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Résumé du cahier des charges de l’appel à projets
« Simplification de la vie des usagers grâce aux échanges de données entre
administrations - Programme Dites-le-nous une fois pour les particuliers»
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 celui qui permettra l’accélération des démarches de simplification des échanges
d’informations entre les usagers et les administrations, le programme « Dites-le-nous une fois ».
Cet appel à projets concerne ce programme « Dites-le-nous une fois » et a pour vocation de
supprimer la redondance des informations demandées aux usagers par l’ensemble des
administrations. Ce programme concourt à la mise en œuvre de l’article 16A de la loi relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration du 12 avril 2000 :
« Un usager présentant une demande dans le cadre d’une procédure entrant dans le champ du
troisième alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà
produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même
système d’échanges de données. »
L’échange ou le partage des données entre les administrations constitue un élément essentiel du
programme. Le développement des échanges inter-administrations permettrait de dispenser
l’usager de la fourniture d’informations et de pièces justificatives dans le cadre de ses
démarches administratives, simplifiant ainsi une grande partie de ses interactions avec
l’administration.
En faisant de l’échange de données la règle et la sollicitation de l’usager l’exception, les
administrations :
- simplifient les démarches en supprimant les demandes redondantes d’informations et de
pièces justificatives ;
- améliorent la qualité de leur service, en diminuant le nombre de relance pour informations
incomplètes ;
- peuvent développer des services en ligne 100 % dématérialisés de qualité ;
- peuvent mettre en place des services personnalisés, en développant notamment une
proactivité dans l’ouverture de droits liés aux informations obtenues de la part d’autres
administration.
Quels types de projets sont visés par l’appel à projets ?
Cet appel à projets vise des initiatives de simplification de démarches administratives sur la
base d’échanges de données détenues par les administrations.
L’échange de données inter-administrations a lieu entre deux typologies d’acteurs :
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–

Les administrations « de reference », en charge de la mise a disposition de donnees
« usagers ».

–

Les administrations « utilisatrices » qui doivent pouvoir consulter ou integrer ces
donnees pour simplifier leurs demarches.

Il s’agit, avec le recours au PIA, de faciliter la mise en place d’architectures propres à diffuser des
données déjà disponibles auprès d’une administration, de faciliter au sein des administrations
de référence la mise en œuvre de solutions techniques au service de ses partenaires, de
permettre aux administrations clientes de réutiliser ces données et d’accompagner le
mouvement de modernisation des applications métiers (agents et usagers)1.
Le niveau de maturité des administrations sur le sujet de l’échange interministériel de données
étant très hétérogène, cet appel à projet soutiendra des projets en phase d’amorçage, de
développement ou de pilote industriel, tels que définis ci-après. Les projets soumis pourront
concerner une ou plusieurs de ces phases.
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. 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, établissements publics de recherche,
Groupement d’intérêt Public, association), 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’entité porteuse 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, 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 ?
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Si le projet vise à la création ou l’amélioration de services publics numériques aux usagers tirant parti de
l’univers de confiance « FranceConnect », il devra être présenté dans le cadre de l’appel à projet : « Identité
numérique et relation usager : pour la fourniture de Services Publics Numériques enrichis nécessitant une
identification fiabilisée de l’usager ».
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Pour cet appel à projets, les dossiers de soumission devront être déposés sous forme
électronique avant le 22 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
fin décembre 2015. Elle fera l’objet d’une communication publique et d’une prise de contact
avec les entités porteuses de projet lauréats.
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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 22 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 au fin
décembre 2015.
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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.
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1. Cadre de l’appel à projets
La loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances 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 donnees interministerielles. Programme « Dites-le nous une fois » ;
2. Industrialisation de la mise a disposition de donnees ouvertes ;
3. Solutions et infrastructures partagees (Cloud gouvernemental et services innovants
proposes aux agents) ;
4. Archivage numerique de l’Etat ;
5. Identite numerique et relation a 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.
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2. Contexte et enjeux
2.1.Contexte spécifique de l’appel à projets
Les outils numériques et les systèmes d’information associés sous-tendent désormais
l’essentiel des activités humaines, dans l’économie, la finance, les médias, la vie sociale,
l’éducation. Le développement du numérique est, pour toutes les organisations, un vecteur de
compétitivité, d’efficacité et de développement.
Les Etats n’échappent pas à cette logique. En France, les outils numériques sont déjà
largement répandus dans le fonctionnement de l’Etat. Pour autant, ce développement a
atteint un certain nombre de limites, qui obèrent la capacité de l’Etat à poursuivre ses
réformes.
La prise en compte des enjeux liés aux systèmes d’information dans les grands programmes de
transformation est une condition de leur succès et de leur acceptation par les acteurs. La
réforme de l’administration territoriale de l’Etat illustre les conséquences négatives des
insuffisances en ce domaine : les dysfonctionnements sont nombreux et coûteux à maîtriser, la
transformation des modes de travail est freinée, les agents souffrent de l’inadéquation de leurs
outils de travail aux nouveaux enjeux et aux nouvelles attentes, ce qui in fine sape l’acceptation
de la réforme et peut mettre en péril la bonne atteinte de ses objectifs.
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 en profondeur des
outils numériques de l’Etat, sous peine de ralentir ou d’empêcher des réformes
indispensables à l’efficacité de notre administration. Ce besoin d’outils numériques est
illustré par le poids des enjeux numériques dans les décisions du Gouvernement, et par le fait
que beaucoup de mesures proposées dans les plans ministériels de modernisation et de
simplification s’appuient sur un besoin d’évolution des systèmes d’information.
Dans ce contexte, le Premier ministre a annoncé le 9 juillet 2013 sa décision de mobiliser une
fraction des ressources du PIA afin d’investir pour moderniser l’Etat en finançant des projets qui
transforment les conditions mêmes de l’action publique en améliorant la qualité des services
publics pour les usagers. La création du fonds est la traduction de cette volonté, et la publication
de cet appel à projets, sa mise en œuvre.

2.2.Enjeux de l’appel à projets
2.3.Les objectifs du programme
Le programme « Dites-le-nous une fois » est un axe majeur du pacte national pour la
compétitivité, l’emploi et la croissance. Il a également été identifié par le Premier ministre en
décembre 2012 comme un des objectifs prioritaires du Gouvernement. Le programme contribue
fortement au « choc de simplification » annoncé le 28 mars 2013 par le Président de la
République.
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La transmission d’informations personnelles et de pièces justificatives constitue un facteur
d’irritation et de dissuasion pour l’usager qui doit fournir la donnée. Leur traitement constitue
également un coût pour l’Etat qui doit la recueillir, la vérifier et la compléter.
Les objectifs du programme ont été validés lors de la réunion interministérielle du 10 décembre
2013 et réaffirmés par le secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat Thierry Mandon : « En 2017,
l’usager ne fournira plus aucune pièce justificative produite par l’administration ».
Ce programme doit générer de la qualité de service et faciliter l’accès effectifs des usagers à leurs
droits, en levant les freins liés aux procédures de demande et ou de renouvellement souvent
trop complexes.
Ce programme doit aussi générer des gains pour les administrations à travers :
-

l’amélioration de la fiabilité de l’information et de la qualité des données,
la systématisation des échanges interministériels,
la rationalisation du nombre de données à traiter,
la réduction des coûts de non qualité (notamment liés aux sollicitations itératives et aux
réclamations),
l’amélioration de la productivité liée à la réduction des délais de traitement,
l’amélioration de la lutte contre la fraude,

Plus spécifiquement, par rapport aux objectifs du programme « Dites-le-nous une fois » pour la
simplification massive de la vie des usagers grâce aux échanges de données entre
administrations tels qu’énoncés supra, les projets soumis au présent appel à projets devront
contribuer à :
-

développer des services numériques de simplification à destination des usagers, en
s’appuyant notamment sur une réutilisation optimale des données déjà connues des
organismes publics (données d’identités, pièces justificatives…).

-

simplifier ou supprimer les pièces justificatives grâce à l’automatisation d’échanges
directs d’informations entre les administrations.

-

mutualiser les flux de données entrantes pour limiter les démarches itératives que
l’usager doit réaliser auprès de plusieurs organismes utilisateurs des données.

Des outils juridiques sont mis à la disposition des administrations pour atteindre ces objectifs et
sont susceptibles d’être pris en compte par les entités porteuses de projets dans la construction
de leurs solutions. C’est ainsi le cas de l’article 4 de la loi du 12 novembre 2013, qui habilite le
gouvernement à modifier les règles présidant à la gestion et la diffusion des données par décrets.
Ce dispositif est détaillé dans la note jointe au présent appel à projet et placée en annexe.

2.4.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).
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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
3.1.Nature de l’appel à projets
Cet appel à projets « Dites-le-nous une fois – particuliers » vise à accélérer la simplification des
démarches administratives des usagers, en faisant la promotion d’initiatives s’appuyant sur les
technologies d’échanges de données entre administrations. Ces technologies, qui
autorisent notamment la mutualisation des flux de données et la valorisation de données déjà
détenues par une administration, permettent :
-

de réduire les formalités déclaratives et justificatives pesant sur les usagers dans le
cadre de leurs démarches
de développer ou d’enrichir des services facilitant pour les usagers l’accès à leurs droits,
qui peut impliquer des démarches auprès de plusieurs administrations.

La réussite du programme tient à la mise en place de solutions innovantes avec trois typologies
d’actions complémentaires :
–

le developpement de services de facilitation par une administration cliente exploitant des
donnees detenues ou produites par une administration referente ;

–

la simplification de demarches existantes, en organisant les services d’echanges de
donnees inter-administrations permettant d’eviter a l’usager d’avoir a transmettre des
informations deja connues ou des pieces justificatives produites par l’administration ;

–

la suppression de formalites, voire de demarches incombant aux usagers, lorsqu’elles
peuvent etre internalisees et, le cas echeant, automatisees avec l’echange de donnees
entre administrations.

Le recours au PIA doit ainsi permettre:
-

de faciliter la mise en place d’architectures propres à mutualiser des flux déclaratifs ou à
diffuser des données déjà disponibles auprès d’une administration,

-

d’accélérer la mise en œuvre au sein des administrations de référence, de solutions
techniques au service de leurs partenaires,

-

d’accompagner le mouvement de modernisation des applications métiers mises à
dispositions des agents et usagers des administrations clientes.

-

d’améliorer et enrichir les services numériques à destination des usagers.

Les projets susceptibles d’être présentés peuvent donc couvrir plusieurs zones de la chaîne de
valeur des échanges entre les usagers et les administrations :

12

Usagers

4

1

2

Administration
de référence

3

1

Mis en place des infrastructures techniques ou
fonctionnelles (matériel, logiciel, BDD, connecteurs)

2

Service de mise à disposition des données : format
d’échange, interfaces sortantes et entrantes

3

Evolution des SI métier (uniquement dans une optique
de réduction des charges déclaratives ou justificatives
pesant sur les usagers)

4

Services de mise à disposition de données (format
Services numériques à destination des usagers
d’échange, intefraces sortantes, interfaces entrantes

Administrations
clientes

Les premiers résultats ont montré l’adhésion des administrations pour évoluer, s’engager et
prendre part au développement d’échanges de données qui nécessiteront :
-

de mettre a disposition des informations de reference aupres des administrations et
operateurs publics, selon des modalites mettant en œuvre les dernieres technologies de
partage de la donnee, sous la forme de services innovants

-

de « recevoir » les donnees echangees, de les consulter, de les integrer, en adaptant les
systemes d’informations des ministeres. Cela concourra ainsi a l’amelioration des
processus internes de travail, a la reduction des couts de traitements et a l’amelioration
des services rendus aux usagers

Cependant, le niveau de maturité des administrations sur le sujet de l’échange interministériel
de donnée 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, dans sa réponse, proposer plusieurs 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, par leur nature expérimentale, 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, établissements publics de recherche,
groupement d’intérêt public, association), 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).
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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
« Dites-le-nous une fois » tels qu’énoncés supra.
Elles devront également inscrire leur projet en conformité avec le cadre d’architecture « EtatPlate-forme / France Connect » et avec les référentiels applicables2.

3.2.Acteurs concernés par cet appel à projets
Dans la construction de leurs projets, les entités porteuses de projet sont invitées à vérifier que
les solutions proposées s’inscrivent bien dans l’environnement mis en place pour permettre le
choc de simplification et que les actions des entités porteuses de projet sont bien articulées avec
les rôles d’administration de référence et d’administration cliente précisés ci-dessous.
Les administrations de référence
Pour arriver à mettre en place une offre de services numériques répondant aux attentes de ses
clients, l’administration de référence doit agir en tant que responsable d’un périmètre de
données qu’elle met à disposition d’autres administrations et de l’animation de la communauté
de données associée. Cette communauté de données est représentée par les différentes
administrations clientes qui consomment les données de l’administration de référence.
La communauté de données mobilise les acteurs métiers et SI selon les thématiques. Cette
communauté n’est pas statique, elle doit chercher à faire croître ses membres ainsi que la
relation qu’elle entretient avec eux.
Les travaux menés au sein de ces communautés sont pluriels : usages, sémantique, juridique,
système d’information.
Une attention toute particulière sera portée à l’organisation que l’entité porteuse de projet
proposera, aux modalités de pilotage de son projet, aux outils qu’elle propose (moteur de
recherche, espace collaboratif). Les administrations de références seront particulièrement
vigilantes dans l’évaluation des changements et des évolutions des systèmes d’information et
l’infrastructure impliquée par la réalisation du projet, et devront notamment veiller, lors de la
définition des solutions, à proposer des briques techniques, des outils ou des méthodes
véritablement réutilisables par d’autres. Ce point devra être démontré de manière suffisamment
précise dans le projet présenté en associant les partenaires « clients » de la donnée.
Les administrations clientes
Le présent appel à projets vise à financer, selon les modalités décrites au chapitre 5, des projets
permettant à des administrations de référence de mettre à disposition les données qu’elles
détiennent et correspondant aux besoins des administrations clientes.
Les administrations clientes sont consommatrices de données issues d’une ou plusieurs
administrations de référence. Ces administrations clientes doivent :

2

Cf. Annexe 1 et Annexe 2.
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-

identifier les processus metier impliques et pouvant etre simplifies de par la reutilisation
de donnees ;

-

associer les partenaires impliques par le projet :
1) les beneficiaires finaux que sont les usagers devront etre associes et consultes, de
maniere a s’assurer que la solution envisagee est conforme aux usages ou
acceptable ;
2) les agents impactes par le projet devront etre associes afin de s’assurer que la
solution retenue reponde aux exigences pratiques du process metier ;

-

identifier des axes de rationalisation des SI, tant du point de vue du stockage de
l’information, de l’architecture et de l’urbanisation des SI.

Elles devront pouvoir « consommer » les données des administrations de référence et les
réutiliser dans leurs processus pour, au final, simplifier les démarches des usagers.
Les administrations clientes des données de référence sont ainsi susceptibles de proposer des
projets, conjointement ou non-conjointement avec les administrations de référence, ceci afin de
remplir leurs missions. Ces projets devront répondre aux caractéristiques et critères
d’évaluation des projets listés ci-après.

3.3.Caractéristiques de l’appel à projets
Le présent appel à projets peut ainsi financer des projets sur tout ou partie des problématiques
suivantes :
-

Le prototypage et l’expérimentation de solutions s’appuyant sur l’échange de
données entre administration pour simplifier les démarches des usagers ou
moderniser les outils métier pour augmenter le niveau ou la qualité du service
rendu3.
Par exemple : créer ou utiliser des modules de dématérialisation, rapprocher des bases de
données ou des organisations pour améliorer la qualité des informations, approfondir une
idée innovante, modifier les applications métiers et avoir le retour des agents, tester un
mode d’organisation et la conduite du changement ;

3

-

Des développements technologiques et des modes d’organisation pour le partage
de données via des solutions mutualisées de collecte de données :

-

Par exemple : mettre en place un flux unique de collecte des données à la source auprès des
usagers pour alimenter plusieurs administrations ;

Si le projet vise à la création ou l’amélioration de services publics numériques aux usagers tirant parti de
l’univers de confiance « France Connect », il devra être présenté dans le cadre de l’appel à projet : « Identité
numérique et relation usager : pour la fourniture de Services Publics Numériques enrichis nécessitant une
identification fiabilisée de l’usager ».
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-

Des développements technologiques et des modes d’organisation et d’échanges
pour la mise à disposition de données ;
Par exemple : Créer une offre de service performante et simple d’usage pour diffuser des
données ;

-

Des développements technologiques et des modes d’organisation et d’échanges
pour la consommation et la réutilisation de données ;
Par exemple : supprimer et rationnaliser les copies de bases en s’appuyant sur les
référentiels, améliorer les processus et traitements des applications métiers, dématérialiser
les démarches et les associer à des traitements informatisés ;

De manière transverse, les projets devront définir l’impact que le programme aura sur les
organisations et la gouvernance liés aux nouveaux systèmes d’information qui résultera de la
réalisation de celui-ci, ainsi que l’identification et l’évaluation des impacts liés à ces
transformations, de quelque nature qu’ils soient (missions, organisation/processus, juridique,
optimisation des processus métiers, formation...).

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 :

4

-

il repond aux preconisations du §3.1 ;

-

il est a fort contenu innovant, l’innovation pouvant porter sur les aspects
organisationnel, technique, administratif, ou methodologique ;

-

pour les projets de developpement ou pilote industriel, le produit est conforme a cadre
d’architecture « Etat Plate-forme » et aux referentiels applicables au SI de l’Etat. 4.

-

le financement demande porte sur des travaux de modernisation de l’action publique,
realises sur le territoire national par exemple, des travaux d’innovation de procedes et
d’organisation des services ;

-

le projet ouvre des perspectives de benefices pour les usagers, ainsi que d’economies ou
de gains d’efficacite pour les administrations ;

-

le dossier de soumission est complet et remis avant la date de cloture conformement aux
dispositions du § 6.2

Cf Annexe 1 et Annexe 2
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4.2.Règles d’éligibilité des partenaires
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.
Dans le cas où le projet répond à la priorité d’un opérateur ou d’un service déconcentré, il est
possible de distinguer les rôles d’entité porteuse de projet (le ministère de tutelle de
l’opérateur ou l’administration centrale dont dépend le service déconcentré) et de porteur
opérationnel du projet. Dans ce cas, le rôle de l’entité porteuse de projet se limitera au
conventionnement avec la caisse des dépôts et au transfert des fonds vers le porteur
opérationnel de projet tandis que ce dernier assurera la constitution du groupement d’acteurs, le
montage du projet et sa mise en œuvre.
La convention liant l’entité porteuse de projet et la Caisse des dépôts sera signée une fois le
projet sélectionné. Outre les modalités de financement du projet, elle détaillera les modalités de
suivi et d’évaluation de celui-ci.
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 (opérateurs, collectivités territoriales, GIP, établissements de recherche…). 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 ou un établissement public (Etablissement Public Industriel et
Commercial, Etablissement Public Administratif) ou une agence ou encore un
opérateur ;

-

avoir la capacité financière d’assurer, avec ses partenaires, pour les travaux qu’il
prevoit d’engager, la part des coûts restant à sa charge apres deduction du
financement ;

-

avoir un plan de valorisation des résultats du projet.

Il est rappelé que la convention conclue avec l’entité porteuse de projet mentionne l’ensemble
des partenaires associés au projet y compris ceux qui ne bénéficient pas d’aides directes mais
qui sont directement associés au projet auquel ils apportent des financements ou d’autres
éléments de nature à permettre le succès 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.
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La sélection s’appuiera plus précisément sur les critères détaillés ci-après et précisés dans
l’annexe.
Bénéfices usagers
Les entités porteuses de projet devront démontrer la valeur ajoutée du projet du point de vue
des usagers. Cette valeur ajoutée pourra s’exprimer par :
-

-

Une simplification dans les démarches des usagers (diminution du volume
d’informations déclaratives, suppression des pièces justificatives, suppression des
démarches itératives) ;
Une accélération dans la prise en compte et le traitement de la demande de l’usager ;
Une amélioration dans la qualité du service rendu à l’usager (qualité produite ou qualité
perçue) ;
Une amélioration dans la fluidité des parcours des usagers à l’échelle interadministration.

Impact économique et financier
Les critères majeurs d’évaluation des impacts économiques et financiers du projet sont les
suivants :
-

retombées en termes d’efficience, d’utilisation de la ressource humaine, de gain de
temps ou d’économies futures ;

-

effet de levier de l’aide demandée en référence au coût total du projet : poids des
co-financements tiers apportes au projet.

Une attention particulière sera apportée pour la sélection des projets, à la qualité des
indicateurs de résultats et aux méthodes d’évaluation des gains qui seront mis en œuvre dans le
cadre du projet.

Apport à la modernisation de l’action publique, des organisations et des
technologies utilisées
Pour assurer une cohérence entre l’ensemble des projets portés et permettre le succès du
programme « Simplification massive de la vie des usagers grâce aux échanges de données entre
administrations - Programme Dites-le-nous une fois pour les particuliers », les entités porteuses
de projet devront décrire leurs projets en adéquation au cadre stratégique commun du système
d’information de l’Etat, le cadre commun d’architecture des référentiels de l’Etat , les référentiels
généraux (RGAA, RGI, RGS), et le schéma d’architecture cible « Etat plateforme / France
Connect »5.
Par ailleurs, les critères majeurs d’évaluation de l’apport à la modernisation de l’action publique
des organisations et des technologies utilisées seront les suivants :

5

Cf Annexe 1 et Annexe 2
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-

garantie de l’interopérabilité des solutions, du respect des standards et normes
reconnus et promus par les autorites etatiques, notamment dans et possibilite de
mutualiser/réutiliser les briques generiques proposees ;

-

innovation d’usage : nouvelles applications, nouvelles solutions, nouveaux services
permettant un fonctionnement plus rapide, plus simple, plus efficace ;

-

identification et prise en compte des enjeux en matiere de protection des données
personnelles et de sécurité.

Stratégie et management de projet
Les critères d’évaluation de la stratégie et du management de projet sont les suivants :
-

6

qualité du consortium sur les plans techniques et économiques
o

sur le plan technique : pertinence et complementarite des partenaires avec
maîtrise globale des competences techniques et prise en compte des contraintes
relatives a l’environnement administratif ;

o

sur le plan economique et financier : qualite des partenaires co-financeurs du
projet et notamment presence de co-financeurs publics et prives ;

-

management et méthodologie du projet : une attention particulière sera portée sur
la dimension méthodologique du projet, pour favoriser les approches innovantes
introduisant notamment l’expérience utilisateur en amont du projet (méthode
agile, design, ergonomie, etc.) ; viabilité et réalisme technique, financier et
économique du projet (capacite financiere des partenaires a conduire le projet puis a
aboutir a un service/produit operationnel) 6;

-

qualité de l’évaluation proposée : elle portera sur le volet economique, sur la qualite
de la prise en charge, sur l’acceptabilite par les personnes impliquees et sur les aspects
ethiques ;

-

bénéfices pour les agents publics :, en termes de reduction de la charge
administratives et d’amelioration de la qualite de service ;

-

crédibilité des perspectives de diffusion des solutions : seront en particulier
examines les modalites envisagees pour :
o

associer en amont des acteurs cles capables d’assurer l’integration et la diffusion
des solutions ;

o

evaluer les solutions developpees (ex : mise en place de demonstrateurs pour
permettre l’evaluation des solutions developpees en associant les utilisateurs) a
partir d’indicateurs de succes pour l’ensemble des parties prenantes ;

o

assurer la promotion et valorisation des solutions ;

Cf. annexe 3.
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-

nature stratégique du projet pour les partenaires ;

-

adéquation des solutions envisagees au besoin pressenti ;

-

inscription du projet dans les orientations des politiques publiques.

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 des 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, 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 PIA 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.

20

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 lies a la mise en place du projet ;

-

frais de personnel relatifs aux prestataires externes ;

-

investissements materiels et immateriels directement lies au projet. Si ce materiel n’est
pas utilise durant toute leur duree de vie pour le projet, seuls les couts d’amortissement
correspondant a la duree de projet sont juges admissibles ;

-

les frais generaux supplementaires encourus directement du fait du projet susvise dans
les limites precisees par la convention signee avec les entites porteuses de projet ;

-

les autres frais d’exploitation.

6. Modalités de mise en œuvre
6.1.Processus d’évaluation des projets et d’attribution des financements
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.
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 Conseil de pilotage, 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
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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
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 DLNUF » 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 Echanges de données interministérielles - Programme Dites-le-nous
une fois » (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 feuilles 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 :
-
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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.

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 lien avec la Caisse des dépôts et consignations qui
assurera le suivi administratif et financier.
Des réunions d’évaluations intermédiaires seront organisées 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.
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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Annexe 1 : Précisions relatives au cadre d’architecture cible « Etat
Plateforme / 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).
-

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
Fournisseur
d’identité et
d’authentification

FranceConnect

Niveau d’authentification
Selon eIDAS

Portail du
fournisseur de
services

Usager
Schéma 2. Création d’une chaine de confiance (dont France Connect est le Tiers de
Confiance) nécessitant l’échange sécurisé de données de référence se fondant sur
l’identification fiabilisée des usagers
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FranceConnect

Niveau d’authentification
Selon eIDAS

Fournisseurs
de données

Démarche du
fournisseur de
services

Usager

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

Fournisseurs de
services (FS)

Fournisseurs de
Données (FD)

Fournisseur d’Identité
et d’authentification
(FI)

Exemples
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
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.
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
Service Public
Numérique (SPN)

Services Numériques
Transverses (SNT)
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Définition/Exemples
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)
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.

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 et de test, sera testé en pilote au
deuxième semestre 2015, et sera opérationnel début 2016 ce qui permettra son déploiement
progressif.
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Annexe 2 : Documents de référence en matière d’architecture SI
Document
Urbanisation du SI de l’Etat
Daté du 18/12/2013
Cadre stratégique commun du SI de l’Etat
Daté du 18/12/2013
Autre documents : Référentiel Général
d’interopérabilité, Cadre stratégique de l’Etat
Plate-forme
Versions à jour à paraître en avril 2015
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Description
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
https://references.modernisation.gouv.fr/
https://references.modernisation.gouv.fr/

Annexe 3 : Précisions sur l’innovation dans la gestion de projet – les modes
« laboratoire » et « agile »
La gestion de projet en « mode laboratoire » promue par offre des conditions intéressantes de
souplesse et d’agilité pour valider certains concepts en rupture avec les modes de fonctionnement
traditionnels des administrations. Elle se définit comme la conduite de projets d’amorçage menés en
cycle court (6 à 8 mois) par des équipes pluridisciplinaires associant à la fois des expertises internes à
l’administration (métier concerné par le projet, compétence juridique, financière…) et des expertises
plus rares en son sein (design, développement numérique, sciences humaines et sociales…). Le
« mode laboratoire » implique également une capacité à investir un ou plusieurs terrains
d’expérimentation pour construire et tester les solutions nouvelles avec les parties prenantes. Il
implique également un mode de gouvernance souple et réactif et une capacité pour le porteur de
projet à s’associer avec des acteurs innovants issus du secteur privé lucratif ou non lucratif (start-up,
entrepreneurs sociaux, associations…). Il doit enfin permettre de développer des objets ou des
dispositifs tangibles pouvant être testés en situation d’usage.
Ces différentes caractéristiques permettent de tester des projets à la marge du cadre existant
(anticipation d’évolution du cadre réglementaire, pré-visualisation de certaines évolutions des
systèmes d’information ou des processus administratifs…). Elles offrent également l’opportunité
d’adapter en permanence le projet pour tenir compte des enseignements acquis au cours de
l’expérimentation, de limiter dans le temps la mobilisation des services, d’obtenir des résultats
probants rapidement et lorsque cela s’avère pertinent, d’expérimenter des formes partenariales de
délivrance des services publics.
Les projets soutenus dans le cadre de cet appel à projets doivent faire l’objet d’une évaluation
(retour sur investissement, impact organisationnel, impact sur la qualité de service…) et d’une
documentation en cours de projet destiné à faciliter leur réplication si celle-ci est décidée à l’issue de
l’expérimentation. Dans l’esprit des projets d’amorçage, il est également crucial que les projets
soumis puissent être réintégrés dans le fonctionnement des administrations si la validité du concept
est démontrée.

Le SGMAP pourra apporter un appui méthodologique aux porteurs de projet dans l’ingénierie de
projet (mobilisation d’expertises, phasage du projet…).
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