.fr 

 

Toutefois, afin de respecter une procédure d’égalité de traitement et de transparence 

d’information envers l’ensemble des candidats, il est rappelé que ces derniers sont invités à 

poser leurs questions relatives au présent appel à projet sur le site des consultations de la Caisse 

des dépôts et consignations : http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 

 

5.2. Les modalités de financement des projets et dépenses éligibles 
 

5.2.1. Modalités de financement 
 

Le financement  apporté par le programme est un co-financement. Il permet de faire naître 

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

projets une dimension plus importante. Le principe du financement repose sur un partage à 

part égale entre le financement via le programme et l’autofinancement par le porteur de 

projet et ses partenaires (logique 50/50). Cette règle pourra toutefois être légèrement 

modulée selon la qualité, la nature et le caractère stratégique des projets. 
 

Le financement des projets retenus passera par une ouverture des crédits au bénéfice du 

programme auquel se rattache le projet. Cette ouverture de crédits est rendue possible par le 

versement, à un programme de concours, de programme en provenance de la Caisse des 

dépôts et consignations (voir §6.4 pour le déroulement du versement). 
 

Les crédits sont ouverts sur un programme unique et transféré à un budget opérationnel de 

programme géré par le préfet de région. 
 
 

5.2.2. Dépenses éligibles 
 

Le programme d’investissements 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 pas en compte certaines dépenses liées au projet.  

 
Sont entendues par dépenses éligibles, l’ensemble des dépenses liées au projet qui sont 

finançables par le programme, 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 (ex : développement technique ; 

ingénierie, etc.) 

- frais de formation ; 

http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/
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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 ; 

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

les limites précisées par la convention signée avec les porteurs de projet ; 

- autres frais d’exploitation. 
 
Il est rappelé que les logiciels libres sont à privilégier.  
 
 

5.3. L’appui du SGMAP aux projets retenus 
 

Les dossiers de candidature devront préciser la nature des besoins d’appui du SGMAP. S’ils 

sont retenus, ils pourront bénéficier d’un interlocuteur unique au sein du SGMAP qui facilitera 

leur mise en relation avec les services correspondants pour les modalités d’appui suivantes :  

 

 soutien opérationnel pour sécuriser et accélérer les projets des administrations 

territoriales ;  

 appui en tant que de besoin pour lever les éventuels obstacles en interministériel ;  

 mise à disposition / retours d’expérience sur des approches et des solutions 

innovantes ;  

 formations-actions à définir avec l’éventuel appui de l’Ecole de la Modernisation de 

l’Etat (EME) ;  

 mise à disposition d’un espace sur le « cloud public » qui permettra de répondre aux 

besoins des projets agiles, avec une mise à disposition des ressources dans un délai 

court ; 

 expertises et validation des solutions techniques, notamment pour anticiper le 

passage à l’échelle ;  

 valorisation des travaux les plus innovants des administrations territoriales, à travers 

des évènements d’ampleur type « Semaine de l’innovation publique ».  

 

A noter que les services proposés par le SGMAP ne se substituent pas au portage des projets par 

les lauréats et ne les dispensent en aucun cas d’avoir une équipe projet clairement définie.  
 
 
 

6.  Modalités administratives 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 motivé 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 

susceptibles de bénéficier d’un financement du programme. Selon le montant de l’aide 



16  

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

ministre. 
 

La finalisation avec les partenaires des conventions et de leurs annexes techniques et 

financières (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), fera l’objet d’un travail conjoint entre le porteur de projet et la Caisse des dépôts et 

consignations. 

 

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 plateforme 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 consignations 
Direction des Retraites et de la Solidarité 

A l’attention de Madame Marie-José CHAZELLES 
AAP – « Transition numérique de l’administration territoriale de l’Etat – Laboratoires 

d’innovations territoriales » 
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 dossier de réponse détaille l’ensemble des documents à fournir, leur forme et leur 

contenu. Il est placé dans le dossier du présent appel à projets. 
 

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

de réponse (pour la fiche de synthèse et le document détaillé de présentation du projet) et 

dans le document « 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 (2 pages) ; 

-     une présentation à vocation de communication d’au maximum 10 planches (sous       

format libre ou .ppt) 

-     document  retraçant  en  moins  de  20  pages,  (10  pages  recto-verso),  police 

calibri 11,  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. 

http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/
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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 au porteur de projet ; 

- signature par le porteur 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 fonds 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 du budget ; 

- ouverture, par arrêté hebdomadaire, des crédits qui viennent abonder le 

programme auquel est rattaché le fonds de concours ; 

- le responsable du programme réparti éventuellement les crédits entre les budgets 

opérationnels du programme concerné. 
 

 
La convention de soutien 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 lien avec la Caisse des dépôts et consignations qui 

assurera le suivi administratif et financier. Des réunions d’évaluations peuvent être organisées 

à la demande du SGMAP, pour présenter l’avancement technique du projet. 

 

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 
 

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 industriel. 

 

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

 elle permet en premier lieu à l’action du programme « 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 programme 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’amorçage8 : 

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

coût, d’utilisation des ressources humaines, d’impact sur la qualité du service…) n’est pas 

attendu à ce stade de maturité. 

 

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 proposées en vue 

d’une possible réplication/adoption de la solution. 

 

La part de co-financement apporté par le PIA est, pour les projets d’amorçage de 50% 

maximum (soit une aide maximale de 250 000 euros). De manière exceptionnelle, le comité de 

pilotage du programme pourra décider d’accorder une aide susceptible de dépasser 50% du 

coût global du projet. 

 

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 de vérifier la 

robustesse d’une solution technique ou encore d’évaluer les gains relatifs à une solution et de 

préparer une éventuelle mise en place à grande échelle (risques spécifiques, coût…). 

 

                                                           
8
 C’est la catégorie retenue pour les projets relevant du présent appel. 
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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 ai(en)t été financé(s) par le PIA ou uniquement 

mené(s) en interne). 

 

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

gains (en termes de réduction de coût, 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. 

La part de co-financement apporté par le PIA sera, pour les projets de développement, 

typiquement de 50% du coût global du projet, ajustable à la marge. 

 

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 pré-série 

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

 

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

débouchent sur la production de gains significatifs. Leur financement ne pourra se faire que si 

la preuve de leur opportunité a été apportée par le succès d’un/de projets de développement 

précédents (que celui/ceux-ci ai(en)t été financé(s) par le PIA ou uniquement mené(s) 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 des ressources humaines, 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 sera, au maximum, de 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, 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. 
 

Elle 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. Il s'agit donc d'un éclairage sur les questions clés à aborder lors de 

la constitution du dossier de réponse plus que d'une liste exhaustive de justifications à 

apporter. 

 
Critère 1 – Caractère interministériel des projets 
 

Sous-critère Eléments de justification à apporter 

Caractère interministériel 

Le projet associe-t-il plusieurs administrations 

parties prenantes ? Associe-t-il plusieurs échelons 

territoriaux ? 

 

 Liste des administrations entrant dans le 

périmètre du projet et nature de leur 

contribution 

 Première identification des 

administrations susceptibles d’utiliser le 

service faisant l’objet du projet d’amorçage 

 
Critère 2– Valeur économique et sociale du projet au regard de l'investissement 

 

Sous-critère Eléments de justification à apporter 

Valeur spécifique pour les 
agents de l’administration 
territoriale de l’Etat 

Quelle est l’évaluation des impacts attendus sur les 

conditions et relations de travail des agents de 

l’administration territoriale de l’Etat?  

Le projet proposé introduit-il à long terme de 

nouveaux usages de travail et de collaboration ?  

 Impacts attendus pour les agents de 

l’administration territoriale de l’Etat et 

méthode de mesure de ces impacts 
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Sous-critère Eléments de justification à apporter 

Valeur économique du 
projet 

Comment les bénéfices du projet sont–ils mesurables 

et  objectivables ? Quels  sont  les  résultats  attendus 

pour  les  administrations (quantitatifs et qualitatifs)?  

Quels sont les risques ? 

Le projet proposé est-il réplicable dans l’ensemble de 

l’ATE, et prévoit-il le cas échéant les conditions et 

critères de réplicabilité et passage à l’échelle ?  

Quels sont les gains d’efficacité et d’efficience pour 

les administrations ? 

Quelles sont les dépenses à engager pour réaliser le 

projet (nature et destination des dépenses) ? 

 Présentation des résultats visés pour les 

partenaires du projet en lien avec les 

enjeux mentionnés au §2 

 Evaluation chiffrée du potentiel de gains 

pour l’administration : charge de travail 

économisée grâce à la mise en œuvre des 

solutions envisagées 

 Description des dépenses à engager dans le 

cadre du projet (nature et destination des 

dépenses, y compris la valorisation des 

moyens internes) 

 Critères et conditions de réplicabilité 

associés au projet proposé (description, 

fiches pratiques, kit, accompagnement, 

suivi…)  

Rapidité de mise en œuvre  
 

Le projet permet-il d'obtenir et de mesurer des 

résultats à court terme ?  

 Estimation de la durée de mise en œuvre : 

calendrier de déploiement de la solution, 

principaux jalons, indicateurs de mesure 

des résultats et résultats attendus par 

étape 
 

Critère 3– Caractère innovant  

 

Sous-critère Eléments de justification à apporter 

Innovation d’usage 

Le  projet  propose-t-il  des  nouveaux  usages 

permettant de moderniser la mise en œuvre des 

politiques publiques territoriales ? Le projet permet-

il d’apporter des solutions à des points 

d’insatisfaction des agents dans l’exercice de leur 

métier ?  

Les nouveaux usages répondent-ils aux enjeux de la 

réforme territoriale ? Permettent-ils d’introduire de 

nouveaux usages de travail collaboratif ? 

Permettent-ils de sortir des « silos » organisationnels 

traditionnels ?  

 

 

 Description du périmètre fonctionnel du 

projet : offre de service, nouveaux usages 

par les administrations à différents 

échelons territoriaux de l’Etat 

 Présentation des nouveaux usages 

envisagés (au-delà des démarches entrant 

dans le cadre du projet) et du caractère 

adapté aux attentes des agents  

 

Innovation dans les usages du 
numérique  

 

Dans quelle mesure le périmètre applicatif et 

technique du projet permet-il de simplifier la mise à 

disposition, l’échange et l’utilisation des 

informations ? 

En quoi les  solutions  proposées (usages de l'outil, 

fonctionnalités, impacts) sont-elles innovantes ? 
 

 

 Présentation du périmètre couvert par le 

projet 

 Description des fonctionnalités clés de 

l‘outil numérique en lien avec le projet 

proposé 

 Description du niveau d’ouverture de la 

solution envisagée 

 Description des modalités de réplicabilité 
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Interopérabilité 

Le  projet  permet-il  de  garantir  l’interopérabilité 

dans les échanges entre acteurs publics ? 

Permet-il de faire émerger de nouveaux standards 

d’interopérabilité ? 

Les porteurs de projet sont-ils disposés à envisager 

une application numérique différente en vue de la 

réplicabilité et du passage à l’échelle ? 

 Présentation des modalités d’application 

des principes d’interopérabilité dans le 

cadre du projet 

 Présentation des innovations proposées en 

matière d’interopérabilité 

 

 

Critère 4 – Caractère stratégique pour la modernisation de l’action publique et 
potentialités en termes de changement d’échelle 

 

Sous-critère Eléments de justification à apporter 

Réponse aux enjeux significatifs pour les 

agents au sein de l’ATE (cf. §2)  

En quoi le projet permet-il de moderniser la conduite 

des politiques publiques sur les territoires ?   

En quoi le projet permet-il d’introduire de nouveaux 

usages de travail collaboratifs ? 

En quoi le projet permet-il  de répondre aux 

nouvelles problématiques opérationnelles liées à la 

réforme territoriale de l’Etat (ex. : travail en multi-

sites, et sites distants, entre échelons territoriaux 

différents) ? 

Le projet intègre-t-il une dimension de réplicabilité 

et/ou passage à l’échelle ?  

 

 Description des objectifs spécifiques du 

projet au vu des objectifs du la réforme 

territoriale  

 Présentation des objectifs et leviers de 

modernisation pouvant être mobilisés à 

partir des services proposés dans le cadre 

du projet d’amorçage 

 Présentation, s’il y a lieu, de l’intérêt 

manifesté par les administrations 

centrales concernées 

 

Critère 5 – Capacité des équipes  

 

Sous-critère Eléments de justification à apporter 

Gouvernance des échanges entre 
administrations 

Les besoins en matière de gouvernance des échanges 

sont-ils connus ? 

L’organisation des relations entre acteurs publics 

parties prenantes au projet permet-elle de définir 

clairement et précisément leurs rôles et 

engagements respectifs dans la finalité du projet ? 

Quels sont les impacts juridiques identifiés liés au 

périmètre du projet ? 

 Présentation des rôles, responsabilités et 

niveaux d’engagements dans le cadre du 

projet d’amorçage 

 Présentation des besoins identifiés en 

matière de gouvernance, définition des 

rôles et responsabilités et des niveaux 

d’engagement associés 
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Critère 6 – Qualité de la gouvernance du projet 

 

Sous-critère Eléments de justification à apporter 

Dispositif de cofinancement  
 

Quel est le montage financier du projet, qui sont les 

co-financeurs, 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  

 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 

Le niveau d'implication du management est-il 

suffisant et avéré ?  

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 du rôle du management dans 

la conduite et la réalisation du projet  

 Présentation de l’organisation de l’équipe 

projet : définition des rôles et 

responsabilités 

 Présentation du dispositif proposé pour le 

pilotage, la gestion et le suivi du projet 

 Présentation du calendrier projet détaillé, 

mettant en valeur les jalons clés et 

l’articulation entre les différents chantiers 

Compétences et dimensionnement de 

l’équipe projet  

Dans quelle mesure la constitution de l’équipe projet 

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

déroulement du projet (taille, compétences, 

positionnement, disponibilité des membres) ? 

 Présentation de l’équipe : désignation du 

chef de projet, compétences, expérience et 

rôle sur le projet des membres de l’équipe 

projet, temps consacré au 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 ? 

Les agents ont-ils été associés dans la phase de 

réponse à l’appel à projets et de mise en œuvre dans 

le cadre d’une démarche participative et 

collaborative ? 

 

 Présentation de la démarche proposée, 

indiquant pour chaque phase du projet les 

activités à réaliser et les produits en sortie 

(livrables) 

 Dispositif d’évaluation des services et 

solutions développés en vue d’une 

généralisation 

 Présentation des dispositifs de la 

démarche ayant permis d’associer les 

agents à la réflexion 

 Eléments permettant de démontrer 

l’implication des agents et la conduite du 

changement pendant la phase de mise en 

œuvre du projet 

Evaluation du projet 

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

sur des critères objectifs et mesurables ? 

 Proposition d’indicateurs permettant 

d’évaluer in fine la réussite du projet 
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Documentation et contacts utiles 
 
 
 

La liste de documents et de contacts, ci-dessous, offre aux équipes candidates un complément 

d’information permettant d’enrichir leurs réflexions sur les contours de la solution proposée : 
 

      Le guide pratique intitulé « Développer les usages des réseaux sociaux 

d’entreprises dans les administrations » proposé par le groupe de travail 

interministériel « usages innovants des RSE » dans le cadre de la communauté « futurs 

publics » du SGMAP : http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-

simplifient-et-innovent/par-la-co-construction/reseaux-sociaux-entreprise-les-

ministeres-developpent-des-usages-innovants 
 

 Expériences et contact utiles à jour de février 2016 :  
 
a) Ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur :  

 

Projet « Viaéduc » 
 

Consulter le site : http://viaeduc.fr 

Contact : François Catala, directeur adjoint de CANOPé : francois.catala@canope.fr 
 
Viaéduc est un projet porté par le Groupement d’Intérêt Public « Réseau Professionnel des 

Enseignants » (GIP RPE), qui réunit sept partenaires publics (Réseau Canopé, CNED, 

Laboratoire TECHNÉ de l’université de Poitiers) et privés (Éditions Belin, Les Argonautes, 

Beechannels, Leancurve). La phase expérimentale de Viaéduc (2013-2015) a été soutenue 

par le programme des investissements d’avenir.  Il s'est appuyé sur la communauté 

numérique de RESPIRE. 

Le réseau est ouvert à tout enseignant depuis septembre 2015 (800 000 personnes). Son 

ouverture à d’autres réseaux d’éducation (AEFE, Ministère de l'agriculture) et sa 

possibilité d'extension au niveau européen (Belgique, Suisse) est aujourd’hui à l’étude. Il 

totalise à ce jour plus de 25 000 comptes, 3500 groupes, et 56 contributions en moyenne 

par jour.  

 
b) Ministères économiques et financiers : 

 

Consulter le site : http://www.economie.gouv.fr/bercy-qualite/web-20-travail-

collaboratif-et-reseaux-sociaux-dentreprise   
Contact : mission-qualite@finances.gouv.fr  

  

Réseau wiFIP déployé à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) 
 

Contact : Xavier Brossard, cellule de coordination nationale de wiFIP, DGFIP : 

xavier.brossard@dgfip.finances.gouv.fr - 01.53.18.15.99 

Documentation autour du réseau disponible sur demande : l’ABC du réseau 

collaboratif ; le questionnaire de maturité ; le dossier de communication du projet 

wiFIP ; le flyer destiné aux agents.  
 

c) Ministère de la culture et de la communication : 
 
Espaces collaboratifs de Sémaphore, l'intranet du ministère de la culture et de la 

communication 
 

Contact : Laurence Korenian, laurence.korenian@culture.gouv.fr 

 

http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-la-co-construction/reseaux-sociaux-entreprise-les-ministeres-developpent-des-usages-innovants
http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-la-co-construction/reseaux-sociaux-entreprise-les-ministeres-developpent-des-usages-innovants
http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-la-co-construction/reseaux-sociaux-entreprise-les-ministeres-developpent-des-usages-innovants
http://viaeduc.fr/
mailto:francois.catala@canope.fr
http://www.economie.gouv.fr/bercy-qualite/web-20-travail-collaboratif-et-reseaux-sociaux-dentreprise
http://www.economie.gouv.fr/bercy-qualite/web-20-travail-collaboratif-et-reseaux-sociaux-dentreprise
mailto:mission-qualite@finances.gouv.fr
mailto:xavier.brossard@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:laurence.korenian@culture.gouv.fr
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Objectifs / finalités  de Sémaphore :  

- Partage d’informations, de documents, veille commune  

- Favoriser le dialogue entre les agents, les services et les directions 

- Gestion de projet 

- Partage et échange sur des préoccupations professionnelles communes (cas des 

groupes métiers) 

- Création d’espace d’expression sur une problématique particulière (exemple : 

égalité hommes-femmes) 

- Espaces d'échanges et de réflexions transverses (exemple : préparation et mise en 

œuvre de la réforme territoriale) 

Publics :  

- Agents du ministère travaillant en centrale, en direction régionale des affaires 

culturelles, dans un service à compétence nationale ou dans un établissement 

public 

- Utilisateurs externes uniquement sur invitation : partenaires extérieurs, agents 

d’autres ministères de collectivités territoriales… 

Fonctionnalités :  

- Annuaire des membres avec profil enrichi  

- Ardoise : module d'écriture collaborative en temps réel avec historisation 

(nouveauté de 2016) 

- Bibliothèque : partage de fichiers téléchargeables classés dans des répertoires et 

sous-dossiers (avec gestion des versions, commentaires) et visualisation d'images 

en mode vignettes 

- Forum : discussions sur des thématiques définis par le(s) gestionnaire(s) du 

groupe 

- Blog collectif : publication d’annonces, d’articles, de billets (qui peuvent être notés 

/ commentés) 

- Wiki : rédaction de référentiels communs par les membres d'un groupe 

- Gestion partagée de flux RSS et de liens  

- Moteur de recherche, mots clefs 

Chiffres clés / résultats :  

- Plus de 300 espaces collaboratifs (janvier 2016) 

- Près de 350 gestionnaires, disposant d’un espace dédié aux échanges de bonnes 

pratiques (et ouvert aux suggestions...). 
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GLOSSAIRE 

 
Cloud : Le cloud computing permet de stocker des données et d’exécuter des applications à partir 

d’un serveur distant et d’y avoir accès en ligne. Il s’est développé de manière importante auprès 

des entreprises et des particuliers. 

Source : Conseil national du Numérique 

 

Coworking : Le coworking est un type d’organisation du travail qui regroupe deux notions : un 

espace de travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l’échange et 

l’ouverture. 

Source : https://lafonderie-idf.fr/ 

 

Disruption : La disruption renvoie à l’introduction de ruptures dans les manières de penser, de 

construire, de présenter, de distribuer un produit ou un service (via une innovation 

technologique, un changement de modèles d’affaires, de procédés, etc.). Le produit ou service 

devient beaucoup plus accessible et moins coûteux et bouleverse le marché jusqu’alors stabilisé. 

Cette transformation de marché implique alors une adaptation des acteurs établis sur le marché. 

Source : Conseil national du Numérique 

 

Données ouvertes (open data) : Données qu'un organisme met à la disposition de tous, sous 

forme de fichiers numériques, dans un format exploitable informatiquement (voir la définition), 

gratuitement, afin de permettre leur réutilisation. Les données ouvertes n'ont généralement pas 

de caractère personnel. Elles sont les plus granulaires possibles, mais ne permettent pas 

l’identification ou la ré-identification d’une personne. La réutilisation des données ouvertes 

n’est généralement pas soumise à conditions, sauf lorsque l’organisme opte pour des licences 

impliquant certaines règles de repartage (exemple licence ODBL). Plus d’information sur : 

http://www.data.gouv.fr/fr/faq 

Source : http://opendatahandbook.org/glossary/en/ 

 

Fab lab : Un fab lab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de 

fabrication ») est un lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, 

notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation 

d'objets. 

Source : Conseil national du Numérique 

 

Forge : En informatique, une forge est un système de gestion de développement collaboratif de 

logiciels. 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Forge_%28informatique%29 

 

Hackathons : Événements où des développeurs et des innovateurs se réunissent, autour d’un 

objectif défini, pour faire de la programmation informatique collaborative, sur plusieurs jours. 

Source : Conseil national du Numérique 

 

Incubateur : Désigne une structure accompagnant la création et le développement d’entreprises 

innovantes (pour passer de l’idée à l’entreprise). L’incubateur apporte à l’entreprise un savoir-

faire, un réseau et des moyens logistiques (locaux, salles de réunion, accès à Internet). Il existe 

plusieurs types d’incubateurs, publics ou privés. Depuis le milieu des années 2000, sont apparus 

les “incubateurs de deuxième génération” ou accélérateurs (comme le Y-Combinator aux Etats-

https://lafonderie-idf.fr/
http://opendatahandbook.org/glossary/en/
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Unis ou le SeedCamp au Royaume-Uni), qui proposent des aides à la création d’entreprise en 

échange d’actions. 

Source : Conseil national du Numérique 

 

Interopérabilité : Capacité que possède un produit ou un système à fonctionner avec d'autres 

produits ou systèmes existants ou futurs sans restriction d'accès ou de mise en œuvre. 

Source : Wikipédia 

 

Licences ouvertes : Une licence de libre diffusion ou licence ouverte est une licence s'appliquant 

à une œuvre de l'esprit par laquelle l'auteur concède certains des droits que lui offre le droit 

d'auteur quant à l'utilisation, à la modification, à la rediffusion et à la réutilisation de l'oeuvre 

dans des œuvres dérivées. 

Source : Conseil national du Numérique 

 

Logiciel libre : Un logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification et la 

duplication en vue de sa diffusion sont permises, techniquement et légalement. Ceci afin de 

garantir certaines libertés induites, dont le contrôle du programme par l'utilisateur et la 

possibilité de partage entre individus. Un logiciel libre n’est pas nécessairement gratuit. L’open 

source, qui implique également que le code source d’un logiciel est ouvert et réutilisable, est un 

concept similaire. 

Source : Conseil national du Numérique 

 

Nudge : Fondés sur les enseignements de la psychologie et de l’économie comportementale, les 

« nudges » permettent d’influencer en douceur les comportements. Utilisés pour guider les 

usagers dans leurs démarches administratives, ils peuvent ainsi, par exemple, encourager sans 

contraindre le recours au numérique. Plus largement, les nudges peuvent être utilisés pour 

faciliter les relations entre administrations et usagers ou prévenir les comportements à risque.  

Source : SGMAP – voir plus à : http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-

simplifient-et-innovent/par-la-co-construction/le-nudge-au-service-de-laction-

publique#sthash.0X3uojcy.dpuf  

 

Open Data Camp : Événement réunissant des personnes de compétences diverses (agents 

publics, développeurs, innovateurs, chercheurs etc.) qui travaillent de façon collaborative sur 

des projets ou problèmes à résoudre (développement d’applications, programmation 

informatique, analyse de politique publique etc.) à partir de données ouvertes. Voir des 

exemples : https://www.etalab.gouv.fr/tag/open-data-camp.   

Source : Etalab 

 

Open lab : Les open labs sont des laboratoires ouverts qui facilitent les collaborations et la 

créativité afin de diffuser plus largement la culture de l’expérimentation (prise de risque 

mesurée, observation de terrain, droit à l’erreur, etc.) et de l’innovation ouverte. Dans le cadre 

de l’action publique, ils ont pour vocation de mettre en relation des agents publics et des acteurs 

externes à l’administration (acteurs privés, chercheurs en sociologie, en sciences politiques, 

designers) pour la conduite de projets collaboratifs. Ces laboratoires fonctionnent sur la base 

d’une grande souplesse organisationnelle et permettent à chacun de contribuer de manière libre 

et autonome à un projet. 

Source : Conseil national du Numérique 

 

http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-la-co-construction/le-nudge-au-service-de-laction-publique#sthash.0X3uojcy.dpuf
http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-la-co-construction/le-nudge-au-service-de-laction-publique#sthash.0X3uojcy.dpuf
http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-la-co-construction/le-nudge-au-service-de-laction-publique#sthash.0X3uojcy.dpuf
https://www.etalab.gouv.fr/tag/open-data-camp
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(Ouverture) des données publiques : Les données publiques sont toutes les données collectées 

ou produites par un État, une collectivité territoriale ou un organe parapublic, lors de leurs 

activités de service public et qui doivent être publiées ou mises à disposition du public. 

Source : Conseil national du Numérique 

 

Plateformes : Une plateforme est un service occupant une fonction d’intermédiaire dans l’accès 

aux informations, contenus, services ou biens édités ou fournis par des tiers. Au-delà de sa seule 

interface technique, elle organise et hiérarchise les contenus en vue de leur présentation et leur 

mise en relation aux utilisateurs finaux. A cette caractéristique commune s’ajoute parfois une 

dimension écosystémique caractérisée par des interrelations entre services convergents. 

Source : Conseil national du Numérique 

 

Portabilité : La portabilité consiste en la possibilité, pour un individu, de se voir restituer les 

données collectées dans le cadre de son utilisation d’un service afin de d’en faire usage 

personnellement ou de le partager à d’autres services. 

Source : Conseil national du Numérique 

 

Sciences des données (datasciences) : La science de données est l'extraction de connaissance 

de données. Elle s’appuie sur des techniques et des théories tirées de nombreux domaines : 

mathématiques, statistique, théorie de l'information, modèles de probabilité, l'apprentissage 

automatique, la programmation informatique, l'analytique prophétique etc. Le "scientifique des 

données" s'appuie sur la fouille de données, les statistiques, le traitement du signal, diverses 

méthodes de référencement, apprentissage automatique et la visualisation de données. Il 

s'intéresse donc à la classification, au nettoyage, à l'exploration et à l'analyse et à la protection 

de bases de données. 

Source : Wikipédia 

 

Tiers-lieux : Lieu ne relevant ni de l’espace domestique ni de l’espace professionnel. De 

nombreux tiers lieux se sont développés dans le domaine du numérique et du travail 

collaboratif : fab labs, espaces de coworking, incubateurs de startups, etc. Par leur ouverture, ils 

favorisent la rencontre de profils divers et sont ainsi des lieux privilégiés de partage, de 

socialisation, mais aussi d’innovation et d’entrepreneuriat. 

Source : Conseil national du Numérique 
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Transition numérique de l’Etat 
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Programme : « Transition numérique de l’administration 
territoriale de l’Etat » 
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nouveaux usages collaboratifs » 
 
 
 
 
 

Aide à la constitution du 

dossier de réponse 
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Résumé du contenu du document d’aide à la constitution du 
 

Dossier de réponse à l’appel à projets 
 

« Communautés professionnelles territoriales : de nouveaux usages 

collaboratifs » 
 

Ce document d’aide à la constitution d’un dossier de réponse à l’Appel à projets « Transition 

numérique de l’administration territoriale de l’Etat – Communautés professionnelles 

territoriales : de nouveaux usages collaboratifs » est réalisé par le Secrétariat Général pour la 

modernisation de l’action publique (SGMAP) dans le cadre du programme d’investissements 

d’avenir mis en place par l’Etat et conformément à la Convention signée entre l’Etat et la 

Caisse des dépôts et consignations et publiée au journal Officiel du 14 décembre 2014. Il décrit 

l’ensemble des informations que tout porteur de projet doit produire ainsi que la forme que 

prendra son dossier de réponse. 
 

Selon les termes de cette convention, le SGMAP assure le secrétariat et la gestion administrative 

des projets présentés en vue de leur instruction par le comité d’experts et le comité de pilotage 

du fonds «Transition numérique de l’Etat et modernisation de l’action publique». A ce titre, il est 

chargé de récolter les dossiers de réponse des candidats, de vérifier que ceux-ci sont complets et 

de les faire circuler entre les différentes instances du fonds et de communiquer aux entités 

porteuses de projet les informations ou demandes qui en émaneraient. 
 

Le dossier comporte deux parties : 

 
 une première partie rappelant les modalités de soumission : pages 3 à 7 ; 

 
 une deuxième partie précisant le contenu et la structure des documents à fournir en 

précisant et proposant des modèles le cas échéant : pages 7 à 13.
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MODALITES DE SOUMISSION 
 
 

1. MODALITES PRATIQUES 
 

 
 

1.1.     Conseils pour la soumission 
 

Le dépôt du dossier de réponse par voie électronique est obligatoire (voir §1.2.1). 

 
Le dépôt du dossier de réponse sous forme de support papier est demandé en complément 

lorsque les documents de soumission ne comportent pas de signature électronique ou 

sont signés avec un certificat de signature non conforme au Référentiel Général de 

Sécurité (voir §1.2.2). 
 

Il est fortement conseillé : 

 de ne pas attendre la date limite de dépôt des projets pour la transmission des 

documents de réponse: le respect de l’heure limite de soumission est impératif ; 

 de prévoir les modalités de signature des documents par le porteur du projet et ses 

partenaires ; 

 de recourir en cas de difficulté d’ordre technique à l’assistance téléphonique au 0 892 23 

21 20 ou d’envoyer un mail à « support@achatpublic.com » ; 

 de contacter, si besoin, les correspondants mentionnés p. 4 de l’appel à projets. 
 

 
1.2.     Conditions d’envoi ou de remise des candidatures 

 
1.2.1. Transmission électronique 

 
La transmission des documents par voie électronique est obligatoire car permettant un gain 

de rapidité et une sécurité accrue des transferts. L’adresse de dépôt est la suivante : 

http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 

 

Après avoir sélectionné cet AAP, accessible à l’adresse indiquée ci-dessus, les candidats 

consulteront le guide d’utilisation en cliquant sur l’onglet « outil » puis « documentation » de la 

fiche de consultation : le « manuel entreprises » leur donnera les conseils utiles au dépôt de leur 

dossier. 
 

Le site offre une plateforme 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 ;

mailto:support@achatpublic.com
http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/


32  

- de ne pas attendre la date limite de dépôt des projets pour la transmission des 
fichiers de réponse : en effet, seule l’heure de fin de réception fait foi. La date et l’heure 
proviennent de la plateforme et le soumissionnaire en accepte explicitement l’horodatage. 
Il convient donc 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. 

 
 

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de 

chaque candidat. 

 
Tout document contenant un virus informatique et ne pouvant faire l’objet de réparation fera 

l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Dans ces conditions, il est 

conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

 
Les documents envoyés utiliseront un des formats compatibles avec : 

- odt (Open document text) ; 
- pdf (Adobe Acrobat version X ou antérieure) ; 
- doc (Word version 2010 ou antérieure) ; 
- xls (Excel version 2010 ou antérieure) ; 
- ppt (PowerPoint version 2010 ou antérieure). 

 

L’utilisation de formats « .exe » et de Macros au sein de ces documents est également prohibée. 

Enfin, la taille cumulée des différentes pièces jointes ne devra pas excéder 10Mo. Dans le cas où 

le porteur de projet estimerait avoir à présenter des documents de nature à contrevenir à cette 

limite (photos, vidéo, scans), elle présentera ses arguments au SGMAP. 
 

 
Signature électronique : 

 

L’acte d’engagement transmis par voie électronique peut être signé par le soumissionnaire au 

moyen d’un certificat de signature électronique qui garantit notamment l’identification du 

candidat et l’intégrité du document auquel il s’applique. Les certificats de signature conformes 

au Référentiel général de sécurité (niveaux ** et *** RGS) sont la norme depuis mai 2013. La 

liste des catégories de certificats conformes au RGS est consultable aux adresses suivantes : 

 

-  http://references.modernisation.gouv.fr/liste-des-offres-référencées  - liste  de confiance 
française 

- http://eutsl.3xasecurity.com/tools/  - Les listes de confiance européennes (dont les 
listes françaises acceptées par la plateforme). 

 
Le certificat électronique utilisé pour ces signatures doit être reconnu par la procédure 
électronique et détenu par une personne ayant capacité à engager le soumissionnaire 
dans le cadre de la présente consultation. 

 
Un acte d’engagement doit être signé par partenaire.  
Dès lors, si chaque partenaire dispose d’un certificat de signature conforme à la norme 
demandée, chacun peut signer électroniquement l’acte d’engagement en utilisant la fonction 
gestion de parapheur accessible sous l’onglet « outils » précité. Sinon, chaque acte 
d’engagement doit être inclus dans l’envoi électronique avec une signature scannée, et il 
convient de compléter le dépôt électronique par l’envoi des documents originaux signés en 
pli recommandé avec accusé de réception ou de les remettre contre récépissé (voir § 1.2.2).

http://references.modernisation.gouv.fr/liste-des-offres-rÃ©fÃ©rencÃ©es
http://eutsl.3xasecurity.com/tools/
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1.2.2. Transmission complémentaire sous support papier 
 
 
 

- Si le certificat de signature utilisé n’est pas conforme à la norme exigée, ou en l’absence de 
certificat de signature : 

 
i. il est obligatoire de déposer le dossier de candidature sur la plateforme avec des 

signatures scannées ; 
 

ii. toutefois, une signature scannée est dépourvue de valeur légale ; par conséquent, il 

convient de compléter le dépôt électronique par l’envoi des documents originaux signés en 

pli recommandé avec accusé de réception ou de les remettre contre récépissé à l’adresse 

indiquée. 
 

Tout pli devra être revêtu du cachet de l’organisme déposant. 
 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 

 
 
 

Candidature pour : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
NE PAS 
OUVRIR 

 

 

Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé 

avec avis de réception postal, parvenir à destination au plus tard dix (10) jours ouvrés après 

la date de clôture et ce, à l’adresse suivante : 

 
Caisse des dépôts et consignations 

Direction des Retraites et de la Solidarité 
A l’attention de Madame Marie-José CHAZELLES 

AAP – « Transition numérique de l’administration territoriale de l’Etat – Laboratoires 

d’innovations territoriales » 
2, Avenue Pierre Mendès-France 

75914 Paris Cedex 13 
 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date limite précitée 
ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs 
auteurs. 

 
La version sur support papier ne devra pas comporter de pièces supplémentaires par rapport à la 
version déposée par voie électronique ; seule la version des documents du dossier de soumission 
présente sur le site de soumission à la clôture de l’appel à projets sera prise en compte 
pour l’évaluation. 
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2. CONTENU DU DOSSIER DE REPONSE 
 
Le dossier de réponse, accessible sur le site de la consultation, devra comporter 

l’ensemble des éléments nécessaires à l’évaluation (technique, économique et financière), du 

projet. Il devra être complet au moment de la clôture de l’appel à projets. 

 
 Important : Aucun élément complémentaire ne pourra être accepté après la clôture 

de l’appel à projets dont la date est indiquée p. 4 de l’appel à projets. 
 

Le dossier doit être constitué de : 
 

1. la fiche d’identification du porteur de projet (voir seconde partie du document) ; 
2. une fiche de synthèse du projet ; 
3. une fiche par partenaire associé au projet (voir seconde partie du document) ; 
4. un courrier de saisine officielle : acte de candidature signé (voir seconde partie du 

document) ; 
5. éventuellement, une attestation d’engagement signée des différents co-financeurs ; 
6. une présentation à vocation de communication d’au maximum 10 planches (sous       

format libre ou .ppt) 

7.  une présentation du projet en 20 pages maximum (hors annexes techniques, 
voir modèle plus loin): 

 

a. l'ambition du projet ; 
b. la solution proposée et les bénéfices associés ; 
c. la méthode retenue ; 
d. les actions prévues pour pérenniser la solution en cas de succès ; 
e. les résultats mesurables attendus ; 

 
7.  le plan de financement du projet indiquant notamment : 

 

a. le financement par le programme d’investissements d’avenir (qui ne pourra 
pas dépasser, selon l’action de référence de l’appel à projets, 50% du total), 
dans le respect des conditions fixées par la règlementation européenne 
relative aux aides d’Etat ; 

b. le financement apporté par chacun des autres partenaires (montant et nature 
du cofinancement : prêts, subventions, etc.), avec attestation de cofinancement 
de chaque organisme, dans le respect des conditions fixées par la 
règlementation européenne relative aux aides d’Etat ; 

c. les éventuels cofinancements : dans le cas où l’apport se ferait en nature ou en 
industrie, l’apport devra être valorisé. 
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ANNEXE : RENSEIGNEMENTS ET 
MODELES 

 
FICHE IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET 

 
 
 

 
Nom du porteur de projet 

 

 
 
 

Nom :                                Sigle: 
 
 
 
 
 
 

Adresse de correspondance, si différente : 
 

 
 
 
 
 

Téléphone : 

Courriel : 

Adresse site internet : 
 

 
 
 

Statut juridique du porteur de projet : 
 
 
 
 

 
Responsable opérationnel à contacter 

 
Civilité, nom /prénom : 

 

Fonction au sein de l'organisme bénéficiaire : 
 

Tél. :                             Fax :                               Adresse électronique :
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SYNTHESE DU PROJET  

 

 
 
 
 

Titre du projet : 

Acronyme : 

Thématique(s) à laquelle (auxquelles) se rattache le projet : 
 
 
 
 
 
 

Descriptif du projet en quelques lignes :
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PRESENTATION DU PROJET 
 

 

 

 
20 pages maximum hors annexes. 

L’inclusion de schémas (problème à résoudre, expérience utilisateur cible, croquis d’interfaces 
utilisateurs, architecture, etc.) est encouragée. 

 

I- L'ambition du projet 
 Selon la thématique choisie (cf §3.1 du cahier des charges) 
 Présentation de la politique publique retenue par l’équipe projet / des conditions de travail 

retenues dans le projet (finalités, éléments de contexte territorial, acteurs et parties 
prenantes intervenant, niveau de criticité au regard des enjeux locaux/nationaux…) 

 Présentation des difficultés rencontrées dans ce cadre 
 Description de la solution envisagée afin de moderniser la mise en œuvre de cette politique 

publique / innover dans les conditions et relations de travail  
 Présentation du levier numérique et de la pertinence de son utilisation  

 

II- La solution proposée et bénéfices associés  
 Définition du périmètre  
 Description détaillée de la solution adoptée et des innovations technologiques impliquées : 

o objectifs poursuivis des usages et nouveaux modes de travail collaboratifs 
envisagés ; 

o manière dont ces usages améliorent et modernisent le travail des agents 
concernés ;  

o présentation brève de l’outil numérique envisagé et de ses fonctionnalités. 

 Attentes des acteurs concernés (agents)  
 Conditions et facteurs clés de succès / risques principaux  
 Impact attendu concernant : 

o les agents ; 
o l’efficience de la mise en œuvre des politiques publiques en région ; 
o la modernisation de l’action publique en tirant parti des usages du numérique ; 
o la prise en compte d’un éventuel passage à l’échelle ultérieur. 

 

III- Méthode retenue  
 Présentation des entités porteuses de projets et de la pertinence du partenariat  
 Composition de l’équipe et rôles clés (acteurs et compétences mobilisées)  
 Principes innovants guidant la gestion de projet  
 Difficultés anticipées et manière de les surmonter 
 Modalités d’association des agents  
 Principales étapes et méthodologie retenue pour mener le projet (calendrier détaillé 

prévisionnel, jalons et réalisations clés, indicateurs de mesure des résultats à chaque 
étape…)  

 Terrains d’expérimentation pressentis 
 

 

IV- Actions prévues pour pérenniser la solution en cas de succès 
 Gouvernance du projet  
 Acteurs institutionnels mobilisés pour pérenniser le projet en cas d’expérimentation réussie  
 Documentation prévue du projet en cours de réalisation 

 

V- Résultats attendus 
 Gains mesurables pour les agents par rapport à l'existant  
 Amélioration de la qualité de mise en œuvre de la politique publique  
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PRESENTATION DU PROJET 
 

 

 
 

 
Nom du porteur de projet:  

Adresse du porteur de projet : 

 

 
Nous, soussigné(e)s, après avoir pris connaissance du cahier des charges de l’appel à projets 

« Transition numérique de l’administration territoriale de l’Etat – Communautés 

professionnelles territoriales : de nouveaux usages collaboratifs », avons complété et fourni 

l’ensemble des informations et documents demandés, conformément aux dispositions du cahier 

des charges, ce qui représente notre dossier de candidature. 
 
 

 
Nous certifions que toute information fournie et affirmation faite sont véridiques et acceptons 

d’être liés par les représentations, termes et conditions contenus dans le présent dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du représentant officiel                       Date 
 

 
 
 

Nom (en caractères d’imprimerie) 
 

 
 
 

Titre du représentant officiel autorisé à signer 
 

 
 
 

Si le représentant officiel n’est pas le candidat ou le représentant légal de l’organisme candidat, 

joindre une délégation de signature accordée par le représentant légal.
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ACTE D’ENGAGEMENT DU PARTENAIRE  

 

 

 
(Un acte d’engagement doit être signé par partenaire) 

 
Nature et nom du partenaire : 

 
Ayant le pouvoir d'engager juridiquement l'organisme désigné ci-dessus, je déclare : 

 

 
 

- avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier de soumission du présent  projet (appel à 

projet et dossier de candidature), et souscrire aux obligations qui en découlent, 
 

 
- m'engager à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet dans les 
conditions prévues par la convention/l’accord cadre de partenariat avec 

(le porteur de projet / destinataire de la dotation) 
 
 
 
 
 
 

Pour                                                                  (l’organisme partenaire), 
 

visa du Responsable (personne habilitée à engager le partenaire) 
 

 
 
 

Prénom                                           Nom                                                               Titre/Qualité 
 

 
 

Signature 
 
 
 
 
 
 

Publication d'informations relatives au projet : 

CACHET DU PARTENAIRE

 
Si le projet est retenu pour financement, et selon ses besoins, l’Etat se réserve la possibilité de rendre publiques les 

informations suivantes : nom de porteur de projet et adresse électronique, noms et prénoms des responsables des 

partenaires, dénominations des partenaires. Nota : en déposant un projet, les partenaires ont accepté que l’Etat publie 

l'acronyme, le titre, le résumé, la dotation accordée au projet, la date de début de projet et la durée. 

 
Les informations personnelles transmises dans ces documents sont obligatoires et seront conservées en fichiers 

uniquement pour assurer la conduite opérationnelle de l'évaluation et l'administration des dossiers. Les informations 

seront à la suite de ces étapes, supprimées. 
 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les 

personnes concernées disposent d'un droit d'accès et de rectification des données personnelles les concernant. Les personnes 

concernées peuvent exercer ce droit en s'adressant au Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (voir 

coordonnées dans le texte de l’appel à projets). 

 

 



Plan de cofinancement 
prévisionnel 

Montant 
(en k€) 

 

Financement demandé au titre 
du PIA 

 

 

Autofinancement 
 

 
 

Autres financements publics 

 

 

ministères 
 

 

collectivités territoriales 
 

 

autre (UE…) 
 

 

Financements privés 
 

entreprises 
 

association 
 

Autre  

 

Total : 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Vérification de la balance des cofinancements : 

 

Total du financement hors PIA 
 

- 

 
 

Dont 

auto-financement - 

autres financements publics - 

financements privés - 
 

Financement demandé 
 

- 

 

Soit coût Total : 
 

- 

 

Pourcentage de 
cofinancement 

 
(financement demandé/coût total) * 100 

 

 
 
 

13 

 

 

Décomposition des coûts totaux 
Coût HT 
(en k€) 

 

Charges internes 
 

MOA interne  

MOE interne  

autres frais (déplacement…)  

 

Charges externes 
 

 

AMOA (prestations intellectuelles) 
 

AMOE ( prestations techniques) 
contient l'intégration 

 

interventions / partenariats 
/expertises 

 

Equipement 
 

 

serveurs 
 

 

logiciels 
 

 

divers… (plateformes) 
 

AUTRES FRAIS  

 
Total HT : 

 


