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Co~r~st de tr~ans~aarmafion

Exp~rimanC~ion cie (a rr►utualisalion des achats min}stér~eis auttiur de !a Qiatteiafine régionale dis
achats de ('état demis t ragions de Bourgflgne-Ft°anahe comté et de Provepce Aies Cite d' ur

x PFRA ~t~ndt~ ~

Mk~istène de {'Action et des Comptes publics

Direction files tle t'~#ai



GW3AND PkAN t7`INVESTt~S~W1EI~T ( « ~ONC?S Pt~llti t.~a, Ti~AfVSF(?RfV1Ail(~hf C?E l'AGTiC71~d
i~U~LtQU~ » i CbNTP.AT L~ 7~Nâ~OFiMATION ~c PFi~.~ ét~ndu~ ett régions p~~ et PACA »

Ce contrat de transfarmation est canalu entra !a t3tr~~#lan à~~ schahs da l'État, le sear~~#arJat généra du
ministère de l'Action et des C4mpf~s publics st la secrbtariat génërai du minlstéce de {'isttérisur d'une
p~ct, et la diracüon ir~erc:aïnistéri~ile d~ !~ transfarm~tian pubitqu~ la direction du budget d'autre pari
tt d~#tnft I~s rn~laflté~ d'ex ion du projet, qui ~arad~i orRi le v~rs~meni des crédiEs au titre du fs~nds
ga~ur ia t~nsi ~iiott de i'~~iian pub{ique {FTAR;, tt ~ge ~emsnt le parieur de p►cJet sur des
rr~sult~ts mBsurabl~s.

Piu~ieurs minist~r~s pari~„yen# fe d(agn tis que Yactivitë ~~hai de ~ed~ins dg leurs fée ux
d ncentré~ n'~sst pas sis~fiddctffe peur rendra parünaate ta cansfi#ut~an d'nn bureau achat aa sein da
chaque service, Parfiots m s peur nper ~ #emps p3ein un ur~~que acheteur de méiter. Ce#im situ~~ian
cora3ult en régions ~ u se dispersian ~nport~r~ de F h~k et rend m~can~uetn~r~t imp~ssibla f~ miss
.en s~uvr~ des leviara àe p~rfc~ra~~nc~ sur les achats concer~~s.

C seaux remanten# (e besoin de pouvoir déléguer l~ur~ a~h~ts à un service fiers, ai"m rte ~rouvc~
dss maeg~s de menaeuvre pour s~ rentrer aur lea ~S~lltsqu~s pubifqu dont ils sent chargés, cïans un
cante~e de t~d~ctïot~ de leurs e iits.
Far. à ces cori~tats, ta ï7i~ et cinq minlstàres vn(ontair vint e érimer~tec sur deux ar+s (mi-20191
m! ~0~~) et sur deux régions un modéle de plat~~onne ré~ionats d~:s achat de NÉtat (FERA} rc ~tendu~
r. tl consista dans la prise en charge des achats propres à chacun des roseaux min(stériets c~ndiâat~
per YaatuelEe PFS~A de la région, dors due le champ d'actron d+s celte-ci pst jusqu'à p[~aent striciernent
car~konné aux achats interminlsiériels.

Les réseaux ministériels prena+~t part à ~stte expédm~n#ation sont tes antennes terr3torial~s du bur e
de gestion et ~rtise 9mmabfp~re ministérielle (SAFt-Glt~j d les antennes cégiona(~s du roseau de
faction sQoiale {SFtH3) peur te mînis#~t+a de l'Ac~on et d~~ ~Qmptes putriics, te r~sasu de 1'administr~#ian
préfe~orate et ias DDI peur ~ mini~#ère dg Ylntéri~ur, le9 DRAG ~ cc~rkains SCN pour le ministére d~ !a
~uiture, ainsi que les DIR~CCT~ et !es DR.lSCS pour le m&t~istère des Afi~air~s socia4 .

Les r+âgions da Bourgssgne-franche Comté et de Provence-Atpss-COte d',0.~ur ont ~t~ retenues. Cette
expérim~nfation dans deux r~gia~s d~ffér~eMes perr~ettr~ ~ventuelleinent de tester deux modéte~
dit#~rents r~organf§at~on.~
L'object'rf majeur de la PFRA étendes ~t la mutuali~~tion des moyens cons~c~és à la ttinctian aci~at ek
~9r~cr~ ainsi dans le cadre fixé per Is clrcvtaire du Pn9mi~r ministre da 2R juillet 2018 sur l'arganisat~n
t~triioriate des services publics ei pas !a gr+apgsifion 21 du rapport du Comi#ë Action PublEque 2 .

Le modèle recherchë vise aussi à

• rendt~a plus ~~ciente !a fonction achats et augmer~fer de mani~re prenne ia perforr~anae
économique des acfiats formalisés {> 25 K~j ;

• améirorer {'utilisation dei marchés exis~t~ts, minis#ériQis flu intermtnistkriets pat tes services et
év~tsr les achats dissid ts ;
professiorartsiiser piu~ facilement les acteurs de 1'~cfi~ai ;

• permetE~ des écanomie~ achat sur !e champ des up~~its ech~ts~ non traités Jusqu'~ pr nt
(achats directs inf~ri~urs à Z~ K6 ar►fta~r~j repr~sen~nt au niveau régional environ 1 milliarci
d'euros de d8panse, par ta prise en Charge du saurcir►g ~# de le rt~gociation des devin par dis
praiessionnets de l'achat ;

' Hari exp~finenfatlan et fmancPmer~F FTAt', la généralisation est atttt~dpée à dnq autres ré~tons x12021 pals à t'ettaembie des
réglons mébopoiftaines en 2022 sl Is mgddte da PFRA étendue devaft &r~ refenu.



~►tnpiifièr l~ ~~pipi~men# ~u it+tur SI achat d~ Pst (mi 2l}7~ —fin 20 0}.
t7utre las abje~~ü€s c!-d~s~us, I deux ré~i~ns ~~p~tim~ntairfc~s tloi~~n# éfr~ r~~ard~~ c omme un
taboraioire dent per~ie#re de er f~rm~s d'articutation d~ 1~ fio~ation ec~~t avec I~~ fonctions
c~nnsx glus p~rfo~rnante~ qu'~o liement, nofi~mm~nt

~ dimensionner en R setnn ~~ "uns d~ charges pr~ci tes nts part~iparrt à icautes
ies pes du pr esua ~nh~, qui n'~s~ pis connu # c~ jour ;

$ ~trüdurer un raie d'appr~vi~i~r~~ur (utiïiis tla» ces c~ ot pré cté cS-~r~s ~t
resprmsabit~s~#i~n sur la d'~sfd~nes achat). Oui gïn~tl~tent pr~v~ heurt ~aP
ïïnancisns rninisk+§ri~[s mais qu► n'a jamais Arta an eivr~ ;

• structurer an rbie de prescripteur ré~~rr~nnt gour I ~~heng~~ avec la F~F r~ c3~que r ~u
m[nist nsi à r mu1#pt ~u niveau dia E~ r ;

w ~rr~N~er ~ ̀ saisie dei ~ nts juridtq par !es CSP flr►anders {resp ale ia
rtom~na~#ur~ G ~e2 eh~sne~tt des ~,1 at~x rnar~ïa~s} c~ln de per► un conir83e de
gestion ~ch~t e# le suivi de la samm~tion sur tes marGh~s inf~r~trtinistédeis ou miniatéd~ls ;
rapprocher la pro~mm~cion acb~t dis pro nun~ticros buco lr~ ( nc~ dis
~slend+~ers et prtc4ritt~s} ;

• m~su~r l'impact budgét~ic~ +~oromiea achat ~aii ,milan une m~4hodola ia que
Joi nt clë~ntr amble !a D1~E c~ !a DB en 2Qi9 pour tendre 3~ [a s#arr~sr~le du lnat du
Premierministte~.

L'expérimentation pourra ëtr~e ~endu~ aux étabilssemen~s pubilcs imptarifés dans les deuu r~gians
expérirnent~i~ces qui le sc~uh~aiterorst, de m~étna qu`y d'aut~~s servis ministériels, ~ trauteur da c~ que
rendent pasaibte les moyens obtenus grâs.~ au FTAP et c~mp4~tés par te ministère de padian et des
cornptea public$.
L'e~érimentatian sera coordonnée au niveau na?ïonai par !a DAB Ifen étroit avec te ministère de
l'Intëfleut ei au niveau Uoc~l parte SGAR adjoint ~# !e direcksur de ia PFRA des rions coheem~s,
Les agents bén~iciair~s da ~ervie~s de #a PF~A ëtendue seront implu~u~s dans te prejet, via leur
a~socïatFon dans des graup~s témoins conc~msat l'utiti~~t~on du Ch~ibo# et d~ Ghdrws fo~mulair~es riens
un r~91e de pré prescripteur. files actions de ~ondui#e 8u +changement pour la mise en place du nauve~ttt
modële d'orgattisatian sera~tt égalerrtent mentes.

tour tes a~~nts au sein ries FF~tA étendues, !'élergissemer~t de loura champs d'aaii~n pe~rmmettra (e
dévetappement des ~amAétencss pnoi~ssionnett~s et !a valor3satfon do métier d'~ehefeur.
Le projet est struucturé autour ris deux actiens majeur. L~ pr~emiëre consi~ie ~ enricfiir les Outils
informatiques exisiant~ pour les ssshats afin de mieux maifriser gN~ir,~ ~ une assisE:~rtce 3nformattqua en
lernps réel de type +c chafbat M !a di~sid~n~;e achat au re~aRl des martes ihterministêriets ou
ministérlsle ex~skatrEs, e! à simplifier le travail dea agents chet9gé$ rie ta passation des commandes
d'achat ~appr~v~etonneme~).
Paraif~lemenf, !a s+~onde ~ctron ccmmsist+~ ~ tr~ansf~rer a~ac pFF;A étendues ie r~aiisa#ion des achats
minlstérieCs de chaque ré u prenant part au projet, à partir d'un seuil de mon#artt unit~ir~ d+~s projets
d'adret q~ce l'e~ga~rimer~t~üan pertra~iira de détem~iner, mare qat riait ~tre inïérieur au seuil de 25 I{~ de
publication des ConsultaUorts sus !~e pi~t8forme de d~►natëriaiisatlon pLAC~, au regard dt~ rnoMant tete!
(srtviron 'I migiard d'euros) des achats clos ministères situés uniiafrernent sflus seWi de 25 Kë.

z Ct. conférences des achats cfe l'Eiat du 12 juin 2Q1 & at du !9 décembre 2018
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~.e coÀf de !'expérimentation PF étendue pur des ions ~~C et PACA ~ ~tè chiFfrë ~ 6,~15s t~e
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~.~ mf~ ~ ~$ ra~~i~r, ~ a~~ ~,p~~~ puy,► pf~~d~ ~,s~ ~ ~ s~ Cr~~~~~. a~~ ~ ~8 av
prc gaar~rm~ 2i8 et du ïonds de transformation rtyini~t~ri~l

• (~ ec>af de pilatsge global du praj~t par I~ DAE : 0, 394
~ !e coi da d~srelapp~rner~ des ïnq~va#ion~ ïer~s d~ sys#~me d'i rr~►~tton : 1,44

(pr~risionne4}

IDan$ I carodffians prévues par !a préaer~te c~nvené~n, €e ~iAP a rtera la te du financem du
P►njef, finit 3,579

m !~ tare 2 nées ine ~u ren~cr errt ~~mporaire â uf~ur de 26 E~P dis 2 PF
es~p~rimetat~fri sur lea 2 a►1s d'~xpétimen2~tion (mi-2018 / mi~2ü21) :1,833 {d trtagit>ss
P3331P354)

o i~s rr~Gts de fonc87onnem~nt poa~r 1 2 d' pérlm ion, assacii~ss a►~c nauveU ac#~m~s
quis pt~dnant en cl~~e tes 2 FF6~ périm :0,576 !~

• !es +c~Qts de Suivi, de for~°a~~tion ~# d' c~mp~gr ~M con '! e~édeur :1,1$2 t

.Ta~9t~ms~t d~~ x6 ~âR liés à !a ra~is~ en air du pr~j

i a pra~i e budgé#aire part r dea 28 emplflls ~ere le ptagnarnm~ 333 das servlce~ du Premier
mirristre e~► 2419 s# te pr~ramme 3 du min~s#ère de i"fntér~ur ~n 2tlZO (r~seuitant de !a fusion ~r~tre
tes prn mme~ 333 et 3D~.
Compte Lena du niveau d'exécution dea plafonds d'$mpin3s des pragwamms~ 833 et 3{i/, aucun
ajustemem de ces pla#onde, ni du plafond d'emptois du ptograr~me 3~4~ ne sera r s~aa~e du mit du
dëpto3~ment du pr~jd
dans la mesure oû te rer~fc+~eman! en EïP i~ ~ f~ mise en r~uare de Y~xpérimentaüon préset~t~ un
caracta~re terrtparaina ~rt~i-X079-mi-202!), c~ EîP sere+rrt retrayés peur Peppt~taüan de,~ schémas
d'empbia sur €e~ pragrammes ~ocrc~amés.

Sur ta përinde de Pexpérirne~tatKsn, tes ~nomie~ ~stlmetiv~a ~ncemsnt essenüe9ement dis
écanarsnies ach$t, dort û c~nriendra de défirilr les rè~l~s de transtormatiott en mamies budgéfafres.
Eftes sont estimes ~ 5,3 pbrenn~s â l'Ia$ue de ia pérfode d'e~ér~entatian pour tes deux réions
HEC ~ PACA ei pour !es réseaux MI~iSRH3 +MES/SA~i-GItV1 + P~tEF f ~Di + RtRECGTE + DRdSCS
+ pF{AC, i.'expArimetitation permettra d'analyser tes hypofh~ses r~enu~s peur tsar d'pnansionnemen~

% ~~s~ .~ : ~ ré~i~i~a~ . . ~a~r !e ~3aa~ ~'~ rdrr~ s~ {~r~ ~ ri,~~ è~e~d~ra~ l)

a~ un

i+m f tr+



17~ns tes hypoii~~ses retenues peur ét~btïr Ig dossÆar ~TAP et ~~ Is modéte F~F4~a étendue deaeit ~txe
pérenrais~ !es économies pérennes pour tes régions ~fC et PACA sont ~~tlmée~ ~

5,3la~eni3;
- 1,425 i~ en T2 à parfit de 2t~22, caet~spondant à

o Actlan A de r+~duc#ion de la diss'~nce achat : 2~ E~p au sein des ministères
p~r#icipanis, é#abf! pur hypothèse de ~ 280 soha~ dissidents ~~ 1,5 jour gagné parada
d'Saheï bascule en acte d'eppravisionn~ment, avea une hypath~se ~Ie 205 jours
travaillé~/an. Avec une estimatkm de ~F1 K+~ snl~TN, te total at3eint 0.984 Agi.

o Acü~on B 27 ~TP au asin ci~.s rr~nist~te~ pacftcipants, desgaeis se déduit le
p~nni iidr~ du reni~rcem~~i d PF BCG et PACA {26 ~TP), soit '1 E7'P, ët~bii
sur des hypoth~ses de cf► e variables selon le e d~cfe d"achat, croise avec 1
volumes par type d'aet~s, pour I~s actes d'achat repris parla PFRAt ~#endue. Avec une
tiypnth~se de X05 jours tr~uaütésian et une ~stimai~n de 41 Ft£ aNETP, te total ~tteir~t
0,049 I1P1~ t an.

C.es ~onomies comptèY~s en TS et eo 7'~ que rendraient possible ta p~rennl~atlon et (a gén~r~({s~#ion
du mad~fe de PFRA étendue t+ssté su-det~ des régions ~FC et PACA sur !es 13 figions ~eronf
ident~ s à i'Is~ue de l'exp~rim~tt8~tlori. Etle~ d~~sendroot de plusieurs Secteurs

I~s résuftab de !'exp~riment~i~on et la canHrmatfon des métriques qu'elle apportera ;
i~ périmèfre des services da i'Etat qui rejaindron# un medèle généralisé dp P~~2A étendue
td~ rés ux mi~iste~riets autres toue ceu~c dcjà emb~rqu~s afïicheM une voferst+~ ds
raJo~tdre te modéra, pour certaïns dès tp phase d' rlmantaüon)
la cximplément~rité qüi aura é4~é tro++~vé~ entra ('action de fa P~i~A ~4endue eu niveau
ré~Sor~i et r„~Ile des sec~i~riats généraux acsrnmuns qui ~ernnt errés en 2{i2U au niv~~u
d~partsmental.

La décision de përenniser et généraliser ou nvn le modèle de ~F3~A ~#endue sera prise en 2ü21 avec
tes ministères sur sas rotures bases.

.i.

l.s phase, d'expérimentation de is PFRA étendus pst prévue pour uni période de deux ans à compter
de mt-2019, dent süc mals de prsparation à la bascule capérakiunneNe e~ectivv~.

S



L~ piantün~ ~In~,l du pr~Jet t pie:: ~nt~ ol-ep`, .~

dt ~e du p ~ , mi . ~ en pl ~ s p , .requis et eür~ truc '~ sis d~ i j °° ~.,ir~ 2n~ ~ , rostre x(11 s
tte tnaak _en ci ~rge_v„T _ ,_.______ _. _ . ~_~.__ .. _~_~.~. u_. __..~..~r~__.__._ <.
~ ma ge ~t mnntée ~n ~h r de i'exp '~t~n4 Inn de P nd `< 1~ trim tri 2A20,_.. ,._ ..~..~._.—.~ _., ~_~.~.._.'.,._.__.__.__._ ,_~._., .~ __ _,x..___~_,~__...
Ev iu~ié ~ mt~ar stus : a~~i des Indlf ; ~ .:ers ' , ty rte pue° ~ tri ose ~A~O
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! ~fia~ p d a t zona ~ s sotte aa flan ~ m~- jura ~1~ tnm~ ?A2i

i~~tt ~t ston de ~~ i erec a ~ s r ksns ~si t~ m !e p nt~* ; 2~ trima 701

D3~t chantiers pri~i~~ ait plus pr ai~~ t ~t~ iderrti pcaur le 2~ rte 2019. Un bin de
cQ jl ~~ema ( tr,~ctu~t~é dans !e cs-~re d'a rd i~ tai~rrt~j a~~, ofinPr~rt~r~
i' ut~ proJ~t eur ~-r~~ns d'er~r~ et~sz.
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T j taie°
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~rc+tsus ~Ibie

Ffa~e~ dis piste
R ruf +enta ~g+~ en ret~ré~tt d PF nt~ee

~wq~s d~imp~a cnonea ~ ~t ~cn~~a~
4 e .: ~ orant des outils i~tr ~ e~~,s

- ,. de Veux,_.._. _~~ti~ii6~. ac~surs~ 
.,...___.

neir~~ ~tte~f~s d
~ia~

- Tri ~toE de mise en ~ne~ ~ ia PFF~ étendue par rëgian

Con 1 ~ rv~~~

~ouvas~a~nc~

Cfln+duite d~ dian~~mant

+~riptit pro ssu~ tues
R~ac~sai~s ~ïb1

h~rraas d'organisation d ~F Èt~ndues

- Contt~t de servi 
~.____ , . .

tnds leurs ouïits de suiv! et tapi ux de bord

-! q~i'iniüar~ st ïns~q~tinn des tri ncea de p~eî~ge n~ii~ ie~ ~i
toutes
Ryii9ma de la gouv~

- Ident~i+~iion dis u~ttons ir~pa~t
- plan de c~duite de chargement
- Gart r~phïe des i ' ns ~# eN dis ~gen#~

i~lo~gue ~ ta1 - Da~ume peur ac~ampagner (e dialogue scacial

~ul~ osa ..- , ~ nnelle . .i tt~~r~ ecü~ d~~ ' it~s ach~E ~ y..~



~d.Z, a ;

I..~ DAB pfiote~ fe projet au nïv~~u na~on~i, en naoXdinaGan ~v~c te minEsi~r~a pie l'irt#érieu~ at an lien
~v~c l'ensemhle d~ pallias cctnc~m~es dlr~ctemeni par e~erlmentation.

Ce pit~ge natio~a~ s~e~ relayé au niu~au régios~ai par les STAR adjoinis en charge du ale
maà ~tion, mu#ualisstïon et moyenffi, qui ~cordonnerani une équipe projet int~rminlaté~sile
c~+pa~e dis di~~teurs de servia~s c~n~rn~ par i`e ér~meMat[an et du dïr~cteur tua ~ Pte.

Un compte rendu régulier sur les av~nc m~»#s du pr+~e# sera asauré aupr~s de la con#ërenc~ dis au~,ats

de l'C-~t, des responsables minCatérials dis achats {}~~q}, Ott lors dis r~taniun~ m~nsuelle~ dés STAR

et 5~~2 ~djainis présld~e~ par la coardor~nai~ur n~tiw►ai de i~ trétorme dei ~ervIc~s déconcer~r de
l'Et~t au s ~iat généra{ du ~ouvememerrt ~! lac~lement lare d cpmit~s de l'administratlen
r~gicnale.
Schéma ~lusit~tif de I~ ~ouvernanc~ du projet

-ter ,~ ..s-~ ,~ x. ` ~,s ~ ~ ...zl '.

1 _ rq4 Î

- -_ _ _ -. _: ~ _ _ _ —-_ i YtlfYau -.~
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Chorus ~ormui~ïre requiert que ~ccsft renseigné fe numéro esc~ct du rrtarehé ~ uillisar pour faire une
flamande d'approvisïannernant. Hors tes dix~ines de miniers d'approvisionneurs et de prescripteurs
dans tes ~ervi~s ministériels psuveni méconna~tre {es marchés e~stanta, tant c~nc interministédeis
po~kés par la RAS ou tes PFF~i, que r,~ux portës par tour ministère. ~n consëquenca, cewc-ci peuvent
étre amenés à réaliser des praodure d'achat (pdna(paiem~nt dis marchés de faiMs montant ou achats
àirects < 25 K€sur devis} dissidentes de ces marché. L'analyse Nne des dépenses du programme 333
sur !ea régions ~C et PACA pour l'année 2Q17 (11 M@} mt~nire que 22°la des ~J chorus de type NtAPA
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thtars carte ache# et flux b) rapr~santaRt 1~% de 1~ d ng~, sont pof~nüell~rtrer►t dissi ts d~ m~rch
exist~rtts.
pour tr~ifer ta dtssldenc~ achat, Pid~n#ificatifln préci~ee du m~hé ~xistgnt ré nnpant au beesoln d'un
service, an ïonctton de (a nature de cs besoin, du type de service et de sel iisetion 8~ographique,
ou macre de l'imput~t€on bad~étalre, doit ~tre automati~ ~u maximum. C~~#e idantfi~cation du marche
idotn~ dort dtne cafta en gmpr~t de ~ satsEe de t~ demen d'achat dans Chorus ~,oamuiair ~. ~iie doit
fifre eis ~ï ne mut s'~nvie~ger per le p~rr,~~rs d'ua réfërenüe{ dei hés ack{fa, eu égard au nombre
élsv~ de m~~ch~s ttolifté~ annuellement par !es mini~#èras (emlron 2fi OQ~j. Les approvislonneurs ef
pre~c~pf~urs doivent pouvair eat~rimer Leur intemog~tian dans un e te pt~ tisfurei po~s~te peur
eue, d' plus qu'il$ n'aM pis d'expett€se de Pschat.
Cie eacpression natur~tte de la demande p~ tes appravi~icnneurs et les p~sc ' t~ et ~n
rapprt~erraent avec tes ~formaüons d iiléss sur i~s marchés e rrt~ n~e,~ssifi~

'i} L~ mise en oeuvre d`un chatb~t qui guide Putili 3~ur dans sen ir~terrc~~aüon ~t de f ntqu~s
d'inteiligenc~ a►ti##iciet(~ (lfij croisant le rim6 avec ttn r~féren~ei d m~nchés exiniaMs
combinant lea données struc#urées et nan sinactur~es disponib surfes marcts~s dans ~harus
et dans les S1 adret de Pst : base cté rr~rché~ de P (BO~+tj et APPACH.

2) L'évoiuüon de t~ 8DM gérés par !~ DAE pour que c~ référantiei dei marches contlen les
dnnn de mer s n~ess~i~s et pt~sa Utte~gë par Is ohat~ot.

3) Une évolution àe Chorus Pormuiairas garé par 1'giFE pour qae P(nt~gtattan du résuit~t de c~üe
ittterrogatlan s~ fasse dès ~ fam~ui~ire a ea~pres~k+n de besoin ~a, afin d'évier que
!'appravisianneur ou prasoripteur n'engage dei acUona achats inut~es (to~mulaire u demande
d'achat ~).

4) t~a développement dis interfaces {APl) nér.~ss~iree err#r~ le ahai~4t, chorus Formulaires, ta BD~i,
âventueltament Puce etAPPACH en fortcFion de i'archi#ecturs applioatïve qui sera retenue.

5j L'extenshan de Putilisatian de Chorus ~acmutafres par fes approvisiQnneurs dans i~.a services
cor ►nos per l'expérïment~tion.

..., p1DAU3faRhitJWlté3;
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Sf t,~s développements ci-tlessu~ sent indispr~n3abies ~paur ~a m~~e 6n wuvr~ du prajet <cl'~P,~i ~t~ndü~»,
ils p~ofii~nont au5s1 ~ l'ensemble des agents gestïannairss des abmmandes et ~pprflvisionneurs au
niveau de l'~4~t, qui que sa►t ie réseau ministériel.
Le chiot n ~es~aire en amont de Chorus Fnrmuialras dans ta chaîne d 31 aa~at-fin~n ,doit 8tre
~d~psndent de ce demler (échanges par Ali)}. C~tt~ indépendante pst ~ch~r~hh Raur rensf~re la
chatbat faciteme~t ~~uti~i ble par i EP" de l'Ét~fi au auf~ ~cfeurs publics, auprès de qui !I ptiutra ~tre
mis ~ disposikion salon ie~ princtp~s ds l'État pi
L'AfFE a ~t~ approchés peur prendre ecr ci~arge ie développement du chatbat mais ng a'est pas
farm~lt~mment ange ~ le faire, ni ne peut canfirrr~r que I~ ces ~chéar+t !~ lui ira pc~ssi~in en 2020.
D'auts~s p nais ir~temes à C~iat peuvent être r~agardés (ex : b .gauv fr}.

Le pré~en# c4ntr~t c~ünne~ kau ~ un auiul du projet financ . DU s indi taurs d'av~n~ement ~i de résultats
sent suivis dans fe cadre du ïin~rrcemeM du praJet Ces indlcateors, at~ai que fout risque ou drëtïcult~
idenf'sfié dans la réai[ iian du projet, sont cr~~muniqu~s, à s~ demande ek aU rrtinâmur~ une focs par an,
au s~crét i du fonds pr~ur la trarasfarmat[~n publique. Oes téunicns de suivi pou~ronE ~tre organises
~ {~ demande d'une si~~ parties brs dQ la communi~tion de ç~e indicateurs.

4.es Indic~t~ur~ d'avancamenk permettent de sécuriser ta taise en oeuvre du pt~a]et. !ts sont définis
comme mit

- I~ontarit des crédifs aonsomrn8s en A~ ei CP, par na#ure de dép~r~se ; en ~ et en % du budget
9labai
Respect da calendrier et des ~n Jappes alMué~s ~ chacune dea tranches

- ï'aux de pror,~ures prises en charge par la PF étendue pas rappocE eux pr dures misas
en ouvre ~u sein des services prenant part à Pe~ériment~tion (10°lo fin 2018, 8095 fin ~~2ü,
iqü% à mi-421)

~ ~t

L.es Indicakeurs ef~ résultats permaite~ d'évaluer la réalisa#iat3 des objectes du projet

Montant d'~conamies générées (dry et répartition pas nature da d~panses
Taux moyen d'écanaml~ pour chaque achat traité (hypothèse retenue der►s le dossier FTAP
15°k, gtai ~a~# !a situation à dite des ~chafs inferministériels déj~ plis à charge par les PF1~1
dans leurs missions ~daeii~s}

- IndEc~ de satfsfecHon d b~në$plair {a90~b)
Taux d achats dissidents (Y S°!o castre 22°k à date)
RédaC~ian du nombre d'e~hafs dir~ots air devis (- 2Q9~ peur 14 9D0 en 2818}

Ce projof es# égaiement !'occasion d'expér~r►enter avec !a DB un processus de traçablll#é de fa
ùensformatiarx dia ëcottomies achat en éconorrties budgétaires, te[ qui demandé per (e Premier
mihïstre. Eln taux de transformation des 2~anomies aohat en ~conomiss budgétaires pourra Acre suivi.
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o ~ .. ~ .

L~ v~rsem~itt des crèdi9s du FTAP j'effectue par tranche.

Le mont de chaque !ranche sera définit~v ment arr~ié par 1~ secréiariet du fonde, dépenses
annuetle~s d ifées dans i~ pe~ëssrrt~ convention ~~ant prbvislannei} , ~ !' c,~pt~on d~ i~ premièro
ann~a de ~naxcment (2Q19) flù c~tta canveniian c tiGae une dé~isïon de finana eni~. A partir de
t'~nnée 202Q, ta secr Kat du tonds d~cids à éch~~n~~ r~guUr~, 8 tgipitt~8 8l! 7~~ ûÛtl de ue
gnrt , du montant des nouvelles tranches de finartc~mertt au regard ci~ !'awanc~rr~~nt dt+ projet et du
euiai des Indicateurs.

Lis crédit sont ensû~e mte à ta dispasiüoA du secrâ4aire gènérsi du mini~f de l'~aûon et dei comptes
pubil~s et dit sec générai du ministère da l'intérieur. Le ces ~châant, ceux-ei p ent aux
diligences nécessaires pour perms4tre I`ardonnencement dis crédits du ~ïAP par les dfrec~lons
~vn~emées.

Les crédfts sarrt mis à disposiEion daes le dre da g~s#ion BQP-U~3 d 't en enn~xe. Pour l'exécution
des dépenses par tes mini$tères Is cons~r►matton des crédits {A~ ~ CPj eur le prcagranam~ 348 esi
Qpérée en réïérençant ta nomsnct~ature budgétaire d'activité ann ~u pr~s~nt eon~t.

La matérialisation des économies béas au pr~ujet est suivie annu~llemettE, ronfurmémestE aux indEc~teuts
définis au paragraphe 5.2. Le porteur de prc~j~et communique au s~réiarist du io~ds tes économies
eff~ctivnment balisées et expiicfte I~s raisons des éventuats êcart~ avec les préYsiana ee~cas~es dans
le présen4 rnntrst.

y ~ ~ ,J . . . 
eue. 

...,.9E ,.

i e présenE corrtrat ne vaut due pour la période d'expédmentaüon de te PPRA étendue dans ►e cadre du
fin~nc~meM FTAP. Sur cette période, q peut étre modifié par vela d'~ven~t en bas ds modiftr,~üGn de
ses mndalftés d'exccuflon a Pexaeption de ('annexe relative awc nomenclature budgétaires d'e~ct~tinn
qui peut ttte mcdiflée à !'iniüative de Ig dfr~ciion du Budget,
~n periicut{er, foute d'~#iauit~ majeure dans ia réalisa#Ion du projet sera pontés ~ ta con~issance du
a~mitë de piintage qui pourra suspendre ou interromp►'e les fin~nc~menta Initialement dé~inls,

aAu tiit~ de Pannde 2018, les crëdRa eeront mis à dlepastttan é~ enmpter de ia conctueion du puent cotdrat
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BORDEREAU D'ENVOI 
Ministère de l'intérieur 

Direction générale des étrangers en France 
A l'attention de Mme Bénédicte PANSIOT 

Place Beauvau 
75800 PARIS CEDEX 08 
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OBSERVATIONS 

Contrat de transformation Projet HIPE Transformation 1 En retour, signé, parla DB 
et innovation autour du parcours de l'étranger entre le 
ministère de l'intérieur, direction générale des 
étrangers en France et l'Office français de 
l'immigration et de l'intégration. 
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Projet HEPE 
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DJtÏOt, .g.en.ç raIe .s. étrang.Qrs.en 

Et 

Office: français de flfl7lfliQratiofl et - de  !.Ït4:•TatIbn 



GRAND PLAN DI WYESTISSEMENT « FONDS POUR LA TRANSFORMATION DE l'ACTION PUBLIQUE » 1 CONTRAT DE 
TRANSFORMATION 1 PROJET HIPE 

Ce contrat de transformation est conclu entre, d'une part,  la direction générale des étrangers 
en France (DGEF), son opérateur l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), 
et le secrétariat général du ministère de I'lnteneur et, d autre part, la direction 
interministérielle de la transformation publique et la direction du budget il définit les 
modalites d'exécution du projet, qui conditionnent le versement des crédits au titre du fonds 
pour la transformation de iti'on pubIkè. Il engagèégàIement le porteur de projet sur des 
résultats mesurable$. 

Compte—tenu du coût du projet, le directetr de la Direction intérministérièllé du numérique et 
du système d'information et de communication de l'État (DINSIC) sera saisi pour avis 
conforme sur le présent projet lors de la phase de cadrage du projet, en novembre 2019, 
conformément à l'article 3 du décret n° 2014-879 du 1er août 2014 relatif au système 
d'inforn%atiôn de l'Etat, modifié, par le décret n°201.5-1165du 2.1 septembre 2015 (alta). 
Sur les 7 1

M€ financés au titre du FTAP, le versement de 2 M€ est conditionné par l'avis 
conforme du directeur de la DINSIC 

1 	Présentation duprjet de transformation 

Le projet. HIPE (Harmonisation: ét Innovation autour du Parcours de l'Etranger) est 
commun â la DGEF et a J'OFII II s'agit d'un projet stratégique pour la mise en place de la 
feuille de route du ministère de l'intérieur, qui s'attache a dematerialiser, simplifier et unifier le 
parcours de l'étranger en Francs Une telle démarche se pose avec une acuite particulière 
dans un contexte d'intensification de la crise migratoire depuis 2015 qui enregistre chaque 
année, une augmentation de: ta.. de.nan'de. d'asile de .près. de 25%. 

Dès lors, pour mettre en oeuvre efficacement les politiques de l''sile, de l'immigration et de 
l'intégration portée par la DGEF et l'OEIl, la feuille de route du ministère de i'InterIeur 
«Protéger, garantir et servir» (2017-2022), impartit de repenser la relation avec l'usager, 
tout en garantissant là sécurité des '.prôcédures etia maîtrise 'dès dépenses.. 

Dans ce cadre, convaincus qu'une transformation numérique profonde est necessaire, 
la DGEF et l'OEIl1  ont cc-construit Je projet de transformation numérique des politiques 
publiques en matière d'immigration, de naturalisation et d'asile, 14IPE1  avec pour objectif de 
mettre en oeuvre â terme des procédures numériques de bout en bout, en capitahsant sur 
les, apports des nouvelles technologieset des .Projets du.ministe de Ilntérieur. 

En parallèle,,  la DGEF 	
1. 

intensifie le programme Administration Numérique des Etrangers 
en France (ANEF) lance en 2013 pour moderniser le parcours de l'étranger autour de 7 
principes directeurs et 15 actions de modernisation et la refonte du système d'information 
(Administration des Étrangers en France, Administration de la Nationalité Française, 
Analytics) L'OFIi a pour sa part finalise en novembre 2017 un schéma directeur SI 
(2018-2021). dont lès programmes de transformation nùmérique apportent des réponses 
innovantes aux évolutions des missions de l'OFlI aux conditions de travail des agents, tout 
comme â l'accueil des étrangers, inscrivant pleinent Je SI OF'II.au sein du SIANEF. 

Le projet HIPE s'articule autour de: trois axes 17hannonisation (un portail web étrangers 
unique, à la crcisee de portails agents DGEF et OFII), la modernisation du Si des agents de 
I'OFII l'innovation avec la data science et l'intelligence artificielle au service des agents 
(facilitant la lutte contre la fraude et la prevision de I'activito des agents) et des étrangers 
(maîtrise du portail web). 

'Harmonisation et innovation autour du Parcours de i'Etrangè" 

2 



Au total, il bénéficie tant â la qualité du service rendu aux étrangers, qui utilisent un point 
d'entrée unique pour toutes leurs opérations auprès de la DGEF et de l'OFII (documents, 
allocations, suivi, ...), qu'aux conditions de travail des agents, qui ont davantage de temps 
pour des tâches à plus haute valeur ajoutée (lutte contre la fraude, accompagnement des 
étrangers notamment). 

Il porte sur des volumes conséquents de demandes de la part des étrangers (plus de 1 650 000 
demandes au total), traitées par un effectif important d'agents, soit 4 511 agents au total. 

H répond aux oblectifs  suivants: 

	

; 	Modernisation et transformation numérique de l'action publique, à travers la 

	

, 	mise en place de solutions harmonisées, mutualisées et urbanisées. 

	

, 	Innovation au coeur du quotidien des étrangers et des agents en les guidant dans 

	

f1 	leur prise en main des SI modernisés, ou en facilitant les tâches à haute valeur ajoutée 
des agents (lutte contre la fraude par exemple), 

4 	Co-construction d'un parcours de l'étranger résolument orienté utilisateurs, 
avec un portail web étrangers unique (DGEF et OFII) : accessibilité, inclusion 
numérique, démarches simplifiées, délais réduits, « dites-le-nous une fois », 

Amélioration et optimisation des conditions de travail des agents (grâce à la 
modernisation de leur SI), qui se focalisent sur des tâches à haute valeur ajoutée 
(notamment l'accompagnement des étrangers). ,Gains financiers liés surtout à la réduction du temps de traitement des demandes des 
étrangers, aux indus, à la baisse des coûts de fonctionnement des Si de l'OFII et à la 
modernisation des Si de l'OFIJ. 

Il s'attache à réaliser trois actions interdépendantes: 

Il s'agit de concevoir un outil numérique commun à tous types de demandes pour 
les étrangers en France (DGEF et OFII: immigration, asile, naturalisation) et 
Indépendamment de leur profil (touriste, professionnel, étudiant, ...). Le portail web 
étrangers fournit une information claire et adaptée sur les démarches à accomplir. Ces 
dernières sont dématérialisées, simplifiées, rapides. L'utilisateur devient acteur de 
son propre parcours. 



od9 	Les données renseignées par les étrangers sont reliées aux différents outils des agents 
de la DGEF et de l'OFII. Les systèmes d'information (SI) des agents de l'OFII sont 

J 	modernisés en capitalisant sur l'architecture des outils DGEF préexistants et en cours 
de refonte (programme ANEF). Quatre Si sont concernés: IMMI (immigration), CIR 
(contrat d'insertion républicaine), R&R (retour et réinsertion) et DNA (asile). 

Cette modernisation des Si permet d'éliminer les tâches à faible valeur ajoutée via 
l'administration numérique et de valoriser le travail d'accueil et de service des 
agents. Elle permet aussi de suivre et piloter la mise en oeuvre concrète des 
politiques d'immigration par les agents de l'OEIl, notamment la lutte contre la fraude. 

Des technologies innovantes sont mises au service des étrangers et des agents 
- 	 afin de guider les usagers dans leurs démarches et d'assister les agents dans 

leur nouveau métier notamment en ce qui concerne la lutte contre la fraude 
- 	 (meilleure identification des cas de fraude potentiels grâce à l'intelligence artificielle) 

et la prédiction de leur charge de travail (data science prévoyant les déplacements 
des étrangers aux guichets par exemple). 

2 	Besoins et modalités de financement du projet 

1nancemnt du urott 

Poruun 	 j,j!• 
—E 't: CF ' - AE -- 	CP'- - 	- 	 -- 	CP- 

I.:.: 	 .1• 	 F 

rnri 

Ddtali  des  douss fIninces par I. rond, 

La répartition prévisionnelle des fonds octroyés par le FTAP entre l'OFll et la DGEF est la 
suivante: 
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2.1 Coût global du proie 

Le projet de transforrtiorHJPE éSt chiffré sut là bàedé 	 sur 
la période 201 9-202 1 a hauteur de 14 M€2  

Coûts d'invetisrnent du projet de transformation HIPE (2019-2021, M€) 

le  M 

	

1. H-rrniser un portail web 2. fvlodernIser les SI des agents 3. Amener rinnovation au coeur 	 HIPE 

étrangers unique 	 de IOFII 	 du quotIdien des étrangers et 
des agents 

.Re 
Mobilisation du personnel  
MOA 	 MC 

aRe 
Mobiilsattori du personnel 	MC MOE 	 I Pa 

Les dépenses se .dcomposen.t.entroi 
ët« d tre 2 (T2) 

urs à une prestation • Recours 	à 	une 
prestation 	limitée 

urs à une prestation 	dAMOA 

nent dune formation 
pes des dépenses de titre S. T5), de,  tire . (T3) 

	

Les dépènses dé :peréonnet(TZ) sont OørUty 	dW1ss.0 de la O EEF de ià DS1.C'et 
de LOFII Les dépenses de T5 sont évaluées à partir des coûts de prestations de MOA et 
MOE sur la duree du projet Les dépenses de T3 sont evaluées a partir des couts de 
prestations dAMOA sur la durée du projet 

Répartition du T2 par nature de 	 Répartition du TS par nature de 

(K€) 	
coûts (K€ 

206 

	

2% 	3296 

	

-- 	 ,/• 

f - 

	Coût total 

2 000 K€ 	 6798 .\ 	10 3001(c 

-. 

D MOA D MOE 	 il Prestation MOA ËI Piesation MOE 	Formation 

2  Les données présentn sont Issues des MAREVA de chaque projet, ainsi que des schémas diracteurs des systèmes 
d'inforn'.ation de Ilmrnr,i:;on, de Fasile, de l'accès â la nationalité frança1so2  et do l'OFII. 
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3.-  Econom.iés prévisionnelles engendrées par le projet 

Les économiesgénérées.par le projet concernent diverses .catg.o.ries de. :dpense .(T2, 1`3 et 
T6 3  

Sur la période 2020-2022, au regard: de lenvelQppe d'lnvestisserneht et des geins décrits ci-
dessous, le projet permettrait de génerer prés de B M€ d economies cumulées. Par ailleurs, 
Je projet Induira une recette supplémentaire de 2 TVI€ due à la cession d'un actif immobilier.  
Les économies annuelles pérennes s'elèveraient quanta elles a environ 4,2 M€ 

Le proJet.,HiPE est le socle sur lequel repose la transfôrmatiôn dels systèmes d'information de 
la D3EF et de l'OFII li contribue de ce fait au pro9ramme At'1F qui correspond a -15 M€4  
dé gains métièrs par an à partir dé 2025. 

L'analyse des gains repose sur des immersions en Direction Territoriale suivi d'un travail de 
consolidation des hypothèses avec les différentes équipes projets (Modernisation des Si NG 
et portail). 

Les hypothèses .d valorisation .sont.Ies stivantes: 
Une marge de sécurite sur tous les gains = 15% 
Gains en ETP au sein d'une activite dans une OT> 0325 EIF 
Economies induites au sein d'une activité dans une ]DIT > 300€ 

.3.1.. Réduction des indus de l'allocation pour demandeur d'asilé: (ADA) et diminution 
de l'énveioppè d'ADA 

L'amélioration des échanges d'informations via le différents connecteurs entre la DGEF,. 
l'OFll et I'OFPRA ainsi que la mise en place de motifs additionnels de coupure de l'ADA et 
donc de regles de gestion additionnels au sein des SI permettent d'optimiser les versements 
de IADA et d'engendrer des gains pour la DGEF et pour I OFU a partir de 2020 et de 
manière pérenne. 

Suite à une évaluation effectuée  par le SGMAP sûr les pistes d'optimisti.on des versements. 
d'ADA,, les hypothèses de valorisation sont les suivantes: 

Meilleure prise en compte de ta situation d'hebergement d'un usager gains estimes 
a 6,5 M€ dont 50% pour l'OFll 50% des travaux ayant dëjâ été réalisés et en prenant 

D'autres.gains.potentleis oniété identifiés (détet1on deiafraude sociale, recouvrement de la detté huspitaiiére des étrangers 
...).mais ne sont pas cbiffrs.à'cestade. La 'mise en producilôn du nouveau Si permettra. dé mieux apprhenderçes gaIne sur le 
plan financier et:dotes intégrer à la véliur8ctueiie.nette du .prôJét. 

4 Les gains métiers indiqués sont documentés dans iedossiér d'analyse MAREVA du programme ANEF 



en compte Ieé. 15% de marge de sécurité, cela représente des économies pérennes 
de 1,381 M€ par an.è partir de 2021. 
Réduction des versements d'indus pour cause de non reception ou réception tardive 
de la liste des bénéficiaires pour lesquels l'ADA doit être Interrompue (cas des 
dublinés en fuite) gains estimés à 0,501 M€ pa.r:anL a partir de 2021 dont 50% pour 
l'CFI.l et- 5.01% pour la DGEF. 
Données utilisées pour le calcul sur les dublinés en fuite 

- 	Montant moyen ADt.A  mensuel 361€ (rapport d'activite OFII 2017) 
- 	Nombre de mots économisés par an 1/8 ou 0,125 
- 	Application de 15% de marge de prudence sur le chiffre obtenu 
- Volume de dubtinés en fuite par an DT petite (104), DT moyenne 

4Ø0).; DT grande(9i8 
- 	Nb de DT par taille: 10 DT petite; 14 DT moyenne ; 7 DT grande 

Soft une estimation des gains pérennes aflfluels de. 1,882  M€ à partir de 2021.. 

.3.2. AmélIoration de l'efficience métier de I'0191 (suppression de 13 ETP et 
redéploiement de 8 ETP) 

La dé.malérialisàtion de différentes actMts du côté de l'agent, mais également du côté de 
l'usager, la simplification de certaines procédures et l'ajout de rè. gles:d.er gestion associees et 
de nouvelles fonctionnalités au sein des différents SI permettent le redéploiement de 8 ETP 
Oh interne mais également la suppression de 13 ETP 

Redéplolement de 8 ETP entre 2020 et 2021: 

Gains pérênnes dé 13 ETPàpartir de 2020 répartisdé.la màriièresuivnte: 

2020 1011 	1 

. 
2022 	42. cumulé 

Lnore :d'.ETPsupprim 
co.t moyen par ErP.. . 54926 

1IR 5(bônt Ï RF (PortaiI).+4C1R N 7CIR.NG 	. 	. 13... 

I économie annuelle en 27060 12143 523.97Z. 	718993 1461360 

33. Économies sur les :coûts de fonctionnernént.• 

La Modernisation dès SI NG et la mise. en .plàce du portail pour lét?ang.er Vont permettre 
d'engendrer dès gàins. nôtamment grâce.à: 

la rationalisation de l'infrastructure permettant de raduire I'heterogeneite des Si.  
la maîtrise des technologies utilisées permettant de réduire les prestations de 
suppôtt 
La réduction du nombre de licences 
L'utilisation de technologies demandant moins de maintenance applicative 
La dematerlalisation de plusieurs activités et loptimisation du recueil d informations 
auprès de l'usager entrainant la reduction des coûts d'impressions mais également 
de prestations ex: infernrétariat, 



Les gains évoluent chaque: année au fur A mesure de la mise en place des différents SI N.G 
et du Dortail. 

Gatfls en k€ 

2020 20:21 2022, 
Impressions et 136 350 362 affranchissements 

Gains interpretarlat 57 P 	615 
Ouverture de l'outil 

KF'~ NQ aux  
55 55 55 enquteurs- 

Mater:fet 
 

Cout supplementaire 
Gains SI de 11 k€en 202,0 1284 150 due .a lamise en 

portail  

Soit une .éconmie pérénne annuelle de 1,182 .M€ à partir de 2022. 



4. Calendrier, g.ouvernance et modalités de réaUsation des projets 

4..1Jajendrier prévisionnel 

Mlseen.productlofll 
Ti 	T2 	T3 14 	Ti T2 	T3 	T4 	TI T2 	T3 T4 

RRI CI 

IL - 

rr1rkfl 

mobile 

Réalisation 
Modoniisation 

St:OFW 

lflflQV3tIQ 

'flaflforrnat1øn 

Les rubriques au portail web t étrangers seront ajustées au fur et à mesure du 
développement du SI ANEF (2018-2022) et de la modernisation des SI de l'OFII (2018- 
2019). 

.4.1,1 CalèfldrierprévIsionnel—,Portaii et!.nnovatiqns 

Le, projet est divisé en pluieurs lots de livraison 
- Lot I Transverses, suivi de l'àttYibubohi des conditions materielles d'accueil, et 

,chatbot 
Lot 2 Titre de séjour pour raison médical 

- Lot 3 Regroupement familial 
- Lot 4 Retour et réinsertion 
- Lot 5 AccUeil et intégration 

La priorisatton des lots dort être retravaille avec les différentes parties prenantes du projet 

Pour rappel, le projet étant géré en mode Agile, des phases de conception, de 
développement et de test se dérouleront tout au long du projet de manière itérative. 
Le calendrier est encore prévisionnel dans la mesure où il devrait âtre retravaillé avec le 
prestataire, une fois celui-ci désigné. 

- Feuille de route du portail: 
c Juin 2019: Désignation du titulaire du marché MOE 
o Immersion de l'équipe projet en DT et préfecture. 

ô Loti  -I 
bébut des sprints Juillet 2019 
Début des tests agents et usagers Août 2019 

I] 



Nombre de sprints : 6 
Dernier sprint: Décembre 2019 
Conduite du changement: Janvier 2020 

Mise en place d'une assistance multilingue pour l'étranger avec 
un chatbot multilingue et une équipe de support. 
Ateliers de formation des agents et du support 

n 	Ouverture des fonctionnalités du lot I au public: Fin janvier 2020. 

Lot2: 
Début des sprints: Janvier 2020 
Début des tests agents et usagers: Février 2020 
Nombre de sprints : 4 
Dernier sprint: Avril 2020 
Conduite du changement: Mai 2020 

Ateliers de formation des agents et du support 
Ouverture des fonctionnalités du lot 2 au public: Fin Mai 2020 

Lot3: 
Début des sprints: Mai 2020 
Début des tests agents et usagers: Juin 2020 
Nombre de sprints : 6 
Dernier sprint: Octobre 2020 
Conduite du changement: Novembre 2020 

le 	Ateliers de formation des agents et du support 
n 	Ouverture des fonctionnalités du Lot 3 au public: Fin Novembre 2020 

Lot 4: 
Début des sprints: Novembre 2020 
Début des tests agents et usagers: Décembre 2020 
Nombre de sprints: 6 
Dernier sprint.,  Avril 2021 

n 	Conduite du changement: Mai 2021 
Ateliers de formation des agents et du support 

Ouverture des fonctionnalités du Lot 4 au public: Fin Mal 2021 

Lot5: 
Début des sprints: Mai 2021 

n 	Début des tests agents et usagers : Juin 2021 
n Nombre de sprints : 6 

Dernier sprint: Octobre 2021 
Conduite du changement: Novembre 2021 

Ateliers de formation des agents et du support 
Ouverture des fonctionnalités du Lot 5 au public: Fin Novembre 2021 

Feuille de route Innovation: 
Septembre 2019: 

Désignation du titulaire du marché d'accompagnement à l'innovation. 
Octobre à Novembre 2019: Ateliers de cadrage sur la lutte contre la fraude et 
la prévision des activités des agents 
Décembre à Avril 2020: Conception et expérimentation du POC sur la lutte 
contre la fraude et la prévision des activités des agents 
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.41I Calendrier prévisionnel Modernisation des SI. 

PIusiei.rsappJîcationa sont concernées par.!a modernisationdesSI dé i'OFII: 

DNA NG. Ds lelancementduprôjet 
programmes Actuellement, des phases d'etudes de tests et de développements sont 
en cours et de manière successives jusqu'à la mise en production d'une version flnale 
d.LJ:DNANG potïr NbvêPbré:2Qi.9. 1-d 	le détaildu planning 

Début Avril 2019 Intégration dès CHUM et Gouvemance de la donnée(Mise 
:dipsition.de.rappc.rts Statistiques génériques NG). 

Mai 2019 Supssi preon de la procedure contradictoire, mise en oeuvre du 
RAPO et minoration de l'ADA 

Juin 2019 Mise a jour des connecteurs, fin du droit au maintIen 

Septembre 2019 Orientation directive et gouvemance de la donnée de l'asile 
(Explaration statistique et élaboration de rapports personnalises) 

Novembré 2019 Géstjon des réearnens. 

- RRl.NG. 

. 	 Juit .01.9.::Gcnoeptiøn et développemnts 

Avril - Août 2019 Tests métier 

Septembre 2019 M. fsel en production 

- 

Mars 2019: Mise en oeuvre de la réforme du CIR: 

u 	Doubement des heures de formation civique et linguistique 

Enrichissement de l'entretien personnalisé 

Instauration d'un entretien de fin de CIR 

Personnalisation dLI dispositif d'apprentissage de la langue 

Le:;projet ClR NG est actuellement en phase d'étude. 

o. 2019:: Phase. d'étudé 

0 	1er  ernestré :2020 .::cônôeptjôn 

20  semestre 2020 Développenierit pour un déploiement en Septembre 2020 

42 Gouvernance du projet 

1- Portaqe.:du projet 

Lesentitésporteuses du projet: au sein du M.friistère d.: l'lntédeur, 	la DGEF et J'OFII, 
s'associent pour créer une reelle transformation numérique commune de l'action des 
étrangers en France 
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Elles organisent une gouvérnance dédiée au projet HIPE adaptée, maîtrisée et resserrée 
pour assurer l'avancement du projet Une feuille de route projet est cc-construite et pilotée 
au sein de cette gouvernance commune pour assurer le suivi stratégique, opérationnel et 
l'exploitation du SI, et garantir l'atteinte des objectifs et la cohérence des actions menées 

Les. équipés projet sont mixtés et: ihtégrées grâce â Ïine iocatisatiôn sur un même plateau-
projet afin de sécuriser la mise en cohérence des SI et la convergence fonctionnelle, 
appUcative et technique Des échanges réguliers sont prévus entre les différentes équipes du 
projet, les product owners métiers et les utilisateurs (étrangers .:& agents) 

birection àppUative 

(Etngersopu i L etDGEE): J I .F0t EcincUOnnels. F I dVIappurs:j ¼_______ 
(Tinnovafton ) 
I (OFII 5GEF}.: I nct'onni J t,. 

.DGEJ 
•• OFH 

rDvop 1 ,» f D.evOpsi 
t. DGEF J 1fli _j. 

rSécurfté 1 f Sé urih 1 OFHJ 

[_carnmunkat1onjJ 

Le. projet HÎPE. s'inscrivant dans,  la perspective d'un seMce. public centré sur IutiJîsateur et 
d'un renforcement de I'interêt et de l'agrément du travail des agents, les processus metier 
cibles placent l'étranger et l'agent au coeur de la démarche L'approche retenue passe 
notamment par la mise en oeuvre des. .méthodologies « test and Leam» et « Personas » 
toutes deux préconisées par la DINSIC. 

2- Pilotage et coordination. 

PoUr suivre .Pavancernent dû prôjét, un pilotage resserré est. mis en place axé sur les 
prbulpes suivants: 

G Horno:gèiié et unifiée:: identique pour l'immigration, l'asile et. la naturalisatic 
au projet HIPE dans son ensemble, 
Ouverte aux partenaires du ministère, aux sujets transversaux et aux autres 
prOgrammes de ta DGEFetde..I'OFIl., 

. Réguiêre et adaptéé (sUjets et fréquencé) au niveau de chqUé strate permettant la 
fluidité des échanges et la bonne connaissance du frogramnie. 
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chant ers, suivi des risques..et actions de séc Îsat1on1 •suM de lavélôcké,, des recettes, 
budgétaire et contractuel ), 
Coordonner les différentes parties prenantes, faciliter ta fluidité des échanges (mise 

	

'Z. 	en place d'axes de communication clairs et partagés, diffusion des informations)1  
r?sponsablliser les acteurs, 
PtOCéder aux arbitrages idoines (identffication et analyse des scénarios), 

Définir et piloter lia, feuille de route et les evolutions du SI, securiser ta convergence 
autour d'une même vision (trajectoire produit, jalons de mise en service, adhérences 
avec les autres projets), 

	

$ 	 Veiller au respect des dispositifs d'assurance qualité l'échelle du prolet (avec 

	

. 	des normes et methodes de suivi de projet et de développement), assurer une gestion 

- 
des ressources optimisée 

Cette cornitologie comprénd lu 	 tè fl côniitédés sysme 	fl . s drmatinopérationneIie.te:chnique 
(1), un comité des systemes d'information tactique (2) et un comité stratégIque (3) 

inrtnatiques etréBjise les. arbitragès sur ce suj1ts.; pqr:l.sujets de J'asiié, le 
COT est composé des DS! de la DGEF l'QFJI et ('OFPR1A, 

(2) Le Comité SI tactique de coordination (directions métiers): pilote le $I selon trois 
volets (Stratégie, Projets et Exploitation) pour garantir la cohérence des évolutions et 
faciliter la convergence des architectures techniques ; pour les sujets de l'asile, le 
CTC est composé des SG de la DGEF, l'OFI!, la CNDA et I'OFPFA, 
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(3) Le Comité stratégique  SI (directions générales) définit les orientations Stratégiques 
du SI, garantit l'alignement strategique et technologique avec les appftcations et* 
et les arbitrages 

4.3 	ModalItés de réalisation du projet - respect des princIpes de: l'Etat 
piateférme. 

Le.. projet, réalisé en mode: agile. et  selon les principes du deslgh thinking, se 
concentré sui lés problémati;ques de J'usagerafind'y apporter une solution. 

Un portail web mufti-canal accessible depuis tout type d>equipements et compatible avec les normes d'accessibilite (RGAA), conçu dans un souci d'inclusion 
, numérique,, 

Utilisation de MVP (produit minimum viable) afin de permettre un retour des utilisateurs le plus rapide possible et de maximiser l'implication des métiers, 
e Prise en compte reguliere des retours via par exemple des visites de terrain, des tests et des enquêtes. 	

. 
	 ...... 

e Méthodes Agile, en se basant sur les travaux en cours dans le cadre de I'ANEF, 
Outils et méthodologies DEVOPS pour accompagner le travail agile des équipes de développement, et insertion dans la ,stratégie Cloud de l'Etat 

Emploi du service France Connect pour s'authentifier et maîtnser les échanges de données, 	 :.. 	 . 	 .: 

Possibilité de devenir Fournisseur de Service voire Fournisseur d'identité ou Fournisseur de Données au sens de France Coririect pour les autres administrations et services, permettant la création d'un écosystème d'acteurs publics et de partenaires de confiance, lntegration du SI dans l'ensemble des initiatives portées par la DINSIC, alignement sur les initiatives fonctionnelles et techniques interministérielles comme la centralisation des démarches administratives sur service-public fr ou la rationalisation des processus administratifs en facilitant les echanges de données ( Dites-le nous une fois ») 

Urbanisation entre la DGEF et I'OFH (trajectoire Si commune), conception de portails et d'outils pour l'ensemble des acteurs impliques dans la gestion des migrations et des frontières et la sécurité interieure (associations, administrations...),,,  Passerelles vers les SI de nos partenaires (par exemple protection sociale, finances collectivités locales) avec une transmission en temps reol des Informations, et une adaptation aux contraintes de chacun (< broker » ,de, message avec traitement par files et mesures de sécurite specifiques notamment), 
« Open API » Développer et exposer via des API sécurisées des données et fonctionnalites par tagees et exploitables par des tiers saris idée preconçue de leur usage 
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Respect des normes du SI dé l'Etat et du Miistèré dé l'lnérieur,  sur 
l'interoperabdite (RGI), la zsécurité, .(PSSI"E,:PSSI-M, RGS) et le choix des solutions 
techniques (CCT), 
Utilisation de technologies open-source et libres sur la base des recommandations du 
SILL. et:du RGi 
Mises à jour régulières des différentes brquês techniques et logicielles utilisées. 

.5. 	Modalités  de ,suivi t critères 	 on du projét 

5.1 Indicateurs d'avancemért 

LesIndicateurs 	sécuriser la misé. en oeuvre du projet :lls sont définis: 
comme suit:. 

- 	Montant:dos crédlts ôohsommés en.AE 8f CP,. p nature de dépflse 

- 	RespBctdu: calendrier et:  des. enveloppes ailoues é ôhacune des rnches 

Norbred'atJIerorga)1i$s impliquant lesageflts et leS usagers. ibte 
au moins 5 ateliers de conception d'ici la fin de renflée 2019 afin d'établir la vision 
globale du produit et les spécificités du Lot I 
Au moins È2 ateliers de conceptio d'i n 	cI la fin de l'année 2020 afin d'établir les 
spécificités dés Lot 2â 4•. 
2 à 3 àteiiérs de ôbnôeption d'ici la fin du 1r semestre 2021 afin dtab1ir les 
spéclflÇits du. lot Si 

5.2.Indicateurs dés  tà:tetd9mpact 

Montant annuel des. éconorn1es...générèe par i. projet. 
Ot1mlsatîon et simplification des procedures et du suivi des demandes (bénéfices 
agents et étrangers) 

Réduction des délais de traitement des dossiers (entretien, Instruction et vérification 
dés preuves) hors.contentieux: 

Pin 00:45°Ï0 pàûrTaslle. 
Fin 2021 -15% pour les titres de séjour pour raison médical, et -20% pour le 
regrbÙ8méhtfamlliai 

' 	Fin 2022 - 10% pour le retour et réinsertion ainsi que l'accueil et l'intégration, 
Réduction du nombre d interactions agents-étrangers (physique, par téléphone par 
mail et par coqrier. 

t 

Èln.2022 : -20% 
Optimisation de l'accueil physique.: (bénéfices agents et étrangers) 

Réduction progressive du temps d'attente au guichet entre fin 2020 et fin 2022 de - 
20% 

Meilleure gouvernance des données : (bnéfices agénts) 
Réduction sensible du temps passé sur des tâches à faible valeur ajoutée (ex 
tableaux excel de gestion des informations locales et fin de la multiplication des 
tableaux de gestion ad hoc pour chaque opération) .entre fin 2020: .et fi 2022 de -. 
30%, 
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Ces Indicateurs pourront être ajustés si besoin, par avenant, pour affiner les. cibles des Indicateurs  

Modalités et calendrier de versement 'des aides 

Le versement des crédits. du FTAP s'efféôtuè par tranches.. 
Le montant de chaque franche sera définitivemént arrêté par le :secrétariat du fonds,  les 
dépenses annuelles détaillées dans la présente convention etant prévisionnelles, è 
l'exception de la premiere année de financement (2019) ou cette convention constitue une 
décision de financement5  À partir de l'année 2020, le secrétariat du fonds décide à 
échéance régulier e, a minima au I 111  trimestre de chaque année, du montant des nouvelles 
tranches de flnancérnéntau. regard de avancémentdù..projet.:et du suivi des indicateurs. 
Les crédits sont mis a disposition du secretariat general du ministère de l'Jnterieur Le 
secrétaire général procède aux diligences nécessaires pour permettre le bon 
ordonnancement des crédits du FTAP. 
Les crédits sont mis à disposition dans le cadre de gestion BOP-UO décrit 'en. annexe Pour 
l'exécution des dépenses par les ministères, la consommation des crédits (AE et CP) sur le 
programme 349 est opérée en référençant la nomenclature budgetaire de. ctivites annexée 
au présent contrat. 

Matérialisation,  des économies réalisées 

La matérialisation des économies liées su projet est suivie anrïueUement, coriformém.erit aux 
Indicateurs définis au paragraphe 5.2. Les porteurs du projet communiquent au secretariat 
du fonds les économies effectivement réalisées et explicite les raisons des éventuels écarts 
avecles prévisions exposées dans le présent contrat.,  

Modifications du contrat de transformation 

Le présent contrat peut être modifié par vol d'avehant eh cas de modification de ses 
modalites d'exécution à l'exception de l'annexe relative aux nomenclatures budgétaires 
d'exécution qui peut être modifiée â rinitiative de la direction du Budget. 
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du prbjèt sera portée à iâ 
connaissance du comité de pilotage qui pourra suspendre ou interrompre les financements 
initialement définis. 

Au titre de rannée 20t9, les crédits seront mis à disposition à compter de. la conclusion du présent contrat. 

16 



- 9 SEP. 2019 
Le secrétaire général du ministère.:de I'Intrieûr 

Christoptie MIRMAND 

Le directeur.gnra1 desétrahgers en Franc' el  

Pierre-AntoineMOLflJA 

françaisï.de  IImrnJgration ét dtitration 

Le.délégué interminitérie{ à la transformation publique 

Ladirectrice du budget 

Améli VER. 
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ANNEXE RELATIVE AUX NOMENCLATURES BUDGETAIRES D'EXECUTJON 

Cadre de gestion BOP-UO : 0349-CDBU-C1NT 

Action - Domaine fonctionnel: 0349-01 

Référentiel de programmation: 

Code Chorus Désignation Chorus Commentaires 

34901030106 OFII - Projet HIPE Concerne toutes les dépenses HT2 relatives 
au projet et imputées sur le programme 0349 

18 





































































































































































































































































































































































 

 
  

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAND PLAN 

D’INVESTISSEMENT 

FONDS POUR LA TRANSFORMATION DE L’ACTION PUBLIQUE  

 

 

 

Contrat de transformation EASI Lab 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
(MESRI) 

Université de Bordeaux - Université d’Aix-Marseille - Université de 

Strasbourg - Sorbonne Université  

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

GRAND PLAN D’INVESTISSEMENT │ « FONDS POUR LA TRANSFORMATION DE l’ACTION PUBLIQUE » │ CONTRAT DE 

TRANSFORMATION EASI Lab  

 

 

 

 
2 

 

Ce contrat de transformation est conclu entre les Présidents des universités de Bordeaux, d’Aix-

Marseille, de Strasbourg et Sorbonne Université, le secrétariat général du ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, d’une part, et la direction interministérielle de la 

transformation publique et la direction du budget, d’autre part. Il définit les modalités d’exécution du 

projet, qui conditionnent le versement des crédits au titre du fonds pour la transformation de l’action 
publique. Il engage également le porteur de projet sur des résultats mesurables.  

1. Présentation du projet de transformation 

EASI Lab est un laboratoire d'innovation, porté par les universités de Bordeaux, d'Aix-Marseille et de 

Strasbourg et Sorbonne université, qui a pour objectif de « redesigner » les processus de gestion pour 

accroître la qualité de service à l'usager et l’efficience de l’activité administrative en termes de 
ressources, d’image, d’expérience utilisateur et de sécurisation.  

Grâce à EASI lab, les universités partenaires cherchent à mutualiser leurs efforts, à partager les 

compétences et à rationaliser les coûts en travaillant sur des problématiques communes et en imaginant 

des solutions transférables à tous les établissements de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation (ESRI). 

1.1. Intérêt et objectifs principaux du projet 

1.1.1. Intérêt du projet eu égard à la mise en œuvre des priorités stratégiques 
ministérielles et interministérielles 

L’ambition est de faire d’EASI Lab un catalyseur de l’action de la DITP sur le périmètre ESRI en : 

 Devenant un terrain d’expérimentation et devenant un relai pour mettre en œuvre les projets 
de transformation nationaux. 

 Contribuant au changement de culture de l’administration grâce au positionnement, à la 

force d’entrainement et au poids politique et symbolique non négligeable des quatre 

établissements dans le paysage de l’ESRI. 
 Montrant que des établissements de l’enseignement supérieur peuvent être exemplaires en 

termes d’organisation et d’utilisation des deniers publics en repensant leurs modes de 

fonctionnement grâce à une approche orientée résultats. 

1.1.2. Intérêt du projet pour les quatre établissements 

 Soutenir les ambitions des quatre établissements en termes de recherche et de formation 

en améliorant l’offre de service administrative,  

 Gagner en efficience en coordonnant les actions, mutualisant les compétences et en 

factorisant les coûts inhérents à ce type de projet. 

1.1.3. Intérêt pour les acteurs de la communauté universitaire 

 Pour les équipes de direction, EASI Lab doit permettre d’accroître la capacité de pilotage, 
d’améliorer l’attractivité des établissements et d’optimiser les ressources disponibles. 

 Pour les personnels, il doit être le moyen de moderniser leur outil de travail, de réduire les 

tâches à valeur ajoutée faible et leur permettre ainsi de mieux situer leur action au sein de la 

structure pour une meilleure qualité de vie au travail. 
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 Pour les usagers, les travaux menés au travers d’EASI Lab doivent permettre d’accéder à une 
offre de services homogène et qui corresponde à leurs besoins, d’accélérer les délais et de 
viser le zéro défaut dans le traitement de leur dossier. 

1.2. EASI Lab : concentrateur 

EASI Lab est une structure portée conjointement par l’université de Bordeaux et ses trois partenaires. 

Cette structure innovante est un concentrateur à deux titres : 

 D’une part car elle offre une échelle de coopération originale dans le paysage de l’enseignement 
supérieur français en conduisant son action sur le périmètre de 4 universités. 

 

 D’autre part car elle permet d’accompagner opérationnellement et méthodologiquement 5 projets à 

fort enjeu pour les partenaires mais également pour l’ensemble des universités françaises : 

 L’optimisation et la dématérialisation du processus électoral avec mise en place du vote 

électronique 

 L’optimisation et la dématérialisation du processus des conventions de la rédaction à 

l’archivage 

 La mise en place de pôles d’appui à la gestion des unités de recherche (Universités / 

CNRS / INSERM) 

 L’optimisation et la dématérialisation du processus de recrutement 

 La digitalisation RH avec la mise en place d’un portail RH et d’un coffre-fort agent, de la 

dématérialisation de la relation agent/personnel sur certains actes de gestion (autorisations 

de cumul, demandes de temps partiel, demandes de télétravail, demandes d’aménagement 
de temps de travail, demandes de formation individuelle), d’une gestion documentaire et de 
la signature électronique. 

2. Besoins et modalités de financement du projet  

 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

969 390 €      969 390 €      980 640 €      980 640 €      947 700 €      947 700 €      124 290 €      124 290 €      3 022 020 €    3 022 020 €     

Valorisation du temps des chefs de projets T2
Programme 

150
110 430 €     110 430 €     133 740 €     133 740 €     122 760 €     122 760 €     12 330 €       12 330 €       379 260 €       379 260 €        

Valoraisation du temps des référents FTAP T2
Programme 

150
36 000 €       36 000 €       36 000 €       36 000 €       36 000 €       36 000 €       -  €              -  €              108 000 €       108 000 €        

Valoraisation du temps des services 

contributeurs
T2

Programme 

150
786 960 €     786 960 €     774 900 €     774 900 €     752 940 €     752 940 €     111 960 €     111 960 €     2 426 760 €    2 426 760 €     

Valoraisation infrastructure archivage 

électronique
T2

Programme 

150
36 000 €       36 000 €       36 000 €       36 000 €       36 000 €       36 000 €       -  €              -  €              108 000 €       108 000 €        

878 500 €      855 500 €      2 278 000 €  2 036 000 €  2 177 000 €  2 257 000 €  644 318 €      829 318 €      5 977 818 €    5 977 818 €     

Frais de fonctionnement (missions, supports, 

communication)
T3 P349 143 000 €     143 000 €     138 000 €     138 000 €     138 000 €     138 000 €     61 818 €       61 818 €       480 818 €       480 818 €       

Développement et acquisition de logiciel T3 P349 249 000 €     249 000 €     1 100 000 €  1 100 000 €  859 000 €     859 000 €     155 000 €     155 000 €     2 363 000 €    2 363 000 €    

Formation des personnels T3 P349 90 000 €       70 000 €       350 000 €     220 000 €     530 000 €     600 000 €     45 000 €       125 000 €     1 015 000 €    1 015 000 €    

Externalisation de la rédaction de cahier des 

charges
T3 P349 50 000 €       50 000 €       50 000 €       50 000 €       -  €              -  €              -  €              -  €              100 000 €       100 000 €       

Internalisation de la conduite opérationnelle du 

programme et des projets
T3 P349 237 500 €     237 500 €     275 000 €     275 000 €     275 000 €     275 000 €     162 500 €     162 500 €     950 000 €       950 000 €       

Mise à niveau du parc informatique T3 P349 15 000 €       15 000 €       320 000 €     220 000 €     360 000 €     360 000 €     135 000 €     235 000 €     830 000 €       830 000 €       

Externalisation d'accompagnement au 

changement
T3 P349 9 000 €          6 000 €          45 000 €       33 000 €       15 000 €       25 000 €       -  €              5 000 €          69 000 €          69 000 €          

Externalisation de campagnes de mesures 

d'impact
T3 P349 85 000 €       85 000 €       -  €              -  €              -  €              -  €              85 000 €       85 000 €       170 000 €       170 000 €       

1 847 890 €  1 824 890 €  3 258 640 €  3 016 640 €  3 124 700 €  3 204 700 €  768 608 €      953 608 €      8 999 838 €    8 999 838 €     TOTAL

Nature de dépenses

Catégori

e de 

dépense

s 

Programme 

budgétaire

Action/ligne 

budgétaire 

porteuse de la 

dépense

2022 2023 Cumul 2020-2023

Apport établissement ensemble des projets

Apport FTAP ensemble des dépenses

2020 2021
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3. Economies prévisionnelles engendrées par le projet  

 

 

Les économies liées au projet portent principalement sur la masse salariale et, de manière plus accessoire, 

sur les coûts de fonctionnement.  

 

 Economies sur la masse salariale 

 

Les économies consistent à la fois en des redéploiements d’ETP dédiés à des tâches éliminées grâce à 
l’optimisation des processus et en des réductions des quotités d’ETP permises par les gains de temps sur 
les processus. 

 

Hypothèses de valorisation des ETP sous-jacentes : 

 

 

Coût moyen des ETP hors CAS dans les 4 établissements 

 

 

 

Soit un coût moyen par catégorie ainsi arrondi :  

Catégorie A = 58 000 € 

Catégorie B = 40 000 € 

Catégorie C = 34 000 € 

 

Principe de calcul des économies 

Pour chaque projet, les économies ont été calculées de la manière suivante : 

 Pour les réductions de quotité 

o Calcul avant transformation : Volume d’actes x temps de déroulement du processus 
avant transformation (en mn) = n minutes = n ETP x coût moyen ETP hors CAS = n € 

o Calcul après transformation : Volume d’actes x temps de déroulement du processus 
– temps à non-valeur ajoutée = n minutes = n ETP x coût moyen ETP hors CAS = n € 

o Economie = Coût avant transformation – coût après transformation 

 Pour les gains en ETP 

o Analyse des étapes du processus avant transformation 

o Indentification des tâches qui seront supprimées grâce à la dématérialisation ou à 

l’optimisation du processus 

o Redéploiement des ETP dédiés aux tâches éliminées 

 

 

Détail des économies par projet 

 

A 74 054 €                                   

B 51 320 €                                   

C 42 343 €                                   

A 41 650 €                                   

B 30 044 €                                   

C 27 450 €                                   

Titulaires

Contractuels
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Détail des économies projet « élections » 2020-2023 

 Volumes annuels pour l’ensemble des établissements 

o Scrutins : 25 

o Urnes : 776 

 Redéploiements d’ETP 

o Gain en ETP au sein des DAJ dédiés à l’organisation des scrutins 

o Gain en ETP au sein des services RH, scolarité et logistique dédiés à l’organisation 
des scrutins 

 Réduction de quotité  

o Gain en ETP pour la tenue des urnes 

 

Détail des économies projet « conventions » 2020-2023 

 Volume annuel par établissement 

o 4250 nouvelles conventions signées par an en moyenne pour chaque établissement 

 Redéploiements d’ETP 

o Gain en ETP permis grâce à la dématérialisation complète du circuit 

o Gain en ETP dans les services grâce à l'archivage électronique (tous services 

impliqués dans le processus) 

 Réduction de quotité  

o Gain en ETP grâce à l’accessibilité de modèles, à la facilitation recherche de documents 

ou d’informations (DAJ et services prescripteurs) 

 

Détail des économies projet « digitalisation RH » 2020-2023 

 Volumes annuels par établissement 

o Nombre d’actes moyen tous processus cumulés par an et par établissement sur les 6 

processus : 20 580 

 Redéploiements d’ETP 

o Gain en ETP dans les services de RH dédiés aux processus dématérialisés 

(demande de cumul d’activité, demande de temps partiel, demande de formation 
individuelle, demande de temps partiel, demande d’aménagement de temps de 
travail) 

 

Détail des économies projet « recrutement » 2020-2023 

 Volume annuel pour l’ensemble des établissements 

o Nombre de recrutements annuel moyen : 2000 

 Redéploiements d’ETP 

A B C A B C A B C A B C

ETP 4 4 0 0

Quotité 8 8 0 0

ETP 10 10 0 0

Quotité 6 6 0 0

ETP 2 8 0 0 10

Quotité 0 0 0

ETP 4 4 0 0

ETP 4 0 4 0

ETP 8 0 0 8

Quotité 0 0 0

ETP 7 7 7 0 0 21

Quotité 0 0 0

16 4 17 0 0 15 16 0 7 32 4 39Totaux

2022 2023 Total

Elections

Conventions

Digitalisation RH

Recrutement

PAGU

2021
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o Gain en ETP dans les services RH dédiés au recrutement 

 

Détail des économies projet « pôles d’appui à la gestion des unités » 2020-2023 

 Volumes pour l’ensemble des établissements 

o Nombre de personnels concernés par les mutualisations : 759 agents BAP J 

o Nombre d’unités de recherche concernées par les mutualisations (UMR 

universités/CNRS ou universités/INSERM) : 264 unités de recherche 

 Redéploiements d’ETP 

- Gain en ETP dans les effectifs dédiés aux activités mutualisés dans les centres de service 

partagés [finances (exécution de la dépense / recettes / budget / pilotage financier), 
ressources humaines (gestion / recrutement), accueil des chercheurs, appui en 
secrétariat-administration diverse, Ingénierie de projet] 

 Economies sur les coûts de fonctionnement 

 

Les économies de fonctionnement consistent en des économies sur l’archivage.  

Elles sont calculées ainsi :  

économie = m² nécessaire avant dématérialisation – m² nécessaires après dématérialisation = n 

m² x coût moyen du m² = n € 

 

Ces économies sont réalisées sur les projets « Conventions » et « Digitalisation RH ». 

 

Au total, les économies seraient donc les suivantes :  

 

 

4. Calendrier, gouvernance et modalités de réalisation des projets 

4.1. Calendrier prévisionnel 

AE CP AE CP AE CP AE CP
Total T2 T2 833 000 833 000 1 921 000 1 921 000 2 759 000 2 759 000 3 342 000 3 342 000

Gain en ETP T2 601 000 601 000 1 457 000 1 457 000 2 121 000 2 121 000 2 530 000 2 530 000
Gain en réduction de 

quotité
T2 232 000 232 000 464 000 464 000 638 000 638 000 812 000 812 000

Total T3 T3 13 000 13 000 51 000 51 000 64 000 64 000

833 000 833 000 1 934 000 1 934 000 2 810 000 2 810 000 3 406 000 3 406 000

Economies pérennes 

annuelles

TOTAL

Nature  de l'économie Titre
2021 2022 2023
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ID Projet élections Démarrer Terminer Durée

2020

Q1Q4Q1 Q3

1

2

609j01/09/202101/01/2020Projet élections

0j01/01/202001/01/2020Démarrage

2021 20232022

Q4Q2 Q1Q1Q4 Q2Q2Q3 Q3

5 1184j30/03/202301/01/2020Projet conventions

3 0j01/09/202101/09/20211ères économies

Q4

9 1398j30/10/202301/01/2020Projet digitalisation RH

6 0j01/01/202001/01/2020Démarrage

10

11

13

14

15

17

18

0j01/01/202001/01/2020Démarrage

0j01/01/202201/01/20221ères économies

638j30/09/202101/01/2020Projet recrutement

0j01/01/202001/01/2020Démarrage

0j01/04/202101/04/20211ères économies

1095j31/12/202201/01/2020Projet PAGU

19

0j01/01/202001/01/2020Démarrage

0j01/12/202101/12/20211ères économies

7 0j01/01/202301/01/20231ères économies

4 0j01/01/202201/01/2022Fin du projet

8 0j30/03/202330/03/2023Fin du projet

12 0j30/10/202330/10/2023Fin du projet

16 0j30/09/202130/09/2021Fin du projet

20 0j31/12/202231/12/2022Fin du projet

Q2 Q3 Q4

 

Deux principes sont communs à l’ensemble des projets : 

 Ne pas investir dans de nouveaux outils numériques avant d’avoir amélioré les 
processus 

L’approche méthodologique retenue sur le programme est le lean 6 sigma et dans ce cadre le travail 
préalable à toute dématérialisation consistera à une analyse précise des processus et à leur 

amélioration ayant pour but d’éliminer toute activité à non-valeur ajoutée. Cette approche garantit, à 

notre sens, une amélioration de la qualité de vie au travail de nos agents simultanément à une 

amélioration significative de l’efficience de notre activité.  

 Engager l’ensemble de la communauté universitaire dans le FTAP 

Une attention particulière sera portée au dialogue social au travers d’une communication régulière dans 
les instances et ce afin de garantir une appropriation et un engagement de l’ensemble de nos 
communautés tout au long des projets. 

4.1.1.  Projet « élections » 

Enjeux et objectifs 

Les établissements d’enseignement supérieur mobilisent beaucoup de moyens chaque année afin 
d’organiser la désignation des représentants des personnels et usagers au sein de leurs instances 
internes (conseils centraux des établissements, conseils des composantes de formation, de recherche, 
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de coordination) mais également pour des structures de coordination (COMUE) ou encore nationales 

(CNU, CNESER, juridictions disciplinaires, CTMESR, CTU…). 
En moyenne, nous décomptons par établissement, l’organisation de plus d’une vingtaine de scrutins 
tous les ans. 

 

Le constat dressé en termes de taux de participation est extrêmement décevant malgré l’investissement 
lourd en termes d’ETP.  Ceci nous a conduits à interroger nos modes d’organisation et à identifier la 
dématérialisation de ces élections comme étant un moyen d’améliorer la participation des usagers et 
des personnels à ces scrutins tout en réduisant leur impact sur les personnels mobilisés pour les rendre 

possibles.   

 

Ce projet a vocation à moderniser notre démocratie universitaire en ouvrant la voie au vote électronique 

pour l’ensemble de nos scrutins et ainsi favoriser la participation des personnels et usagers.  

Principales étapes 

ID Projet élections Démarrer Terminer

30/03/202001/01/2020
Analyse des outils existants au national (UTC/CUFR/MESRI/
DGFIP)

31/07/202001/04/2020
Etats des lieux des besoins d interopérabilité à organiser 
entre l outil et les SI des établissements

31/12/202001/09/2020Rédaction du cahier des charges

31/07/202001/02/2020
Parution des textes réglementaires autorisant le vote 
électronique et ajustement du périmètre le cas échéant

31/12/202101/09/2021Déploiement et formation des personnels

31/07/202101/03/2021Test de la solution

31/07/202101/01/2021Conception de la solution

 

4.1.2. Projet « conventions » 

Enjeux et objectifs 

Les conventions : un enjeu financier, juridique et d’image important : 
 Volume d’actes important (Entre 2500 et 6000 conventions signées par an selon les 

établissements) 

 Volume financier de plusieurs 100aines de millions d’€ par an (81M€ sur les conventions de 
recherche UB, 50M€ pour AMU, 42M€ pour UNISTRA) 

 Des milliers de partenaires privés, publics, nationaux et internationaux (+ 11 000 partenariats 

recensés pour la seule université de Bordeaux) 

Des circuits hétérogènes et complexes qui ralentissent et opacifient le traitement des conventions 

 La terminologie de convention recouvre une réalité protéiforme en termes d’objets, de 
contraintes et d’acteurs. 

 Ces conventions font l’objet de circuits de traitements hétérogènes et parfois complexes et 

ce malgré un véritable effort de la part de nos établissements pour simplifier et homogénéiser 

les pratiques.  

 La multiplicité des typologies de conventions et des circuits engendrent : 
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o Un manque de lisibilité pour les commanditaires du traitement de leur convention 

o Des délais de traitement parfois très longs 

o Un travail chronophage pour les agents en charge des conventions 

 

Ajouté à la complexité et aux volumes traités, le manque d’outil rend difficile, voire impossible, le 
pilotage et la gestion des conventions. Par exemple : 

 Perte de temps et erreurs dans la phase de rédaction (recherche d’information complexe, 
problèmes de versionning, échanges par mail, …) 

 Perte de temps et risques juridiques dans la phase de validation et de signature (signature 

par des personnes n’ayant pas délégation, exécution d’une convention avant signature eu 
égard aux délais de traitement, …) 

 Risques juridiques dans la phase de dépôt de convention car nous ne sommes pas toujours 

en mesure de produire un original lors de contentieux 

 

Ce projet a pour ambition de simplifier et d’outiller le processus des conventions en : 
 Nous accordant sur les différentes typologies de conventions pour être en mesure de partager 

un langage commun et plus tard de nous comparer. 

 En faisant un état des lieux exhaustif des pratiques sur le périmètre des quatre établissements 

: qu’est-ce qui est fait ? Comment ? Et par qui ? 

 En simplifiant autant que possible les circuits et en homogénéisant ce qui peut l’être en 
construisant le/les processus cible(s). : faire la part des choses entre des modes de 

fonctionnement historiques et ce qui relève d’une véritable spécificité. 
 En construisant un outil aussi adaptable que possible à des organisations et des 

fonctionnements possiblement hétérogènes et évolutifs dans le temps 

Principales étapes 
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ID Projet conventions Démarrer Terminer

31/12/201901/11/2019Préparation état des lieux

31/01/202001/01/2020Visites sur site lancement EDL

30/04/202001/02/2020Etats des lieux

30/11/202001/05/2020
Analyse et réingéniérie/stabilisation 
des processus

30/11/202001/05/2020Rédaction du CCTP

31/03/202101/12/2020Publication du marché

31/05/202101/04/2021Notification du marché

30/05/202201/06/2021Développement

01/06/202201/06/2022Livraison outil

31/12/202201/07/2022
Déploiement établissement et 
formation personnels

31/03/202301/01/2023Campagne de mesure d impact

30/04/202001/02/2020Campagne de mesure de référence

30/04/202030/04/2020
Ajustement potentiel du périmètre et 
des fonctionnalités

30/04/202001/02/2020
Visite Caen et AMU pour analyse 
approfondie outils existants

 

4.1.3. Projet « digitalisation RH » 

Enjeux et objectifs 

A l’heure actuelle, les actes RH liés à la gestion de la carrière des agents sont nombreux et sont 
traités en papier (ex : formulaires, attestations) et physiquement (ex : signature des contrats) ce qui 

engendre : 

 De nombreux flux physiques (parapheurs, courrier, demandes redondantes de documents 

personnels (livret de famille, attestation de diplôme, RIB…) 
 De la surconsommation d’espace de stockage et papier 

 De la main d’œuvre 

 Un surinvestissement en actions de communication sur les différents dispositifs RH 

mobilisables au cours de la carrière (envois mail, newsletter, circulaires etc.).  

 

La dématérialisation des processus et des documents RH contribue fortement à l’évolution de la 
fonction de gestion des ressources humaines. En effet la dématérialisation permet de limiter les 

tâches chronophages sans valeur ajoutée et par conséquent de gagner en agilité grâce à une 

réorientation vers des missions plus stratégiques. Considérée comme une réelle opportunité à saisir 

en raison des bénéfices apportés, la dématérialisation est devenue aujourd’hui un enjeu clé, soutenue 
et réglementée par l’Etat.  
 

Le projet consiste à mettre en place une plateforme de services RH accessible à l’ensemble des 
personnels visant une dématérialisation des documents et des actes RH du recrutement à la sortie 
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de l’établissement (autorisation de cumul, demande de télétravail, demande d’aménagement de 
temps de travail, demande de temps partiel, demande de formation individuelle). 

Principales étapes 

ID Digitalisation RH Démarrer Terminer

30/04/202001/01/2020Chantier Coffre fort : étude et conception

31/10/202001/05/2020Chantier Coffre fort : réalisation

31/12/202001/01/2020Chantier portail : étude et conception

31/12/202101/01/2021Chantier portail : réalisation

31/12/202101/09/2021Mise en œuvre tests et déploiement

31/12/202101/01/2021Déploiement 1er processus dématérialisé

30/04/202201/01/2022Analyse 2e et 3e processus RH démat

31/10/202201/05/2022Mise en œuvre tests et déploiement

31/03/202301/11/2022Analyse 4e, 5e  processus RH démat

31/12/201901/12/2019Détail de la méthodologie et priorisation des processus

31/08/202101/06/2021Analyse 1e processus RH démat + Mon Dossier + Mes RDV

30/09/202301/04/2023Mise en œuvre tests et déploiement

31/01/202201/01/2022Etude d impact

30/11/202201/11/2022Etude d impact

31/10/202301/10/2023Etude d impact
 

4.1.4. Projet « recrutement » 

Enjeux et objectifs 

Les 4 établissements réalisent plus de 2000 recrutements par an avec une gestion des processus quasi 

exclusive sous forme de tableaux Excel, de papier et par échanges de mails. Ceci engendre un risque 

élevé d’erreur humaine, de perte de données, un faible niveau de fiabilité et de traçabilité des données, 

un suivi d’activité difficile, peu de reporting, des activités chronophages à faible valeur ajoutée… 

 

Afin d’attirer les meilleurs profils et potentiels, les universités doivent se démarquer des autres 
employeurs et tenir compte de l’évolution du marché de l’emploi, de ses codes, de l’attente des 
candidats, notamment des plus jeunes. Elles doivent pour cela moderniser et prendre en compte le 

virage du numérique dans leur approche candidat et leur gestion des flux. 

 

Les objectifs du projet sont multiples et se déclinent de manière différente selon les acteurs du 

processus recrutement : 

 

 Pour l’administration une image moderne et novatrice (marque employeur, sécurisation des 

données, soutenabilité économique du processus de recrutement) 
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 Pour les usagers une amélioration de la qualité du service rendu (gain de temps, transparence) 

 

 Pour les personnels un gain de temps grâce à une automatisation des tâches à non-valeur 

ajoutée 

Principales étapes 

ID Projet recrutement Démarrer Terminer Durée

121j30/03/202001/12/2019Etat des lieux et définition des besoin RH

91j29/02/202001/12/2019

Analyse des outils existants dans les établissement au 

regard des besoins RH et choix de la technologie 

numérique

214j31/12/202001/06/2020Conception de la solution

30j30/09/202101/09/2021Etude d impact

1005j31/12/202301/04/2021Maintenance

92j31/05/202001/03/2020
Rédaction, publication du marché public et choix du 

prestataire

30j30/03/202101/03/2021Déploiement

181j28/02/202101/09/2020Test de la solution

 

4.1.5.  Projet « pôles d’appui à la gestion des unités » 

Enjeux et objectifs 

Le projet est parti du constat suivant : 

 Certaines unités de recherche (UR) ne bénéficient pas de support exclusivement dédié à 

l’administratif/gestion 

 Les supports en communication / informatique / documentation / logistique / data management 

/ montage et gestions des contrats sont limités et disparates 

 L’expertise métier des gestionnaires en UR est hétérogène 

 La qualité des actes financiers réalisés en UR est à améliorer 

 L’impact est majeur dans la chaîne de valeur de la procédure financière et budgétaire 

 La justification des contrats est souvent difficile, nécessite de nombreux contrôles, 

rapprochements, ré-imputations comptables 

 Le pilotage financier en UR est à soutenir : augmenter l’optimisation budgétaire 

 

De fait, il nous faut répondre au triple challenge :  

 L’amélioration de la qualité de service (qualitatif/quantitatif/équité) 
 L’adaptation aux évolutions de la recherche et de son environnement,  
 La maîtrise de la masse salariale 

L’objectif majeur à atteindre est de rationaliser le pilotage administratif des unités de recherche de façon 
concertée avec les autres tutelles des Unités ; cette rationalisation devant s’accompagner à la fois d’une 
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amélioration de la qualité du service rendu (montée en compétence des administratifs, simplification des 

process, fluidité, …) et d’une économie en matière de moyens humains au sein des unités. 

Dans ce contexte, le projet consiste à la mise en place de « Pôles d’Appui en Gestion des Unités » 
(PAGU) en front office des UR. En d’autres termes, il s’agit de mutualiser les personnels universitaires 
et les personnels des EPST / écoles tutelles des UR le cas échéant, identifiés sur des missions de 
fonction support inscrites dans les métiers du référentiel actuel des métiers de la recherche (REFERENS 
III) : branches d’activités professionnelles (BAP J).  
En complément, au sein des universités dans les UMR, le premier employeur des agents de la BAP J 
est généralement le CNRS ou l’INSERM. A ce titre, la collaboration du CNRS et plus largement des 
EPST sera indispensable dans la conduite et la réussite du projet. 
 

Les métiers particulièrement impactés seront :  
- Finances (exécution de la dépense / recettes / budget / pilotage financier) 
- Ressources humaines (gestion / recrutement) 
- Accueil des chercheurs 

- Appui en secrétariat-administration diverse 

- Ingénierie de projet 
 

 

Principales étapes 

 

ID Projet PAGU Démarrer Terminer

31/12/202201/11/2019AMU

31/12/201901/11/2019Obtention de l accord et de la mobilisation des EPST

30/04/202001/01/2020Cartographie des fonctions support dans les UR

31/08/202001/05/2020Identification des scenarii de rapprochement

31/12/202001/09/2020Communication auprès des UR impactées

31/08/202101/11/2020
Accompagnement à l évolution des structures et des métiers 

(collectif et individuel)

31/12/202201/03/2021
Déploiement progressif des PAGU (formations, 

déménagements, )

31/12/202201/01/2022Evaluations des expérimentations

30/06/202201/11/2019UNISTRA

31/12/201901/11/2019Obtention de l accord et de la mobilisation des EPST

31/12/201901/11/2019Cartographie des fonctions support dans les UR

31/05/202001/01/2020Identification des scenarii de rapprochement

31/12/202001/06/2020Communication auprès des UR impactées

31/10/202101/10/2020
Accompagnement à l évolution des structures et des métiers 

(collectif et individuel)

30/06/202201/01/2021
Déploiement progressif des PAGU (formations, 

déménagements, )

30/06/202201/06/2021Evaluations des expérimentations

31/12/202201/11/2019UB

31/12/201901/11/2019Obtention de l accord et de la mobilisation des EPST

31/05/202001/03/2020Cartographie des fonctions support dans les UR

31/08/202001/06/2020Identification des scenarii de rapprochement

31/12/202001/09/2020Communication auprès des UR impactées

30/11/202101/11/2020
Accompagnement à l évolution des structures et des métiers 

(collectif et individuel)

31/12/202201/03/2021
Déploiement progressif des PAGU (formations, 

déménagements, )

31/12/202201/03/2022Evaluations des expérimentations
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4.2. Gouvernance du projet 

4.2.1. Gouvernance 

Instance Rôle Composition Fréquence 

Comité de 

pilotage 

programme 

 Prendre les décisions politiques 

sur la gestion du programme 

FTAP 

 Valider les cadrages et les 

livrables finaux des projets 

 Valider le reporting financier 

 Arbitrer en cas de désaccord 

entre établissements 

VPs 

DGS 

Référents Programme EASI Lab 

Directrice de programme EASI 

Lab 

Chef de fil DSI 

3 x par an 

 

Comité de 

suivi 

programme 

 S’assurer de l’avancement des 
projets 

 Prendre des décisions de 

remédiation si besoin 

 Préparer les décisions du 

comité de pilotage 

 Préparer le reporting financier 

Référents programme EASI Lab 

Directrice de programme EASI 

Lab 

DSI 

Une x tous les 

2 mois 

Comité 

opérationnel 

programme 

 Suivre l’avancement des projets 

 Echanger sur la méthode 

 Préparer le reporting 

Directrice de programme EASI 

Lab 

Chefs de projets et/ou référents 

lean 

Référents programme EASI Lab 

1 x par mois 

 

Réunions 

thématiques 

inter 

établissements 

 S’assurer de la cohérence des 
projets avec les démarches 

conduites dans les 

établissements 

DGSA/directeurs des domaines 

concernés par les projets (DSI – 

DRH – Finances - …) 

En tant que de 

besoin 

 

4.2.2. Les différents rôles au sein du programme EASI Lab 

Titre Rôle 

Directrice du programme 

EASI Lab 
 

Maud Castells - UB 

 

 Coordonne fonctionnellement l’ensemble des équipes projet et s’assure 
de leur avancement 

 Coordonne le reporting annuel avec la DITP (budget – masse salariale 

– indicateurs) 

 Coordonne la gestion administrative d’EASI Lab (finances et RH) 
 Coordonne et prépare les instances de pilotage du projet 

 Développe l’activité en externe (prospection en vue de l’essaimage) 
 Représente EASI Lab en externe notamment dans les réseaux 

 Anime et coache le réseau des experts lean 

Référents programme 

EASI Lab 
 

David Clément – SU 

Philippe Djambazian – AMU 

Benoit Dintilhac – UB 

Geoffroy Steegmann - UNISTRA 

 

 S’assurent du suivi des projets au sein de leur établissement lorsqu’il 
en est porteur 

 S’assurent de la contribution des experts lorsqu’il est contributeur 
 Coordonnent la remontée des indicateurs nécessaires au reporting 

annuel au sein de leur établissement 

 Assurent le pilotage financier et RH des projets dont leur établissement 

à la charge 

 Préparent et assistent aux différentes instances de pilotage du projet 
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Chefs de projet 

programme EASI Lab 
 

Elections – D. Gassiot-Casalas – 

UB 

Conventions – M. Castells UB 

Digitalisation RH – D. Clément SU 

Recrutement – M. Boussat – AMU 

PAGU – E. Klotz - UNISTRA 

 Organisent le cadrage du projet 

 Elaborent le calendrier 

 Constituent l’équipe projet 
 Provoquent et animent les réunions de l’équipe projet 
 Rendent compte de la progression du projet dont ils ont la charge 

 Alertent sur les difficultés potentielles 

 Rédigent les cahiers des charges 

Experts lean 

 
6 par établissement formés et 

certifiés lean 6 sigma green belt 

 

 Accompagne les agents de l’université dont il dépend sur l’ensemble 
des projets (mise à plat de process, mesures, analyses, amélioration 

des process) 

 Rend compte aux différents chefs de projet et à son référent 

programme EASI Lab de l’avancement des projets sur son périmètre 

 S’appuie sur le Black Belt pour un appui méthodologique tout au long 

du projet 

Experts métier 

 
1 ou plusieurs par établissement 

en fonction des projets 

 

 Participent activement aux réunions du groupe projet 

 Proposent, conçoivent, réalisent les travaux qui leur sont confiés dans 

le cadre du projet 

 S’engagent à fournir au chef de projet dont ils dépendent 
fonctionnellement toutes les données nécessaires à la bonne 

réalisation des travaux 

 Sont les garants des phases d’implémentation des solutions sur le volet 

métier 

 Participent à la rédaction des cahiers des charges et aux choix des 

solutions 

Experts numérique 

 
1 ou plusieurs par établissement 

en fonction des projets 

 Accompagnent les chefs de projets Easi Lab dans la remise à plat des 

processus 

 Participent à la rédaction des cahiers des charges et conseillent les 

chefs de projet dans les choix de solutions 

 Sont les garants des phases d’implémentation des solutions sur le volet 
technique  

 Rendent compte aux différents chefs de projet et à leurs référents 

programme Easi Lab de l’avancement des volets numériques des 

projets 

 Sont les garants de l’intégration des solutions et de la cohérence des SI 
des établissements (technologies, compétences, données) 

 S’entourent d’experts numériques issus des établissements impliqués 
et répartissent le travail 

4.2.3. La gouvernance d’EASI Lab en pratique 

La rédaction du contrat de transformation et sa validation nous a d’ores et déjà permis d’éprouver la 
gouvernance d’EASI Lab : 

 COPIL du 09/09 : Validation de la gouvernance, du portage et de la structuration du programme 

et des projets. 

 COMOP du 24/09 : feuille de route sur les travaux en vue de la rédaction du contrat de 

transformation  

 COMOP du 25/10 : Revue des cadrages affinés (contexte - enjeux / objectifs - périmètre / 

pilotage – organisation / calendrier) 

 COMOP du 04/11 : Revue des cadrages affinés (tableaux de financement / modalités 

d’évaluation) 
 Réunion inter-établissements DSI 07/11 : Expertise numérique des projets 

 COPIL du 14/11 : Validation des cadrages définitifs et des tableaux de financement 

 Réunion inter-établissements DRH 21/11 : Expertise RH des projets 



 
 
GRAND PLAN D’INVESTISSEMENT │ APPEL A PROJETS « FONDS POUR LA TRANSFORMATION DE l’ACTION PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 
16 

 

 

 

 Semaine du 25/11 : validation de la V0 du contrat par les 4 Présidents 

5. Modalités de réalisation du projet – respect des principes de 

l’Etat plateforme 

Quatre des cinq projets de mise en application du laboratoire d'innovation administrative comportent un 

fort volet d'informatisation à travers le développement ou l'adoption d'applications et services 

numériques. Ils pourront donc tirer parti des API disponibles des différents SI dans une logique 

d'intégration forte des données au service de la suppression des doubles saisies dans le cadre de la 

gestion et du "dites-le nous une fois" dans la relation entre les universités et leurs usagers. Cette 

approche à priori technique constitue un fort levier d'optimisation des processus et d'amélioration de 

l'expérience utilisateurs et usagers. 

Les projets développés au sein d'EASI Lab pourraient s'appuyer sur des infrastructures ou services 

Cloud issus des offres portées par les datacenter régionaux labellisés dans le cadre de la démarche 

nationale INFRANUM en lien étroit avec la DINUM. 

Par ailleurs, l'implication des utilisateurs finaux et des usagers dans la définition des besoins sous la 

forme d'ateliers de "design thinking" apportera une garantie relative à la pertinence des évolutions des 

processus et de l'informatisation associée. Les développements informatiques se feront dans une 

démarche en mode agile qui fait aussi maintenant partie des standards au service de l'adéquation des 

solutions au besoin. 

Enfin, l'approche à plusieurs établissements sur les différents projets favorise et embarque le 

questionnement sur l'adaptabilité des solutions aux différents établissements dans leurs cultures et leurs 

modes de fonctionnement. Cela favorisera à terme la réutilisation ou le partage de méthodes et de 

solutions au profit d'autres établissements. 

6. Modalités de suivi et critères d’évaluation du projet 

Le présent contrat donne lieu à un suivi du projet financé. Des indicateurs d’avancement et de résultats 

sont suivis dans le cadre du financement du projet. Ces indicateurs sont communiqués, à sa demande 

et au moins une fois par an, au secrétariat du fonds. Des réunions de suivi pourront être organisées à 

la demande d’une des parties lors de la communication de ces indicateurs. 

6.1. Indicateurs d’avancement 

Les indicateurs d’avancement permettent de sécuriser la mise en œuvre du projet. Ils sont définis 

comme suit :  

- Montant des crédits consommés en AE et CP et respect des enveloppes allouées à chacune 

des tranches, par nature de dépense, par rapport aux besoins de financement présentés dans 

le point 2 du présent contrat ;  

- Respect du calendrier prévisionnel de déploiement du projet, par rapport au calendrier présenté 

dans le point 4.1 du présent contrat ; 

6.2.  Indicateurs de résultat et d’impact 

Les indicateurs de résultat permettent d’évaluer l’atteinte des objectifs du projet :  
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- Montant d’économies générées (€) et répartition par nature de dépenses. Les économies 

réalisées seront comparées aux économies prévisionnelles présentées dans le point 3 du 

présent contrat ; 

 

Indicateur Valeur actuelle Cible fin 2020 Cible fin 2021 Cible fin 2022 Cible fin 2023 

Nombre de processus 

dématérialisés 

Qualité de service 

0 / 8 0 / 8 3 / 8 5 / 8 8 / 8 

Nombre d’activités sans 

valeur ajoutée éliminées 

Qualité de vie au travail 

La valeur actuelle et la cible seront définies grâce aux états des lieux courant 2020 et partagées avec le FTAP lors du 

dialogue de gestion 2020/2021 

 

7. Modalités et calendrier de versement des aides  

Les AE sont mises à la disposition du secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de 

la Recherche et de l’Innovation puis consommées en intégralité à la signature du contrat.  

La mise à disposition des CP au secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation puis le versement des fonds s’effectuent par tranche. Le montant de 

chaque tranche sera définitivement arrêté par le secrétariat du fonds, les dépenses annuelles détaillées 

dans la présente convention étant prévisionnelles, à l’exception de la première année de financement 
(2020) où le montant prévu à l’article 2 du présent contrat est mis à disposition du secrétaire général. À 
partir de 2020, le secrétariat du fonds décide à échéance régulière, a minima au 1er trimestre de chaque 

année, du montant des nouvelles tranches de financement au regard de l’avancement du projet et du 
suivi des indicateurs. 

Les crédits sont versés à l’université de Bordeaux qui sera dépositaire des fonds. L’université de 
Bordeaux s’engage à reverser à ses partenaires les crédits correspondants à la conduite des projets 

dont ils ont la charge selon les modalités définies dans les conventions de partenariats bilatérales 

signées entre l’université de Bordeaux et chacun des partenaires. L’ensemble des partenaires 
s’engagent à réaliser les économies liées aux projets desquels ils sont partie prenante conformément à 

la répartition décrite en annexe. 

Les crédits sont mis à disposition dans le cadre de gestion BOP-UO décrit en annexe. La consommation 

des crédits (AE et CP) sur le programme 349 est opérée en référençant la nomenclature budgétaire 

d’activités annexée au présent contrat. 

8. Matérialisation des économies réalisées 

La matérialisation des économies liées au projet est suivie annuellement, conformément aux indicateurs 

définis au paragraphe 6.2. Le porteur de projet communique au secrétariat du fonds les économies 

effectivement réalisées et explicite les raisons des éventuels écarts avec les prévisions exposées dans 

le présent contrat.  

9. Modifications du contrat de transformation 

Le présent contrat peut être modifié par voie d’avenant. 
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Toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance du comité de pilotage 

qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.  

 

10. Communication liée au projet 

Dans toute communication relative à son projet, le porteur est invité à préciser qu’il a reçu le soutien 
financier du Fonds pour la transformation de l’action publique. 

 

Le Président de l’université de Bordeaux 

Manuel TUNON DE LARA 

 

Le Président de l’université d’Aix-Marseille 

Éric BERTON 

 

Le Président de Sorbonne Université 

Jean CHAMBAZ 

 

Le Président l’université de Strasbourg 

Michel DENEKEN 

 

Le secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 

Marie-Anne LEVEQUE 

 

Le délégué interministériel à la transformation publique 

Thierry LAMBERT 

 

La directrice du budget 

Amélie VERDIER 

Sylvie
Tampon MD

shedroug-adc
Tampon 

shedroug-adc
Tampon 

shedroug-adc
Tampon 
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ANNEXE RELATIVE AUX NOMENCLATURES BUDGETAIRES D’EXECUTION 

 

 

Cadre de gestion BOP-UO : 0349-CDBU-CENS 

 

Action – Domaine fonctionnel : 0349-01 

 

Référentiel de programmation : 

Code Chorus Désignation Chorus Commentaires 

034901030112 

 

Univ Bordeaux - EASI LAB 

 

Concerne toutes les dépenses HT2 relatives au 

projet et imputées sur le programme 0349 
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ANNEXE RELATIVE AUX ECONOMIES A REALISER PAR ETABLISSEMENT 

 

 
 

 

 

AE CP AE CP AE CP AE CP

Université de Bordeaux 227 289 227 289 594 043 594 043 814 635 814 635 985 456 985 456

Total T2 T2 227 289       227 289       587 543       587 543       798 694      798 694       965 452       965 452       

Gain en ETP T2 169 289       169 289       471 543       471 543       639 194       639 194       762 452       762 452       

Gain en réduction de 

quotité
T2 58 000         58 000         116 000       116 000       159 500       159 500       203 000       203 000       

Total T3 T3 -                -                6 500           6 500           15 941         15 941         20 004         20 004         

Aix-Marseille Université 208 966       208 966       440 208       440 208       691 643      691 643       838 352       838 352       

Total T2 T2 208 966       208 966       440 208       440 208       682 084      682 084       826 356       826 356       

Gain en ETP T2 150 966       150 966       324 208       324 208       522 584       522 584       623 356       623 356       

Gain en réduction de 

quotité
T2 58 000         58 000         116 000       116 000       159 500       159 500       203 000       203 000       

Total T3 T3 -                -                -                9 559           9 559           11 996         11 996         

UNISTRA 208 966       208 966       440 208       440 208       691 643      691 643       838 352       838 352       

Total T2 T2 208 966       208 966       440 208       440 208       682 084      682 084       826 356       826 356       

Gain en ETP T2 150 966       150 966       324 208       324 208       522 584       522 584       623 356       623 356       

Gain en réduction de 

quotité
T2 58 000         58 000         116 000       116 000       159 500       159 500       203 000       203 000       

Total T3 T3 -                -                -                -                9 559           9 559           11 996         11 996         

Sorbonne Université 187 778       187 778       459 541       459 541       612 079      612 079       743 841       743 841       

Total T2 T2 187 778       187 778       453 041       453 041       596 138      596 138       723 837       723 837       

Gain en ETP T2 129 778       129 778       337 041       337 041       436 638       436 638       520 837       520 837       

Gain en réduction de 

quotité
T2 58 000         58 000         116 000       116 000       159 500       159 500       203 000       203 000       

Total T3 T3 -                -                6 500           6 500           15 941         15 941         20 004         20 004         

Economies pérennes 

annuellesNature  de l'économie Titre
2021 2022 2023
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Ce contrat de transformation est conclu entrela Bibliothèque nationale de France (BnF), le Centre 
national du cinéma et de l’image animée (CNC)et le secrétariat général du ministèrede la Culture, 
d’une part,et la direction interministérielle de la transformation publique et la direction du budget, 
d’autre part. Il définit les modalités d’exécution du projet, qui conditionnent le versement des crédits au 
titre du fonds pour la transformation de l’action publique. Il engage également le porteur de projet sur 
des résultats mesurables.  
 
Compte-tenu du coût du projet, le directeur de la Direction interministérielle du numérique (DINUM) 
sera saisi pour avis conforme sur le présent projet d’ici la fin du premier trimestre 2020, 
conformément à l’article 3 du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d’information 
et de communication de l’Etat et à la direction interministérielle du numérique.  
 
Sur les 2,17 M€ financés au titre du FTAP, le versement de la première année sera acquis à la 
signature du contrat. Le versement des années suivantes sera conditionné par l’avis conforme du 
directeur de la DINUM. 
 

1. Présentation du projet de transformation 
 
1.1. Contexte et besoins identifiés 
 
Le Code du patrimoine prévoit que les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, 
audiovisuels, multimédia font l’objet d’un dépôt obligatoire par les éditeurs, dénommé dépôt légal, 
dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public. Depuis 1537, date de création du dépôt légal par 
François 1er, le périmètre de ce dépôt n’a cessé de s’élargir afin de s’adapter aux évolutions de la 
production éditoriale. Son étendue est unique aumonde, et il représente un outil clé pour la 
sauvegarde du patrimoine en cours de constitution. Il positionne la BnF et le CNC comme des 
partenaires incontournables des acteurs du numérique français pour la conservation pérenne de 
leurs contenus, et offre aux ayants droit une garantie de pérennité de leurs créations pour les 
générations futures. 
 
En matière de production audiovisuelle, le cadre législatif et réglementaire du dépôt légal distingue les 
contenus radiodiffusés ou télédiffusés qui sont collectés par l’INA et les documents sonores, vidéo et 
multimédias ainsi que les films diffusés en salle de cinéma qui sont collectés par la BnF et le CNC. 
C’est à ces derniers que renverra le terme « audiovisuel » dans la suite de ce document. 
De manière générale, la production éditoriale audiovisuelle se caractérise aujourd’hui par une 
croissance en volume et une forte dématérialisation. La réalité virtuelle et augmentée, les web-
séries, l’e-cinéma, la VOD, les expériences interactives sont, en particulier, autant de nouveaux 
formats audiovisuels qui entrent dans le champ du dépôt légal collecté par la BnF.  
La BnF et le CNCsont ainsien situation de gérer un patrimoine d’une très grande diversité 
avecl’obligation d’innover pour traiter de manière inédite des contenus atypiques dans l’univers 
des bibliothèques et des institutions patrimoniales.  
 
La BnF et le CNC partagent une problématique commune : la collecte des contenus audiovisuels 
passe par un acte de dépôt de la part de leurs éditeurs (alors que ceux relevant du périmètre de l’INA 
font l’objet d’une captation).Actuellement, la production éditoriale audiovisuelle n’est que partiellement 
collectée du fait du déclin de la production sur support et de l’absence de dispositifs industrialisés 
pour faire entrer les documents dématérialisés dans les collections. Une part importante du patrimoine 
audiovisuel échappe donc au dépôt légal. 
 
Le projet MISAOA(Mutualisation et Innovation pour la Sauvegarde et l’Accès aux Œuvres 
Audiovisuelles françaises) a pour objectif d’inscrire l’action de la BnF et du CNC ainsi que leurs 
méthodes de travail dans ce contexte général caractérisé par l’évolution rapide des technologies, 
des contenus, des usages et des métiers, par l’augmentationdesvolumes de documents à traiter, 
et par le développement des pratiques collaboratives.Il s’articule autour de trois volets majeurs : 
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1.2. Objectifs principaux et périmètre du projet 
 
Le projet MISAOA porte ainsi sur la mutualisation de la collecte, du traitement, de la 
conservation et de la diffusion des collections audiovisuelles et cinématographiques en France.  
 
Il se propose d’allier les expertises de la BnF et du CNC pour offrir un parcours utilisateur complet 
(multi-catalogues, multi-support, multipartenaires…)au bénéfice des déposants, des agents des deux 
institutions et des publics qui consultent le dépôt légal, dans une volonté d’innovation, de 
simplification et de transversalité, avec pour objectifs clés : 
 

1. La modernisation et la transformation numérique des services et la simplification des 
démarches associées ; 

 

2. La co-construction d’outils numériques pour couvrir les missions de la BnF et du CNC sur 
l’ensemble du patrimoine audiovisuel français, en partageant à la fois les expertises et les 
contraintes de chaque acteur ; 

 

3. La mutualisation des applications et des infrastructures entre le CNC et la BnF ; 
 

4. La mise en place de solutions innovantes et multimédia pour assurer la diffusion des contenus 
numériques auprès de tous types de publics ; 

 

5. L’amélioration et l’optimisation des conditions de travail des agents grâce à la modernisation 
de leurs outils de travail et leur accompagnement dans la transition numérique ; 

 

6. La réalisation de gains financiers par des économies d’échelle et de maintenance, 
principalement dans la diminution des coûts d’archivage. 

 
Pour ce faire, le projet MISAOA s’attache à réaliser trois grandes actions interdépendantes : 
 

Action 1 : Développer un portail commun de dépôt légalpour la collecte des collections 
patrimoniales audiovisuelles et cinématographiques, indépendamment de leur profil (audio, 
vidéo, jeux en ligne, film…) et permettre d’une part l’adaptation de la BnF et du CNC à la 

dématérialisation des contenus à collecter, et d’autre part une gestion transversale et unique des 
données dématérialisées ; 
 

Action 2 : Mutualiser le traitement et le stockagede l’ensemble des collections 
audiovisuelles et cinématographiques dans la solution SPAR et garantir la normalisation du 
versement des données et la réduction des coûts de gestion et d’archivages ; 

 
Action 3 : Diffuser les contenus numériques de manière innovante et sécuriséeauprès 
des chercheurs par l’intermédiaire de plusieurs canaux de diffusion (Gallica intra muros, 
Garance…), selon la configuration suivante ;  

Accès au dépôt légal BnF 
 Dans les salles de lecture « recherche » de la BnF, via Gallica intra muros 
 A distance, via Gallica intra muros, dans les 26 bibliothèques de dépôt légal 

imprimeur (BDLI) du réseau, après publication de l’arrêté du ministre de la 
Culture autorisant cette consultation, établi selon le modèle de l’arrêté du 16 
septembre 2014 autorisant l’accès distant aux archives de l’internet. 

 
Accès au dépôt légal cinéma 

 Dans les emprises du CNC, via Garance 

+ 
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 A distance via le réseau des postes de consultation multimédia(PCM) de l’INA 
sur l’ensemble du territoire national, et notamment à la BnF, dans la salle P 

 
Dans le cadre de cette action 3, la BnF et le CNC associerontl'INA pour son expertise sur la 
diffusion des contenus audiovisuels. 

 
 
1.3.  Impacts attendus concernant les usagers/agents 
 
Objectifs Impact sur les agents Impact sur les citoyens 

Axe 1– 
Développer 
un portail 
commun de 
collecte du 
dépôt légal 

 Modernisation de l’environnement de 
travail (traitement des documents 
audiovisuels…) 

 Optimisation du temps de traitement 
 Facilitation de la collecte de 

documents audiovisuels auprès de 
partenaires  

 Amélioration du pilotage autour des 
documents audiovisuels 

 Industrialisation des processus de 
dépôt des documents audiovisuels 
quels que soient le type de média, la 
typologie du document ou son format 

 Clarification de l’offre de service 
(portail commun) 

Axe 2 – 
Mutualiser 
le 
traitement 
et le 
stockage  

 Facilitation de la conservation des 
œuvres 

 Amélioration de l’évolutivité, de 
l’agilité du service et de sa réponse 
au besoin métier 

 Sauvegarde du patrimoine culturel et 
multimédia (Label BnF, 
enrichissement des métadonnées) 

Axe 3– 
Diffuser les 
contenus 
numériques 
de manière 
innovante 
et 
sécurisée 

 Facilitation de l’accès à l’information 
sur les collections 

 Amélioration de la réponse apportée 
aux chercheurs et enseignants 

 Facilitation de la consultation des 
œuvres et amélioration des 
conditions de consultation 

 Élargissement de l’offre audiovisuelle  
 Personnalisation de l’expérience 

utilisateur (recommandations 
personnalisées…) 

 Salle P premium (espace recherche 
BnF) : nouveaux services mutualisés 
avec le CNC et l’INA 

 Diffusion hors les murs dans des 
lieux dédiés et sécurisés sur le 
territoire national, comme présenté 
ci-dessus 
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2.Besoins et modalités de financement du projet 

(voir tableau Excel en pièce jointe) 
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2.1. Coût global du projet 
Le coût global du projet a été estimé sur la base d’investissements intervenant sur la période 
septembre 2019 – août 2022 (d’une durée de trois ans), au cours de laquelle auront lieu l’essentiel 
des développements. Les données présentées sont issues d’estimations financières (développement 
de la filière DLSD BnF, catalogue de services SPAR, développement d’un site de Dépôt Légal pour 
l’imprimé…) ainsi que de la feuille de route SI/SA réalisée dans le cadre de la fusion SI/SA à la BnF. 
Le coût global du projet sur la période 2019-2022(à compter de septembre 2019) est de 10,83 M€. 
En prenant en compte les engagements à solder au-delà de cette période,le coût total du projet 
s’établit à 11,25 M€ sur les annéesciviles 2019-2023. 
 

 
 
 
 
2.2. Nature des dépenses et de leur imputation budgétaire 
 
Les différentes sources de dépenses et d’économies du projet MISAOA sont étudiées en suivant les 
informations recueillies dans le cadre de la feuille de route SI/SA et d’estimations financières 
BnF/CNC. 
Plusieurs types de dépenses ont pu être identifiés :  
 
Des dépenses de fonctionnement (T3) sur la période 2019 –2023 (4 260 667 €) : 

 Stockage des collections dans SPAR (680 000 €) ; 
 Budget de fonctionnement du SA BnF (694 000 €) ; 
 Budget de fonctionnement lié au portail commun de collecte du dépôt légal (248 333 €) ; 
 Budget de fonctionnement lié à l’évolution du SI CNC (310 000 €) ; 
 Budget de fonctionnement lié à l’évolution du SI BnF (511 667 €) ; 
 Dépenses de ressources humaines liées au projet(1 950 000 €) : en particulier recrutement de 

deux référents techniques sur une durée de 3 ans, soit 100K€ x 2 x 3 ans = 600 000 € ; 
 Allègement de la charge ETP BnF (-133 333 €). 

 
Des dépenses d’investissement (T5) sur la période 2019 –2023 (6 994 000 €) : 

 La MOA (maîtrise d’ouvrage) : recours à des consultants en AMOA (assistance à maîtrise 
d’ouvrage) (945 000 €) ; 

 La MOE (maîtrise d’œuvre) :recours à des développeurs en TMA (tierce maintenance 
applicative)(2 105 000 €) ; 

 Investissements autour du portail commun de collecte du dépôt légal (700 000 €) ; 
 Investissements liés à l’évolution du SI CNC (900 000 €) ; 
 Investissements liés à l’évolution du SI BnF(2 344 000 €).  

 
2.3. Versement des fonds FTAP 
 

2 254 856  € 1 529 621  €

7 470 189  €

11 254 666  €

1 - Créer un portail commun de 
collecte du dépôt légal

2 - Mutualiser l'intégration et le 
stockage des collections

3 - Diffuser les contenus numériques 
de manière innovante et sécurisée

TOTAL

Coûts d'investissement du projet de transformation MISAOA (M€)
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En accord avec le CNC, pour l’ensemble des années du projet, les crédits FTAP seront versés à la 
BnF.
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3. Économiesprévisionnelles engendrées par le projet 
 
La mise en œuvre du projet MISAOA commun à la BnF et au CNC engendrera d’importantes économies à court, moyen et long termes, à savoir : 
 

 
 
Le niveau des économies par rapport au dossier de candidature est inchangé. La présentation en années civiles ci-dessus acte simplement le décalage dans 
le temps du lancement du projet. Le niveau d’économie est bien maintenu. La présentation des chiffres selon les années universitaires(voir ci-dessous) 
permet de retrouver les chiffres du dossier de candidature et en particulier l’économie de de 2,17 M€ en année 4 du projet. 
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Détail des économies : 
 
Pour la BnF : 

 La suppression graduelle des budgets d’investissement et de fonctionnement dédiés au 
SA(soit 1 601 588 € d’économies sur la période 2019 –2023en additionnant les deux lignes 
« Budget de fonctionnement du SA BnF » (T3) et « Investissements liés à l'évolution du SA 
BnF »(T5) du tableau par années civiles) ; 

 Le non recrutement de trois ETP supplémentaires(le coût annuel d’un ETP chargé est 
estimé à 100 k€)qui auraient éténécessaires au développement et au maintien des différents 
systèmes(soit 800 000 € d’économies sur la période 2019 – 2022, et1 100 000 € d’économies 
sur la période 2019 –2023, ce qui correspond à la ligne éponyme (T3) du tableau par années 
civiles) ; 

 Le non renouvellement des infrastructures LTO du SA(soit 1 121 555 € d’économies sur la 
période 2019 – 2023, ce qui correspond à la ligne « Renouvellement d'infrastructures BnF » 
(T5) du tableau par années civiles) ; 

 L’économie récurrente due à l’allègement de la charge BnF (suppression d’un ETP DSI) à 
compter de septembre 2022(soit -100 000 € d’économies/an, et -133 333 € pour la période 
2019 – 2023). 

 
Pour le CNC : 

 La mutualisation de l’intégration et du stockage des collections 
cinématographiquesentrées par dépôt légal(soit 951 000 € d’économies sur 2019 –2023, 
hors ETP, ce qui correspond à la ligne « Stockage mutualisé à la BnF pour les collections CNC 
issues du DL » (T3) du tableau par années civiles) ; 

 La création d’un portail commun de collecte du dépôt légal (soit 198 833 € d’économies 
sur la période 2019 – 2023dues au partage des coûts de développement et de maintenance du 
portail, qui bénéficie en outre de l’acquis que représente le portail BnF de collecte de dépôt 
légal. Ce montant correspond aux lignes « Budget de fonctionnement du portail de collecte de 
DL CNC » (T3) et « Investissements portail de collecte de DL CNC «(T5) du tableau par 
années civiles) ; 

 Le non recrutement d’ETP supplémentaires (près de 14 hommes.an, soit 1 433 333 € 
d’économies sur la période 2019 – 2023, ce qui correspond à la ligne éponyme (T3) du tableau 
par années civiles). L’ETP informatique chargé est évalué à 100K€/an. 

 
Pour rappel, le chiffrage des économies est obtenu par différence entre les coûts des projets sans le 
FTAP ou avec le FTAP : 
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4.1. Calendrier prévisionnel 
 
Les instances de pilotage prévues par la BnF et le CNC (cf. ci-après, 4.2) opéreront une pré-
instruction afin d’établir un calendrier sur la base d’un plan d’actions détaillé et de réunions régulières, 
afin de garantir la bonne réalisation du projet. 
En attendant cette pré-instruction, les principauxchantiers de la période septembre 2019 – août 2022 
ont été identifiés comme suit : 
 
Septembre 2019 –août 2020 : 

 préparation du portail commun de collecte du dépôt légal ; 
 évolution de SPAR pour permettre un versement effectif des films du CNC ; 
 adaptation de Gallica intramuros pour permettre la consultation du dépôt légal du son 

dématérialisé ; 
 poursuite du travail de convergence SI-SA à la BnF. 

 
Septembre 2020 –août2021 : 

 ouverture du portail commun de collecte du dépôt légal, réception des films ; 
 traitement des documents du dépôt légal des vidéos dématérialisées dans SPAR ; 
 travail sur le signalement des documents ; 
 poursuite du travail de convergence SI-SA à la BnF. 

 
Septembre 2021 –août2022 : 

 développement de la collecte de la VOD via le portail commun ; 
 application des outils et dispositifs aux jeux vidéo (expérimentation) ; 
 adaptation de Gallica intramuros pour permettre la consultation du dépôt légal de la vidéo 

dématérialisée ; 
 poursuite du travail de convergence SI-SA à la BnF. 

 
 

4.2. Gouvernance du projet 

4.2.1 Entités porteuses du projet MISAOA et de la pertinence du partenariat 

 
La BnF et le CNC, entités porteuses du projet MISAOA en lien étroit avec le ministère de la 
Culture, s’associent pour créer une réelle transformation numérique commune. 
Cette dernière se concrétise à travers la mutualisation de leurs compétences au sein d’une dynamique 
d’émulation, d’ambition et de synergie, permettant une organisation efficiente et agile. Ce partenariat a 
vocation à avoir un impact sur l’unicité du dépôt légal, la mutualisation du traitement et du stockage 
des collections, la diffusion des contenus numériques, la maîtrise des coûts et des délais, 
l’amélioration des conditions de travail des agents, la qualité du service rendu aux utilisateurs, ainsi 
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que leur capacité d’adaptation et d’évolution, comme le traduisent les trois grandes actions du projet 
(cf 1.2). 
Les entités pourront tirer parti des acquis techniques, fonctionnels et méthodologiques (notamment sur 
la méthode agile), des développements effectués pour les SI de la BnF et du CNC, et de leur 
gouvernance commune. 
 
Les deux établissements participentà de nombreux projets européens / internationaux dans 
lesquels les méthodes de conduite retenues pour le projet MISAOA (voir ci-après) sont de rigueur. 
 

4.2.2 Composition de l’équipe et rôles clés : gouvernance dédiée au projet MISAOA 

Afin de mener à bien le projet, la BnF et le CNC mettront en place des instances de gouvernance et 
de mise en œuvre communes : un comité de pilotage et un groupe de travail mixtes dédiés. Ces 
groupes intégreront des représentants des départements impliqués dans ce projet de convergence. 
Le groupe de pilotage est composé de :  
 
Rôle clé Responsabilité ETP Compétences 

Directeurs généraux 
adjoints BnF et CNC 

Vision holistique et stratégique 2 Direction 

Chefs de projet  
BnF et CNC 

Feuille de route du projet, 
organisation et mise en œuvre 
du pilotage stratégique, 
budgétaire et opérationnel 

2 
SI, management de projet, 
gestion budgétaire 

Cellule de 
coordination 
BnF et CNC 

Urbanisation des SI, sécurité, 
gestion des données et 
innovation, articulation entre les 
DSI BnF et CNC 

2  
+ experts 
ponctuels 

SI, gestion de projet SI, 
sécurité des SI, gouvernance 
des données, IA 

Direction 
applicative/technique 
BnF et CNC 

Conception, développement, 
socle technique des produits 

2 

Expertise fonctionnelle et 
applicative, 
développement/intégration, 
architecture, infrastructure, 
gestion de projet SI agile 

Direction 
transformation BnF 
et CNC 

Préparation et exécution du 
déploiement des produits 

4 

Formation, communication, 
support utilisateurs, animation 
du réseau métier, mesure/suivi 
de la satisfaction utilisateurs  

Product owner 
BnF et CNC 

Expression du besoin, recettes et 
priorisation des actions en lien 
avec leur produit  

4 Métier 

 
 
La BnF et le CNC ont choisi d’adopter les méthodes agiles pour les développements et projets 
informatiques. Les équipes projet seront mixtes et assureront la convergence fonctionnelle, applicative 
et technique. 
Des échanges réguliers auront lieu entre les différentes équipes du projet, les responsables produit 
métiers et les utilisateurs (éditeurs, producteurs et agents).Chaque organisation aura à charge de 
définir les objectifs pour ses équipes et devra réaliser un arbitrage plus fin des actions si nécessaire. 
 
Les équipes en charge de mener les actions du projet à leurs termes seront composées de : 
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Organisation Compétences mobilisées 

Direction 
applicative 

Fonctionnels et développeurs : 
de la BnF et du CNC dans des équipes mixtes (portail commun de collecte DL) 
de la BnF uniquement pour la fusion du SI et du SA de la BnF 

Direction technique 
Dialogue permanent des équipes de la BnF et du CNC (architectes, DevOps et 
experts sécurité), afin de s’assurer que le projet se déroule sur un socle 
technique commun 

Direction 
transformation 

Équipe mixte BnF et CNC (ou prestataires) pour s’assurer conjointement de la 
bonne adoption par les usagers et les agents 

Direction métier 
Mobilisés dans les domaines applicatif (recueil des besoins et des retours) et de 
la transformation (conduite du changement, participation à la conception des 
formations…) 

 

4.2.3 Modalités d’association des agents / usagers 

Le projet MISAOA s’inscrit dans la perspective d’un service public centré sur les attentes des 
professionnels de l’image et assure l’optimisation des conditions d’action (capacité de traitement et 
conditions de travail) des agents de la BnF et du CNC, en recentrant ces derniers sur leur cœur de 
métier.  
Notre approche orientée utilisateurs passe notamment par la mise en œuvre de deux 
méthodologies clés : 
 

 La méthodologie « Test and Learn » : conformément aux recommandations de la DINUM, 
les projets seront circonscrits dans le temps et en termes de périmètre, favorisant des 
prototypes qui donnent rapidement « à voir » aux futurs utilisateurs et permettent d’obtenir dès 
les premières phases des retours d’expériences. Un dialogue sera instauré avec les 
utilisateurs (agents BnF et CNC, éditeurs et producteurs, chercheurs, grand public…). Le 
recueil de leurs besoins initiaux et de leurs retours d’expérience lors de la conception des 
solutions pour le dépôt légal et la diffusion, permettront d’adapter la démarche. Ils pourront 
également être sollicités sur d’autres sujets, par exemple sur des aspects de formation. 

 

 Les personas(personnages fictifs aux parcours réalistes d’utilisateurs finaux des solutions) : 
Les personas permettent d’animer les processus théoriques, de les centrer autour de 
l’expérience des utilisateurs et de prendre en compte le ressenti des différentes parties 
prenantes tout au long de la démarche (du dépôt de la demande à la diffusion de l’ensemble 
des collections). Ils donnent vie aux processus cibles sous un format clair, facilitant la 
compréhension et la communication. 

 
 
4.2.4 Principales étapes et méthodologie retenue pour mener le projet 

Des actions d’innovation et de transformation (accompagnement au changement, communication, 
formation, déploiement et assistance au démarrage) seront effectuées tout au long du projet MISAOA. 
Ces actions sont menées en mode agile et sont itératives selon les retours des utilisateurs. 
 
Action Indicateur de mesure des résultats à chaque étape (suivi d’avancement du projet) 

Développer 
et mettre 
en place le 
portail 
commun 
de dépôt 
des 
œuvres  

Suivi de l’écart entre les jalons prévisionnels et les dates réelles de réalisation des 
travaux 
Bilan de sprint (user stories, développements réalisés, anomalies corrigées, tests 
effectués) 
Avancement des travaux de recette des user stories 
Mises en production (jalons et périmètre des fonctionnalités déployées sur la base de 
production) 
Mises en service (suivi du périmètre métier couvert mis à disposition des utilisateurs) 
Suivi du degré de satisfaction des utilisateurs du portail (par exemple, mise à 
disposition sur le portail d’une fonctionnalité ‘sondage’ pour évaluer la qualité du 
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service rendu) 
Indicateur ‘temps de traitement des dossiers’ (tableaux de bord de pilotage de 
l’activité) 
Suivi du ressenti des agents sur leurs conditions de travail (par exemple, collecte des 
retours d’expérience auprès de la BnF et du CNC ou préfectures représentatives) 

Mutualiser 
le stockage 

Volume de données versées chaque année 
Volume de données cumulé 

Améliorer 
les outils 
permettant 
la diffusion 

Suivi de l’écart entre les jalons prévisionnels et les dates réelles de réalisation des 
travaux 
Bilan de sprint (user stories, développements réalisés, anomalies corrigées, tests 
effectués) 
Courbe de vélocité (travaux de développement) 
Avancement des travaux de recette des user stories 
Mises en production (jalons et périmètre des fonctionnalités déployées sur la base de 
production) 
Mises en service (suivi du périmètre métier couvert mis à disposition des utilisateurs) 

 
 
De plus, pour suivre l’avancement du projet, un pilotage resserré sera mis en place : 
Une comitologie homogène, unifiée pour la BnF et le CNC, et dédiée au projet : ouverte aux 
partenaires (en particulier à l’INA en fonction des sujets abordés), aux sujets transversaux et aux 
autres programmes des parties prenantes, récurrente et adaptée en termes de sujets, de fréquence et 
de niveau ; 
 
Des instances de pilotage régulières, dans le but de : 
 

 Produire les reportings adéquats (avancement des chantiers, suivi des risques et actions de 
sécurisation, des recettes, budgétaire et contractuel…) ; 

 Coordonner les différentes parties prenantes, faciliter la fluidité des échanges (mise en place 
d’axes de communication clairs et partagés, diffusion des informations), responsabiliser les 
acteurs ; 

 Procéder aux arbitrages idoines (identification et analyse des scénarios) ; 
 Définir et piloter la feuille de route et les évolutions de la plateforme, sécuriser la convergence 

autour d’une même vision (trajectoire produit, jalons de mise en service, adhérences avec les 
autres projets) ; 

 Veiller au respect des dispositifs d’assurance qualité à l’échelle du projet (avec des normes et 
méthodes de suivi de projet et de développement), assurer une gestion des ressources 
optimisée. 

 
 
4.3. Modalités de réalisation du projet – respect des principes de l’Etat 
plateforme 
 
Sont détaillés ici les trois objectifs portés par les trois grandes actions du projet : 
 

 
 
Le respect des principes de l’Etat plateforme apparaît en filigrane à travers les bénéfices énoncés : 
une simplification des démarches pour les déposants, une réduction des temps de traitement et 
des délais d’opération (donc un résultat du dépôt plus rapidement visible par le déposant et par le 
public qui souhaite le consulter), une récupération plus facile de métadonnées (par les institutions 
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impliquées comme par les publics et partenaires de ces institutions grâce au principe de l’open data), 
une montée en compétences des agents via le partage de compétences techniques entre BnF et 
CNC, etc. 
 

 
Objectif 1 : Développer un portail commun de dépôt légal 
 
La création d’un portail commun de collecte devra se concrétiser par : 

 

 L’adaptation du portail de dépôt et des chaînes d’entrées existantes (développées pour les 
besoins livres et sons de la BnF) aux besoins des documents audiovisuels de la BnF et du CNC ; 

 L’adaptation de SPAR à la réception et à l’archivage des documents audiovisuels (nouveaux 
formats, traitement de fichiers très volumineux) ; 

 La création d’une interface dans les chaînes d’entrée BnF pour leur permettre de récupérer les 
métadonnées du système CNC, des producteurs et des plateformes de VàD. 

Cela se traduit par trois actions : orienter les éditeurs des documents relevant du dépôt légal, 
dématérialiser et simplifier les procédures, et faciliter le suivi des demandes. 
 
 
Action Description Modalités de mise en œuvre Gains 

Orienter les 
éditeurs 

Appui aux démarches 
administratives des 
éditeurs 
Informations sur les 
procédures et la 
réglementation (DADVSI 
notamment) 

Orientation et aide à la 
constitution de la demande de 
dépôt 
Lien vers le dispositif de droit 

Réduction du nombre 
d’interlocuteurs 
 

Dématérialiser 
et simplifier 
les 
procédures 

Parcours dématérialisé de 
bout en bout sur le portail 
de collecte 
Point d’entrée unique pour 
les démarches de dépôt 
effectuées auprès de la 
BnF ou du CNC  

Conception des rubriques de 
dépôt : collecte, catalogage, 
signalement (création des 
métadonnées), et 
enrichissement 
Création des étapes du 
parcours : dépôt d’une 
demande, gestion des 
preuves, et attestations de 
dépôt 

Simplification des 
démarches et 
centralisation des 
demandes 
Harmonisation du 
processus de dépôt 
d’une œuvre 
audiovisuelle 

Faciliter le 
suivi des 
demandes 

Visualisation du suivi de la 
demande 

Notification aux éditeurs du 
statut de leur demande 

Réduction du temps 
d’instruction des 
agents 

 
 
Objectif 2 : Mutualiser le traitement et le stockage des collections 
 
Le développement d’une chaîne commune de traitement et de conservation des images 
animées se traduit par la mise en œuvre de processus informatiques et de gestion 

homogénéisés. Dans le système d’information BnF, chaque document, qu’il soit imprimé ou 
multimédia, fait l’objet d’une notice bibliographique dans le catalogue général BnF, à laquelle sont 
rattachées soit les coordonnées du document physique, soit l’adresse du document dématérialisé.  
Dans le cas des documents du Dépôt Légal CNC, les informations bibliographiques sont à récupérer 
dans le système informatique du CNC et doivent être converties dans le format normalisé Intermarc du 
catalogue général.A l’inverse, des données issues du système informatique de la BnF doivent pouvoir 
être récupérées et intégrées dans le système CNC Garance. 
De même, les métadonnées devront être récupérées auprès des déposants externes et converties 
(processus délicat) afin de nourrir l’indexation des contenus. 

+ 
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Le déploiement du projet MISAOA implique le développement de l’infrastructure de stockage 
temporaire et le traitement des documents déposés. 
En dehors des espaces de stockage disques et bandes, SPAR comprend une infrastructure de 
traitement (serveurs et espaces disque de travail) et dépôt (entrées/sortie) dimensionnée aux flux de 
traitement BnF.L’arrivée des fichiers multimédia volumineux nécessite une augmentation de cette 
infrastructure. 
La mutualisation du traitement et du stockage des collections se décompose ainsi en trois axes 
majeurs : développer une chaîne de traitement commune des fichiers, partager les métadonnées de 
description des œuvres, etutiliser un seul système d’archivage. 
 
Action Description Modalités de mise en œuvre Gains 

Développer 
une chaîne de 
traitement 
commune des 
fichiers 

Prise en charge unique 
des fichiers numériques 
Mutualisation des 
traitements 
Suivi unique des 
versements  

Conception commune et 
partage des processus entre 
les 2 institutions 
Mutualisation des exigences 
techniques et des procédés 
de traitement (validation, 
conversion, diffusion) des 
fichiers  
Fourniture de tableaux de 
bord aux différents acteurs 

Un seul développement 
et une seule chaîne 
informatique à maintenir 
et faire évoluer 
Partage des 
compétences 
techniques sur les 
formats de fichier 

Partager les 
métadonnées 
de description 
des œuvres 

Recueil et production des 
métadonnées en un seul 
point 
Mise en place du mapping 
vers les outils de 
signalement simplifiée 
Partage et mise en 
cohérence des identifiants 

Définition des identifiants 
échangés entre les acteurs 
Utilisation de formats de 
description et mise en 
cohérence des descriptions 
 

Meilleur contrôle du 
suivi du dépôt légal 
Simplification de la 
production des notices 
bibliographiques 
Amélioration de la 
diffusion en open data 
des données relatives 
aux œuvres  

Utiliser un seul 
système 
d’archivage 

Versement du contenu 
numérique dans SPAR 
dans le respect des 
contraintes de chaque 
institution 
Préservation et 
sécurisation des données 
patrimoniales sur le long 
terme 

Définition des filières de 
préservation pour chaque 
institution 
Mise en place de 
l’infrastructure 
Prise en compte des 
formats “images animées” 

Réutilisation directe 
d’un système déjà en 
production 
Bénéfice d’une 
organisation de 
préservation à long 
terme de contenus 
numériques 
(compétences, veille, 
surveillance…) 

 
 
Objectif 3 : Diffuser les contenus numériques de manière innovante et sécurisée 
 
Le projet MISAOA doit permettre un accès optimisé aux collections audiovisuelles et 

garantir les interfaces de diffusion de ces contenus dans le cadre réglementaire défini : 
 Création d’une interface pour permettre au CNC de récupérer à la demande les masters 

numériques déposés dans le système de stockage SPAR ; 
 Interfaçage avec les écosystèmes de diffusion actuels (Gallica intramuros, interfaces CNC) et 

à venir (consultation hors BnF, sur le territoire, dans des lieux dédiés et sécurisés comme 
présenté dans le paragraphe 1.2.) ; 

 Interopérabilité des métadonnées documentaires : la BnF et le CNC produisent les 
métadonnées documentaires dans leurs systèmes documentaires respectifs, construits selon 
des périmètres et des besoins métier bien différents (Catalogue général pour la BnF, Garance 
pour le CNC). Mais via leur mise à disposition dans des réservoirs de données ouvertes (sur 
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le modèle de data.bnf.fr), BnF et CNC partagent ces données et les mettent à disposition du 
public de tout l'écosystème professionnel. 

 
La fusion du SA et de l’écosystème Gallica ont déjà fait l’objet d’une modélisation de 70 chantiers. 
 

 
Figure : Feuille de route de transformation pour le projet de fusion SI/SA (2019 - 2022) 

 
 
La modernisation des SI de diffusion des contenus numériques du partenariat BnF/CNC concerne 
trois outils précédemment décrits : le système audiovisuel BnF (SA), l’écosystème Gallica (Gallica, 
Gallica intramuros…) et le système CNC (Garance). 
 
 
Action Description 

(commune aux 3 actions) 
Modalités de mise en œuvre 
(communes aux trois 
actions) 

Gains 
(communs aux trois 
actions) 

Améliorer le 
Système 
audiovisuel 
BnF (SA) 

Réduction des délais 
d’opérations (performance, 
ergonomie, intuitivité des 
SI, automatisation des 
processus…) 
Facilitation des interactions 
avec les SI (facilité d’accès 
au SI, clarté et accessibilité 
des informations, champs 
des actions usagers 
possibles…) 
Facilitation du pilotage des 
activités agents et 
uniformisation des 
pratiques 
Amélioration de l’accès des 
partenaires aux SI 

Suivi des besoins de 
conception 
Sécurisation des exigences 
techniques et métier 
(performance, ergonomie, 
évolutivité face aux 
réglementations, 
confidentialité des données, 
cybersécurité…) 
Implication des agents BnF 
et CNC au cœur de la 
démarche (sollicitation tout 
au long des projets de 
transformation pour le recueil 
des besoins, ateliers de co-
création, retours 
d’expérience…) 

Facilité d’usage  
Amélioration de la 
qualité de service 
Gain de temps pour les 
agents et les usagers 
(pouvant être alloué à 
une tâche à forte valeur 
ajoutée) 
Baisse des interactions 
visant à orienter l’usager 
(e-mails, appels, 
courriers…) 
Adaptation du nombre 
d’agents mobilisés 
Allègement de la charge 
ETP à partir de 2022 
(non remplacement d’un 
départ en retraite)  

Améliorer 
l’écosystème 
Gallica 

Améliorer le 
Système 
Garance 
CNC 
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Services aux publics Entrée, signalement et conservation

P54 – Filière DLSDP43 – Echanges multisupports AUD/DDL

P02 – Attribution de places

P52 – ADDN

P56 – Dépôt à l’unité des jeux vidéos

P65 – SPAR (fil-aud-B)P18 – PAV

P24 – Diffusion des collections acquises

P35 – Hors catalogue/Gallica

P69 – Mutualisation des 
infrastructures SISA

P39 – Mutualiser les demandes de prestation

P10 – Portail audiovisuel

P41 – Association de documents

P67 – SPAR (fil-aud-A)

P49 – Bases externes

P06 – Speech to text

P11 – Moteur de recherche

P29 – Num. docs d’accompagnement

P16 – Gallica MB

P26 – Radio BnF

P63 – Alignement UC/PEX

P33 – Fouille de données 

P55 – Contrôle du non-doublonnement

P70 – Gestion des postes

P71 – Gestion des serveurs

P72 – Mutualisation admin / exp

P38 – Indicateurs de suivi audiovisuel

P08 – Automatisation de la diffusion vidéo

P07 – Serveur de streaming Gallica

P13 - Définition qualité Gallica intramuros

P61 – Flux de numérisation

P12 – Expérience Gallica vidéo

P15 – Espace de coopération

P09 – Documents d’accompagnement

P14 – DL Web

P58 – Edition multimédia BnF P45 – Label BnF

P59 – Données éditeurs P62 – Hors catalogue / BAM

P47 – data.bnf.fr P64 – Séquencement des migrations

P03 – Demande de reproduction

P46 - SACEM

P48 - ISNI

P73 – Instal. de diff des jeux vidéos en salle P
P17 – Salle premium

P27 – Extraits sonores

P66 – SPAR (fil-aud-C)

P60 – Métadonnées externes 

P68 – Ludothèque française P57 – Collecte des logiciels
P01 – Réservation de documents

P50 – MusiVizP44 – SourcesP40 – Editorialisation via Drupal

P20 – Diffusion Gallica Intra muros

P42 – Expérience personnalisée

P04 – Gallica Playlist

P28 – Libre de droits

P31 – Partenaires

P25 – Gallica Game 

P21 – Diffusion jeux vidéos rétrospectifs

P32 – Numérisation à la volée

P22 – Diff. simultanée 
des multisupports

P51 – Entrée par lot P53 – Suppression d’IED

P23 – Jouer les DVD numérisés

P37 – Collaboration extérieure

P05 – Niveaux de 
téléchargement

P30 – OCR

Long terme (P3)Court terme (P0/P1) Moyen terme (P2)

AMBITION
SI/SA

P74 – Travaux expositions

P36 – Believe
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5. Présentation des risques anticipés et des mesures de 
sécurisation associées 
 
Type Description Mesures de sécurisation associées 

Conduite 
de projet 

Gestion des 
dépendances et 
adhérences entre 
les SI 

 Organiser les points de rencontre entre les DSI et les impliqués 
au plus tôt dans le calendrier projet 

 Mettre en place des instances et un reporting permettant une 
synchronisation des travaux sur les différents SI 

 Organiser des ateliers sur des problématiques précises si 
nécessaire (par exemple : ouverture de flux, cohérence des 
référentiels, règles de gestion) 

Représentativité 
des MOA 
(maîtrise 
d’ouvrage) sur le 
périmètre  

 Documenter l’organisation et la gouvernance en détaillant 
l’ensemble des responsabilités et rôles des acteurs projet, ainsi 
que les compétences attendues 

 Sécuriser la charge de MOA (implication sur le périmètre 
fonctionnel) 

Coordination 
insuffisante des 
travaux 

 Mettre en place une organisation adaptée et une comitologie 
homogène, unifiée, ouverte et régulière, avec des équipes 
mixtes BnF/CNC/DGMIC 

 Mettre en place une cellule de coordination chargée 
de l’urbanisation, la sécurité, les données des SI et l’innovation. 
Elle sera le point d’articulation entre l’urbaniste, l’architecte des 
donnéeset le responsable de la sécurité nommés tous trois en 
2018 à la BnF, leurs équivalents au CNC, plus globalement les 
deux DSI de la BnF et du CNC, et le coordinateur des acteurs du 
projet 

Manque de 
maîtrise des 
aspects 
méthodologiques 

 Créer un plan d’assurance qualité projet (dont un plan de qualité 
des exigences et de recette) 

 Instaurer des formations pour les acteurs projet (telles que : 
agile, rôle du product owner, estimation de la vélocité, ITIL…) 

 Mobiliser régulièrement des expertises (ex : coach agile réalisant 
un état des lieux des méthodes, recommandations augmentant 
l’efficacité collective) 

Conduite 
de projet 

Communication 
sur les jalons clés  

 Effectuer des réunions trimestrielles pour informer l’état 
d’avancement du projet 

 Effectuer un pilotage de projet avec des instances régulières 
Manque de 
disponibilité des 
ressources 
internes projet  

 Évaluer le plan de charge des acteurs du projet  
 Prévoir le recours à des contractuels pour augmenter la capacité 

à faire de la BnF et du CNC, et pour alléger la charge de travail 
qui incombe actuellement aux DSI et aux acteurs du projet 

Humain 

Manque 
d’implication des 
utilisateurs finaux 
et faible adoption 
des solutions 
finales 
(notamment 
Portail DL) 

 Identifier les agents référents (utilisateurs clé) 
 Impliquer les organisations de la filière image animée 
 Organiser des ateliers de co-conception 
 Mener des expérimentations avec des partenaires (plateformes, 

producteurs…) 
 Planifier à fréquence régulière des démonstrations et des tests 

du produit auprès des agents et des éditeurs (simulation 
d’utilisation du portail, tests des modules de formation…) 

 Organiser des ateliers de retours d’expérience (prise en main, 
fluidité du processus métier, valorisation des tâches) et des 
visites terrain 

 Organiser des enquêtes (sondage sur la qualité de service rendu 
pour les usagers et questionnaires pour les agents) 

Manque de  Identifier des sponsors du projet 
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Type Description Mesures de sécurisation associées 

mobilisation des 
agents 

 Construire un plan d’accompagnement au changement adapté, 
avec notamment des actions de communication ciblées, des 
visites sur site, une animation des agents référents 

Résistance au 
changement de la 
part des 
collaborateurs 

 Maintenir à minima la qualité de service existante, que ce soit 
auprès des publics ou des collaborateurs BnF et CNC 

 Écouter, informer, convaincre et accompagner l’ensemble des 
agents impactés (formations, communication, inclusion des 
agents dans leur transformation…) 

Métier ou 
juridique 

Difficultés à faire 
converger et 
stabiliser les 
besoins métier 

 Collecter les besoins auprès des parties prenantes 
 Prévoir des temps de synthèse et d’analyse pour faire ressortir 

des scénarii 
 Préparer les arbitrages idoines (analyse des solutions, 

mobilisation des décisionnaires) 

Évolutivité du 
droit et 
dépendances 
juridiques 

 Dans l’attente de la parution du décret concernant le dépôt légal 
dématérialisé, établir des conventions avec des partenaires en 
vue d’expérimentations puis, le cas échéant, de mises en 
production, afin de garantir l’évolution de la chaîne ; discuter 
avec les différents interlocuteurs (Netflix, ministère de la 
Culture…) 

 Attendre l’arrêté concernant l’accès distant au dépôt légal 
dématérialisé dans les BDLI avant son déploiement effectif (voir 
paragraphe 1.2.), ce qui peut potentiellement reporter ce 
déploiement au-delà du cadre temporel du projet 

 Effectuer une veille règlementaire pour faire face aux réformes 
réglementaires pouvant impacter projet 

 Adapter la cible fonctionnelle aux réformes réglementaires 

Technique 

Failles de sécurité 
au niveau des 
données  

 Définir une gouvernance commune des données BnF/CNC 
 Conduire les études requises et les analyses d’impact 
 Identifier et mettre en œuvre les recommandations 
 Instaurer une cellule de coordination couvrant la sécurisation 

des données 

Retards projet liés 
aux 
problématiques 
techniques 

 Mettre en place un pilotage projet dédié aux aspects techniques 
 Sécuriser les prérequis techniques en amont avec les MOE 

(maîtrise d’œuvre) 
 Anticiper la mise en place des briques d’infrastructure et 

applicatives 

Perte de données 
numériques ou de 
la permanence 
d’accès 

 Validation des formats de fichiers demandés avec les éditeurs et 
leurs prestataires 

 Veille sur l’évolution des technologies et des pratiques dans le 
secteur audiovisuel 

 Maintien d’une procédure dégradée en cas d’impossibilité 
technique chez l’éditeur 

 

6. Modalités de suivi et critères d’évaluation du projet 
 
Le présent contrat donne lieu à un suivi du projet financé. Des indicateurs d’avancement et de 
résultats sont suivis dans le cadre du financement du projet. Ces indicateurs sont communiqués, à 
sademande etau moins une fois par an,au secrétariat du fonds. Des réunions de suivi pourront être 
organisées à la demande d’une des parties lors de la communication de ces indicateurs. 
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6.1. Indicateurs d’avancement 
 
Les indicateurs d’avancement permettent de sécuriser la mise en œuvre du projet.Quelques 
jalons permettent de mesurer le respect du calendrier envisagé : 

 
Action 1 : Créer un portail pour le dépôt légal des images animées permettant l’adaptation de 
la BnF et du CNC à la dématérialisation des contenus à collecter. 
 

Trois jalons ont été identifiés : 
 Ouverture du portail commun (4e trimestre 2020) ; 
 Déclaration et versement du 3ème déposant de film(2e trimestre 2021), soit 50% des 

déposants (moins d’un demi-douzaine de laboratoires en France) ; 
 Déclaration et versement du 3ème déposant de VOD (2e trimestre 2022). 

 
 
Action 2 : Mutualiser le traitement et le stockage de l’ensemble des collections audiovisuelles 
et cinématographiques dans la solution SPAR. 
 

Quatre jalons ont été identifiés : 
 Versement manuel du 1er film CNC dans SPAR (2e trimestre 2020) ; 
 Conversion et entrée du 1er document DLVD (dépôt légal des vidéos dématérialisées) dans 

SPAR (3e trimestre 2020) ; 
 Versement du 500ème film (3e trimestre 2021) ; 
 Versement du 1er producteur de vidéos dématérialisées (4e trimestre 2021.) 

 
 
Action 3: Diffuser les contenus numériques de manière innovante et sécurisée auprès de 
différents types de publics par l’intermédiaire de plusieurs outils d’accès. 
 

Huit jalons ont été identifiés : 
 Postes et serveurs SA administrés par le SI (1er trimestre 2020) ; 
 Versement du 1er fichier audio dans la chaîne DLSD et diffusion dans Gallica intramuros (1er 

trimestre 2020) ; 
 Mise en œuvrede la filière "Acquisitions et dons" à l'audiovisuel ; chargement du don Amos 

Gitaï (4e trimestre 2020) ; 
 Signalement de la VOD dans le catalogue BnF (1er trimestre 2021) ; 
 Diffusion des contenus audiovisuels acquis en espace tout public par le SI (4e trimestre 

2021) ; 
 Expérimentation avec un éditeur de jeux vidéo (1er trimestre 2022) ; 
 Diffusion par Gallica intramuros d'un document DLVD (1er trimestre 2022) ; 
 Versement des 2 Po de l'archive audiovisuelle dans l'infrastructure SPAR (3e trimestre 2022). 

 
 
Ci-dessous, un tableau récapitulatif de ces jalons. 
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1
 

T
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 2
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1
 

T
4
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1
 

T
1

 2
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2
 

T
2

 2
02

2
 

T
3

 2
02

2
 

T
4

 2
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2
 

Axe 3 JAL03-1 Postes et serveurs SA 
administrés par le SI 

                         

Axe 3 JAL03-2 Versement du 1er fichier audio 
dans la chaîne DLSD et 
diffusion dans Gallica 
intramuros 

                          

+ 
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Axe 2 JAL02-1 Versement manuel du 1er film 
CNC dans SPAR 

                          

Axe 2 JAL02-2 Conversion et entrée du 1er 
document DLVD dans SPAR 

                          

Axe 1 JAL01-1 Ouverture du portail commun 
(déclaration, signalement auto, 
dépôt et versement auto) 

                          

Axe 3 JAL03-3 Mise en œuvrede la filière 
"Acquisitions et dons" à 
l'audiovisuel ; chargement du 
don Amos Gitaï 

                          

Axe 3 JAL03-4 Signalement de la VOD dans 
le catalogue BnF 

                          

Axe 1 JAL01-2 Déclaration et versement du 
3ème déposant de film 

                          

Axe 2 JAL02-3 Versement du 500ème film                           

Axe 3 JAL03-5 Diffusion des contenus 
audiovisuels acquis en espace 
tout public par le SI 

                          

Axe 2 JAL02-4 Versement du 1er producteur 
de vidéos dématérialisées 

                          

Axe 3 JAL03-6 Expérimentation avec un 
éditeur de jeux vidéo 

                          

Axe 3 JAL03-7 Diffusion par Gallica 
intramuros d'un document 
DLVD 

                          

Axe 1 JAL01-3 Déclaration et versement du 
3ème déposant de VOD 

                          

Axe 3 JAL03-8 Versement des 2 Po de 
l'archive audiovisuelle dans 
l'infrastructure SPAR 

                          

 
 
Autreindicateur d’avancement : 

- Montant des crédits consommés en AE et CPet respect des enveloppes allouées à chacune 
des tranches, par nature de dépense, par rapport aux besoins de financement présentés dans 
le point 2 du présent contrat ; 

 
6.2. Indicateurs de résultat et d’impact 
 

 Montant d’économies générées (€) et répartition par nature de dépenses.  

 

Les économies réalisées seront comparées aux économies prévisionnelles présentées dans le point 

3 du présent contrat. 
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La totalité de la période des quatre premières années universitaires de réalisation de ce projet 
n’engendre qu’une faible décroissance des budgets (411 718 €). En revanche, la dernière année de 
cette période (septembre 2022 – août 2023) comptabilise à elle seule une économie de 2,17 M€.  
 
L’économie réalisée sur les annéesciviles 2022 et 2023 est de 2 407 497 €(412 432 € en 2022 et 
1 995 062 € en 2023)puis d’1,7 M€ les années suivantes.  
L’économie réalisée en 2023 représente 2/3 des 2,17 M€ + 1/3 des économies récurrentes (soit 1,7 
M€). 
 

 Autres indicateurs 

Indicateur Valeur actuelle 
Cible 

fin 2020 
Cible 

fin 2021 
Cible 

fin 2022 

Audience des ressources 
audiovisuelles tout public 

24 000 26 000 30 000 36 000 

Audience des ressources 
audiovisuelles chercheurs 

22 000 25 000 27 500 30 000 

Qualité de service ressenti par 
les déposants 

N/A 
60% de 

satisfaits ou  
très satisfaits 

80% de 
satisfaits ou  

très satisfaits 

80% de 
satisfaits ou  

très satisfaits 
Taux de disponibilités du 
portail de collecte et des 
interfaces SI de consultation 

N/A 90% 95% 97% 

 

Pour suivre les impacts du projet MISAOA et des actions décrites dans ce document sur l’ensemble 
des parties prenantes, plusieurs indicateurs ont été définis par la BnF et le CNC. 
 

Thème Indicateurs 

Conduite du 
changement 

 Analyse des résultats de la stratégie de communication (portée des campagnes, 
ouverture des emails) 

 Nombre de sessions de formation, retours sur les formations (questionnaires, 
sondages) 

Modernisation 
des SI 

 Temps de traitement (entretien, instruction et vérification des preuves) 
 Nombre d’ETP  

Usagers  Nombre de documents mis à disposition des usagers 
 Taux de satisfaction des usagers sur les services proposés par l’établissement 
 Taux de consultation des documents audiovisuels (sur place et à distance) 

Agents  Maintien d’un soutien technique SI  
 Taux de satisfaction des agents sur les processus considérés 
 Réorganisation du département de l’audiovisuel et restructuration du service 

Multimédia 
Budget  Montant du ROI 

 Valorisation en ETP à réallouer vers des activités DSI ou liées à la fusion SI/SA 
 Délai du retour sur investissement 

Collections  Nombre d’entrées de documents audiovisuels dématérialisés par type (4 
segments) et par an 

 Amélioration du taux annuel de documents dématérialisés 
 Différentiel du nombre de notices référençant le dépôt légal dans la bibliographie 

nationale française 
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7. Modalités et calendrier de versement des aides  
Les crédits sont mis à la disposition du secrétaire général du ministère de la culture. Le secrétaire 
général procède aux diligences nécessaires pour permettre l’ordonnancement des crédits du FTAP 
par la BNF et le CNC. 
 
Les AE sont mises à disposition du secrétaire général du ministère de la culture puis consommées en 
intégralité à la signature du présent contrat.  
La mise à disposition des CP au secrétaire général du ministère de la culture puis le versement des 
fonds à la BNF et au CNC s’effectuent par tranche.Le montant de chaque tranche sera définitivement 
arrêté par le secrétariat du fonds, les dépenses annuelles détaillées dans la présente convention étant 
prévisionnelles, à l’exception de la première année de financement (2019) où le montant prévu à 
l’article 2 du présent contrat est mis à disposition du secrétaire général du ministère de la culture puis 
versé à la BNF et au CNC. À partir de 2020, le secrétariat du fonds décide à échéance régulière, a 
minima au 1er trimestre de chaque année, du montant des nouvelles tranches de financement au 
regard de l’avancement du projet, du suivi des indicateurs ainsi que de l’avis rendu par le DINUM sur 
le projet. 
 
Les crédits sont mis à disposition dans le cadre de gestion BOP-UO décrit en annexe.La 
consommation des crédits (AE et CP) sur le programme 349 est opérée en référençant la 
nomenclature budgétaire d’activités annexée au présent contrat. 

8. Matérialisation des économies réalisées 
La matérialisation des économies liées au projet est suivie annuellement, conformément aux 
indicateurs définis au paragraphe 5.2. Le porteur de projet communique au secrétariat du fonds les 
économies effectivement réalisées et explicite les raisons des éventuels écarts avec les prévisions 
exposées dans le présent contrat.  
 

9. Modifications du contrat de transformation 
Le présent contrat peut être modifié par voie d’avenant. 
Toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance du comité de 
pilotage qui pourra suspendre ouinterrompre les financements initialement définis.  
 

10. Communication liée au projet 
Dans toute communication relative à son projet, le porteur est invité à préciser qu’il a reçu le soutien 
financier du Fonds pour la transformation de l’action publique. 
  



 
 
GRAND PLAN D’INVESTISSEMENT │ APPEL À PROJETS « FONDS POUR LA 
TRANSFORMATION DE l’ACTION PUBLIQUE 
 
 
 
 

 
 
23 
 
 
 

11. Parties prenantes 
 

11.1. Coordonnées du responsable de l’administration qui porte le projet 
 

Directeur général adjoint 
Directeur des services et des réseaux 

M. Arnaud Beaufort 
arnaud.beaufort@bnf.fr 

01 53 79 44 42 

Directeur du patrimoine cinématographique 
M. Laurent Cormier 

Laurent.cormier@cnc.fr 
01 30148101 

 
 
 
 

11.2. Coordonnées du responsable opérationnel du projet 
 

Directrice du département de l’audiovisuel 
Mme. Pascale Issartel 

pascale.issartel@bnf.fr 
01 53 79 53 00 

 
Directeur de projet BnF 
M. Laurent Duplouy 

laurent.duplouy@bnf.fr 
01 53 79 53 33 

 
Directeur du département des systèmes 

d’information 
M. Jean-Marc Czaplinski 

jean-marc.czaplinski@bnf.fr 
01 53 79 45 57 

Directeur du patrimoine cinématographique 
M. Laurent Cormier 

laurent.cormier@cnc.fr 
01 30148101 

 
 
 
 

11.3. Coordonnées des partenaires 
 

Chef du Département de 
l’innovation numérique 

M. Nicolas Orsini 
nicolas.orsini@culture.gouv.fr 

Sous-directeur, adjoint au directeur chargé du livre  
et de la lecture 

Direction générale des médias  
et des industries culturelles 

M. Hervé Delmare 
herve.delmare@culture.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



30/04/2020
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     ANNEXE RELATIVE AUX NOMENCLATURES BUDGETAIRES D’EXECUTION 

 

 

Cadre de gestion BOP-UO : 0349-CDBU-DR59 

 

Action – Domaine fonctionnel : 0349-01 

 

Référentiel de programmation : 

Code Chorus Désignation Chorus Commentaires 

34901014801 DRJSCS HdF - Démat 
Concerne toutes les dépenses HT2 relatives au 

projet et imputées sur le programme 0349 
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ANNEXE RELATIVE AUX NOMENCLATURES BUDGETAIRES D’EXECUTION 

 

 

Cadre de gestion BOP-UO : 0349-CDBU-CEFI 

 

Action – Domaine fonctionnel : 0349-01 

 

Référentiel de programmation : 

Code Chorus Désignation Chorus Commentaires 

034901014701 MACP - InfocentreEPN 
Concerne toutes les dépenses HT2 relatives au 

projet et imputées sur le programme 0349 

 

 

 



Le 19 Mai 2020



















Le 19 Mai 2020



 

 

ANNEXE RELATIVE AUX NOMENCLATURES BUDGETAIRES 
D’EXECUTION 
 
 
Cadre de gestion BOP-UO : 0349-CDBU-DD17 

 
Action – Domaine fonctionnel : 0349-01 

 
Référentiel de programmation : 
 

Code Chorus Désignation Chorus Commentaires 

034901015101 
 

Préf Charente - LDFS 
 

Concerne toutes les dépenses HT2 relatives au 
projet et imputées sur le programme 0349 
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Contrat de transformation  

 

Refonte de la Plateforme d’Echange et de Confiance (PEC) 

 

 

Services du Premier ministre 

 

Direction interministérielle du numérique (DINUM) 

Direction de l’information légale et administrative (DILA) 
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Ce contrat de transformation est conclu entre la direction interministérielle du numérique (DINUM), la 

direction de l’information légale et administrative (DILA) et la direction des services administratifs et 

financiers (DSAF) d’une part, et la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) et la 

direction du budget (DB), d’autre part. Il définit les modalités d’exécution du projet, qui conditionnent le 

versement des crédits au titre du fonds pour la transformation de l’action publique. Il engage également 
les porteurs de projet sur des résultats mesurables.  

1. Présentation du projet de transformation 

Aujourd’hui gérée par la direction de l’information légale et administrative (DILA), la Plateforme 

d’Echange et de Confiance  (PEC) véhicule les données de près d’une trentaine de démarches, issues 
pour 95% de démarches initiées par l’usager depuis service-public.fr. Elle est utilisée par plus de 8000 

communes, 100% des conseils départementaux, 7 ministères et une trentaine d’opérateurs de la 
protection sociale ou de groupements d’intérêt public. Parmi les flux véhiculés, elle transporte 

notamment les données de plusieurs démarches présentant une volumétrie importante ou une 

sensibilité particulière, comme par exemple : 

- les demandes d’inscription sur les listes électorales (environ 450 000 de janvier à avril 2019),  
- les demandes d’actes d’état civil (1 800 000 en 2018, à destination de collectivités),  

- la démarche de changement de coordonnées (800 000 en 2018, vers 30 opérateurs et 4000 

collectivités ainsi que vers des organismes privés), 

- les démarches de recensement citoyen obligatoire (45000 en 2018, vers plus de 7000 

collectivités), 

- les demandes d’ouverture de chantier,  
- les demandes de PACS… 

 

Conçue pour transporter des données de façon générique, indépendamment du type de démarche, elle 

a aussi été utilisée pour des échanges entre administrations, qui ne relèvent pas des besoins de la 

DILA. Elle assure ainsi le transport des données de signalement de l’enfance en danger (du SNATED 
vers les conseils départementaux), le transport de données de la CAF vers les conseils départementaux 

pour l’octroi du RSA, et depuis 2018 pour l’expérimentation de la transmission des certificats de décès 
pour le compte de la Direction Générale de la Santé (flux CertDc vers les collectivités). 

Cette plateforme pose plusieurs difficultés qui rendent aujourd’hui inévitable la réalisation d’un projet de 
remplacement :  

- les principaux produits logiciels utilisés arrivent en voie d’obsolescence et ne seront plus 
maintenus dès 2020, et leur remplacement ne peut être réalisé sans revoir l’ensemble du 
dispositif, 

- la plateforme ne peut plus absorber la charge sur certaines démarches lors de pic d’activités, 
provoquant des ralentissements qui peuvent rapidement devenir sensibles politiquement 

(inscription sur les listes électorales), 

- la gestion courante de la plateforme occasionne beaucoup de tâches manuelles (5 jours de 

charge en moyenne par mois pour ouvrir le service à 200 nouveaux bénéficiaires), qui se 

traduisent par des coûts de fonctionnement élevés, 

- les fonctionnalités offertes auprès des bénéficiaires sont restreintes, que ce soit pour instruire 

les démarches, ou faire un retour auprès de l’usager par voie dématérialisée. 

La construction d’un nouveau HUB d’échange, dans le cadre d’un projet porté par la DINUM, poursuit 

donc les objectifs suivants :  



 
 
GRAND PLAN D’INVESTISSEMENT │ APPEL A PROJETS « FONDS POUR LA TRANSFORMATION DE l’ACTION PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

- sécuriser les démarches actuellement supportées par la PEC, en commençant par le 

déploiement du service de « dématérialisation des certificats de décès » pour le compte de la 

DGS (conformément aux arbitrages de la RIM du 06/03/2019), 

- diminuer des coûts de fonctionnement et d’entretien, tout en améliorant le service rendu, pour 

les agents utilisateurs (souplesse d’utilisation, apport de nouvelles fonctionnalités) et pour les 
usagers (meilleur suivi des démarches et de leur état de prise en charge), 

- être le support de la dématérialisation de nouvelles démarches : 13 nouvelles démarches sont 

prévues, plusieurs font partie des « 250 démarches phares » et 3 ont fait l’objet d’annonce au 
CITP : dématérialisation des démarches d’urbanisme débutant sur servicepublic.fr (projet 
ADAU), dématérialisation des certificats de décès.  

- permettre techniquement la mise en œuvre concrète du « dites-le nous une fois » DLNUF  

- un objectif de mutualisation au niveau interministériel, pour éviter la construction de plateformes 

similaires dans un contexte croissant d’échange vers les acteurs territoriaux occasionné par 
transformation numérique de l’Etat. 

La mise en œuvre d’une telle offre de service, qui va au-delà du périmètre de responsabilité de la DILA, 

doit également répondre à des enjeux de simplification et de maîtrise de la circulation de la donnée qui 

s’inscrivent pleinement dans le cadre stratégique de transformation numérique de l’Etat  
«TECH.GOUV » porté par la DINUM. Ce projet sera donc aussi un passage de relais de la DILA qui est 

opérateur de la PEC vers la DINUM qui sera responsable du nouveau HUB d’échange et de la fourniture 

du service correspondant. 

2. Besoins et modalités de financement du projet  

 

Avant-projet DINUM : Dépenses liées au lancement d’un appel au marché et sélection d’un prestataire 

en vue de la réalisation, poursuite des études en vue de la réalisation (technologies & architecture, 

infrastructure d’hébergement…). Initialisation d’un plan de conduite du changement en partageant la 

feuille de route du projet auprès des bénéficiaires actuels et des principaux éditeurs de solutions. 

Investissement total (HUB + BO PSL) – FTAP : correspond au financement total demandé dans le 

cadre du FTAP relatif au développement du nouveau HUB d’échange de données comme le 

développement d’une architecture « API centric » (qui remplacera progressivement les échanges en 

sftp), le développement d’une brique permettant de gérer les abonnements et les branchements des 
services instructeurs et le développement d’un tableau de bord permettant aux services instructeurs 
d’avoir une vision détaillée sur l’état d’avancement des démarches.   

Investissement total (HUB + BO PSL) – DILA : correspond à l’investissement total de la DILA dans le 
cadre du développement et du maintien du nouveau HUB d’échange avec les évolutions et adaptations 

du client PSL et celles éventuelles des API service-public.fr nécessaires à la mise en place du nouveau 

HUB d’échange. 
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Conduite du changement – DGS : Dépenses liées à la conduite du changement des différents acteurs 

mobilisés dans le cadre de la certification des décès. Le processus de dématérialisation associé au 

projet CertDc aura un impact majeur sur l’ensemble des parties prenantes : médecins et mairies 

notamment. 

Conduite du changement – DILA : Dépenses liées à la conduite du changement des différents acteurs 

mobilisés dans le cadre de la trentaine de démarches véhiculées par la PEC parmi lesquels figurent 

plus de 8000 communes, 100% des conseils départementaux, 7 ministères et une trentaine d’opérateurs 
de la protection sociale ou de groupements d’intérêt public.  

Coût de support – DILA & DGS : Dépenses liées aux demandes nécessitant l’intervention d’un 
support, chaque utilisateur passe au préalable par le portail unique d’aide en ligne avant de s’adresser 
à l’opérateur de services (DILA, DGS, …). Ce dernier agit en tant que support de niveau 1 et traite les 
demandes concernant le métier. Chaque entité assure le support pour les services qui le concernent, 

avec un maximum d’autonomie. 

Coût d’infrastructure DINUM : dépenses liées aux coûts d’infrastructure côté DINUM qui seront 

progressivement pris en charge à compter de 2021. 

Coût d’infrastructure DILA : dépenses liées aux coûts d’infrastructure côté DILA qui ne seront pris en 
charge qu’à partir de 2022. 

3. Economies prévisionnelles engendrées par le projet  

 

Compte tenu des étapes de construction de la solution, il est possible d'envisager des économies dès 

juin 2022, à hauteur de 638K€ puis de 1,275M€ par an. Les montants correspondent à des économies 
de fonctionnement T3 (pas de T2). Elles sont liées au programme 624 de la DILA.  

Les économies se fondent sur un scénario crédible de coût annuel cible de fonctionnement du nouveau 

HUB d’échange de 1,125 M€, là où le coût actuel d’utilisation et d’entretien de la PEC est de 2,4 M€ par 
an. Ces coûts cibles du nouveau HUB d’échange ont été évalués à partir du coût complet des 

développements auquel ont été appliquées des hypothèses prudentes de valorisation des coûts annuels 

de maintenance, de fonctionnement (gestion administrative) et d’infrastructure.  

Les économies par principaux postes de coûts sont les suivantes :  

- la maintenance des différentes briques applicatives (T3/Dépense de fonctionnement) est réduite de 

45% par rapport au socle existant (soit 335K€ d’économie tous les ans) : en effet, Les échanges avec 

les services instructeurs sont réalisés sur la PEC en point à point (envoi sur autant de serveurs SFTP 

que d’abonnements par SI) ce qui est très coûteux en maintenance lors d’un problème de transmission. 
Sur le nouveau HUB d’échanges, les transmissions seront réalisées via des API et ce seront les services 

instructeurs qui viendront chercher les documents. Il n’y aura donc qu’un accès à maintenir contre plus 

de 1 500 connexions à ce jour ;  
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- les coûts de gestion (T3/Dépense de fonctionnement) sont réduits de l’ordre de 60 % (soit une 

économie de 580 K€) par l’automatisation d’un maximum d’opérations de gestion (aujourd’hui assurée 
par des prestataires) et en permettant l’autonomie des utilisateurs sur une partie des opérations 
d’administration et de support (gestion des accès et des droits aux données, identification des 

démarches non traitées…). Ainsi, les économies seront engendrées, d’une part, par l’absence de 
logiciels propriétaires (Oracle sur la PEC) qui sont très coûteux et, d’autre part, par la réduction des 

temps de raccordement des démarches par les services instructeurs (5 à 10 jours par démarche et par 

service instructeur contre moins d’une journée grâce aux API) ; 

- la réduction des coûts d’infrastructure (T3/Dépense de fonctionnement), qui seront réduits de 55 %, 

soit 360 K€ d’économies par an. En effet, les environnements de productions seront mis en œuvre sur 
un des Clouds de l’État là où la PEC est actuellement hébergée chez un prestataire sur des 

infrastructures dédiées.  

4. Calendrier, gouvernance et modalités de réalisation des projets 

4.1. Calendrier prévisionnel 

Les différentes étapes du projet, avec les jalons de mise en production associés sont les suivantes :  
- Phase Avant-Projet : une étape préalable, réalisé d’octobre 2019 à fin mars 2020 permettra 

de lancer un appel au marché et sélectionner un prestataire en vue de la réalisation, de 

poursuivre les études en vue de la réalisation (technologies & architecture, infrastructure 

d’hébergement…). Celle-ci permettra également d’initier le plan de conduite du changement en 

partageant la feuille de route du projet auprès des bénéficiaires actuels et des principaux 

éditeurs de solutions. 

- De mars à septembre 2020 : le développement d’une première version de la solution, qui sera 
mise en production sur un premier périmètre d’une quinzaine de collectivités, de différentes 
tailles, pour le besoin du transport des certificats de décès 

- De septembre 2020 à mars 2021 : l’enrichissement et l’extension du périmètre aux démarches 
provenant de « service-public.fr » sur un premier lot de partenaires, permettant de garantir les 

capacités d’acheminement des messages et le passage à l’échelle du dispositif.  
- De mars 2021 à juin 2022 : la migration sur un délai d’un peu plus d’un an des bénéficiaires. 

Outre une communication et des actions de mobilisation des réseaux d’acteurs, celle-ci 

impliquera de mettre en œuvre des sessions de formations pour les développeurs (des éditeurs, 
des opérateurs de mutualisation, des grandes collectivités) et pour les agents utilisateurs du 

portail (7000 collectivités concernées). L’accompagnement passera par l’organisation régulière 
de webinars, avec des déplacements ponctuels dans les territoires dans le cadre de 

conférences ou d’événements territoriaux particuliers. Les équipes de la DILA en charge du 
dispositif actuel seront également mobilisées pour orienter et accompagner les bénéficiaires 

vers le nouveau dispositif.  

Enfin, en juin 2022 en cible : les derniers bénéficiaires qui n’auront pas migrés leurs flux applicatifs 
vers la nouvelle plateforme seront invités à récupérer les démarches par l’intermédiaire du portail 
associé à la nouvelle plateforme (de façon provisoire, le temps de terminer leur migration). Ceci 

permettra de façon certaine le décommissionnement complet de la PEC par la DILA et ainsi la pleine 

obtention des économies visées. 

4.2. Gouvernance du projet 

Au sein de la DINUM, le projet sera placé sous la responsabilité de la mission DATA du programme 
TECH.GOUV. 
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L'équipe projet de la DINUM est composée :  
- d'un directeur de projet (1 product owner) ;  
- d’une équipe produit (2 développeurs et 1 profil devops) ; 
- d'un architecte SI ; 
- d’un responsable de la conduite du changement auprès des acteurs territoriaux. 

La comitologie est la suivante :  

- un comité de suivi de projet (COPROJ) hebdomadaire : destiné à préparer et organiser les 

travaux de l’équipe projet, en lien avec les autres partenaires ; 

- un comité recette (CREC) hebdomadaire : destiné à partager les anomalies, valider les plans 

d’actions et les corrections ; 

- un comité de pilotage mensuel (COPIL) : composé de la DINUM, la DGS et la DILA et des 

autres partenaires en tant que de besoins ; 

- un comité de direction (CODIR) : présidé par le DINUM, le DILA et le DGS. 

En outre, ce projet s’inscrivant dans la gouvernance du programme TECH.GOUV, il s’inscrira dans la 
gouvernance associée, il pourra également faire l’objet d’un point d’avancement régulier :  

- en comité de suivi des DSI Ministérielles (CINUM) ; 

- en Instance Nationale Partenariales (INP), dans le cadre du programme de Développement 

Concerté de l’Administration Numérique Territoriale (DCANT), afin d’informer et mobiliser les 
représentants des acteurs territoriaux. 

2 types d’ateliers seront organisés tout au long du projet :  

- Des ateliers de travail rassemblant des agents utilisateurs du portail : ils seront organisés afin 

de définir la solution, recueillir les besoins prioritaires, présenter des démonstrations de la 

solution. 

- Des ateliers de travail destinés aux interfaces par API : Regroupant des développeurs des 

opérateurs, ministères ou éditeurs, ces ateliers permettront de partager et définir les modalités 

d’intégration sur le futur dispositif (définition des cinématiques d’échange, modalités 
d’exposition des démarches, gestion des cas non nominaux, environnement de pré-

production…) 

4.3. Modalités de réalisation du projet – respect des principes de 

l’Etat plateforme 

Présentation technique de la solution 

Afin de répondre aux enjeux du nouveau HUB d’échange, quatre capacités nécessaires à la future 
plateforme sont identifiées : 

 une capacité d’exposition de données / fichiers auprès de services instructeurs, 
 une gestion des services instructeurs & modalités de raccordement (API/FTP/portail), 

 un routage & une orchestration des messages, 

 un accès agent (portail) destiné au traitement des démarches  

En termes de réalisation, il s’agit de construire une solution comportant 3 composants applicatifs : 

 un composant offrant :  
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- des API entrantes, destinées à service-public.fr ou à l’application de la DGS (CertDc), qui 
permettront au nouveau HUB d’échange de réceptionner les démarches (et leurs 
éventuelles pièces jointes associées),  

- des APIs sortantes, permettant aux SI équipés de logiciels de récupérer leurs données ;  

 un composant de routage, destiné à orienter les données vers le SI concerné et assurer une 

orchestration des messages correspondant (gestion des accusés-réception et statut des 

démarches, etc.) ; 

 
 un Portail permettant :  

- La gestion des demandes d’abonnement à une ou n démarches par les SI (via signup), 

- La gestion de l’annuaire des utilisateurs (agents, administrateurs locaux) enrôlés sur le 
Portail et des droits associés, 

- La gestion des demandes de raccordement des systèmes d’informations des SI abonnés à 
une ou n démarche en ligne 

- La consultation des Token (via Dashboard), 

- La réalisation et la consultation de statistiques (via Dashboard), 

- Les échanges entre les OSL et les fournisseurs de services (via Dashboard), 

- La consultation et la gestion des télédossiers par les agents enrôlés sur le portail  (avec 

accusé réception métier, état de prise en charge,...), le téléchargement des pièces jointes 

ainsi que la mise à disposition de fonctions collaboratives (échanges inter SI et avec les 

usagers, enrichissement des télédossiers..), 

 
Schéma général des flux API autour du nouveau HUB d’échange 

Opérateur 
de service 
en ligne1

Nouveau HUB 
d’échange

Validation par 
l’usager In

te
rn

et
   

 o
u

 
R

IE

• Consultation, chargement de 
référentiels

3

Envoi du télédossier
(transmission des données 
structurées, pièces jointes, Id 
technique, accusé de réception…)

4

Information de mise à 
disposition d’un télédossier

5

• Envoi du retour
• Mise à jour du télédossier

(données, statut, état, …)

7

Flux retour : 
• Récupération du statut
• État du télédossier
• Informations complémentaires 

(Métadonnées, pièces jointes…)

8

1DILA via sa Plateforme de Service en Ligne (PSL), DGS via l’application CertDc
2Mairies, Conseils départementaux, Ministères, opérateurs de la protection sociale…

Portail
• Signup, 
• Gestion des 

droits,
• Enrôlement des 

utilisateurs
• Consultation des 

télédossiers
• …

Téléchargement des 
télédossiers 

6

Demande d’abonnement 
Choix modalité d’accès 21

Validation compte / abonnement 
/ modalité d’accès

Notification demande 
d’abonnement, si nécessaire

Administrateurs Locaux 

1’
Administrations publiques2

Organismes partenaires

Services Instructeurs2 (SI) 
Organismes partenaires

Agents

Accès aux télédossiers 
via le portail

Agents

Accès aux télédossiers 
via le raccordement du 
système d’information 
du SI

Services Instructeurs2

4’
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Description des modalités techniques 

Les fonctionnalités attendues sont les suivantes :  

1) API d’exposition des capacités (consultation de référentiel service instructeur, démarches, …) 
: interface permettant à la PSL ou à CertDc (utilisateurs de l’API IN) de récupérer la liste des 
administrations raccordées au service d’échange (avec les codes de routages correspondants) par 
type de démarche (certificat de décès, inscription sur les listes électorales…). La solution doit favoriser 
l’autonomie des utilisateurs de l’API IN tout en garantissant un niveau de sécurité des données 
partagées. La visibilité des habilitations par les services instructeurs est restreinte. 

2) API d’envoi du télédossier et des données : API IN permettant de transmettre les démarches 
provenant de l’usager depuis la PSL vers la plateforme d’échange ; Cette API assure également le flux 
d’information retour vers la suite au dépôt du télédossier avec numéro de télédossier ainsi que le code 
de routage et autres métadonnées liées au dossier ; 

Cette API assure également le flux d’information retour vers CertDc suite au dépôt du télédossier avec 
numéro de télédossier ainsi que le code de routage et autres métadonnées liées au dossier ; 

3) API de récupération des télédossiers et des démarches à traiter : flux d’informations sortants 
(vers le Service Instructeur) correspondant aux métadonnées du télédossier, aux données structurées 
saisies par l’utilisateur et aux pièces justificatives ou pointeurs vers les pièces. Cette API permet au 
service instructeur de récupérer la liste des télédossiers qui le concernent et qu’il doit récupérer et 
intégrer dans son système d’information. Cette API sert aux services instructeurs mais également au 
portail pour la récupération des télédossiers par les agents (ex-GUS) ; 

4) API d’envoi de l’état et du contenu enrichi du télédossier (depuis Service Instructeur) : flux 
d’informations entrants permettant de mettre à jour le cycle de vie du télédossier pour informer en cas 
de besoin l’usager de l’état d’avancement de sa demande ; 

5) API de retour de l’état et du contenu enrichi du télédossier : flux d’informations sortants 
permettant de récupérer l’état du télédossier et informer en cas de besoin l’usager du statut de sa 
demande. 

Opérateur 
de service 
en ligne1

Nouveau HUB 
d’échange

Validation par 
l’usager

In
te

rn
et

 o
u

 R
IE

3

4

5

78

Portail
• Signup, 
• Gestion des 

droits,
• Enrôlement des 

utilisateurs
• Consultation des 

télédossiers
• …

6

21

Administrateurs Locaux 

1’
Services Instructeurs2 (SI) 

Organismes partenaires

Services Instructeurs2

IHM

API

API

API

API

API

API

IHM

5

6
IHM

Mail

Mail

1DILA via sa Plateforme de Service en Ligne (PSL), DGS via l’application CertDc
2Mairies, Conseils départementaux, Ministères, opérateurs de la protection sociale…

Agents

Accès aux télédossiers 
via le portail

Accès aux télédossiers 
via le raccordement du 
système d’information

API
4’

Agents
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 un composant de routage, destiné à orienter les données vers le destinataire concerné et 
assurer une orchestration des messages correspondant (gestion des accusés-réception et 
statut des démarches etc.), 

 des APIs sortantes, permettant aux acteurs équipés de logiciels de récupérer leurs données,  

 un portail simplifié permettant à un agent de récupérer les données (avec accusé réception 
métier et un état de prise en charge), 

 

 
 

Les fonctionnalités de supervision contribuent à améliorer l’administration du cycle de vie des télé-
démarches. Il s’agit de renforcer la gestion du support, à tous les niveaux, grâce à une qualification des 
demandes maîtrisée (supervision des échanges). Le recueil de statistiques sur le traitement des 
demandes permet d’effectuer un suivi de la performance du service. Il existe ainsi un intérêt réel 
d’ouverture des fonctions de supervision aux services instructeurs offrant des services de 
télétransmission. 
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 un composant destiné à l’enrôlement des services instructeurs, la supervision des flux et au 
support de l’ensemble. 

Les fonctionnalités attendues, présentées ci-dessous, ont pour objectif d’automatiser le traitement de 
l’abonnement des services instructeurs. Il s’agit de proposer un espace de consultation de l’offre de 
services (démarches actives) et de raccordement unique pour les services instructeurs (mairies, …). Le 
besoin d’abonnement à une démarche, manifesté par un service instructeur, entraine le lancement du 
processus de raccordement. Une fois les informations sur la structure d’appartenance renseignées, le 
service instructeur enclenche une demande d’accès aux démarches en ligne souhaités. Les 
informations sont transmises aux opérateurs de services en ligne concernés qui vérifient et traitent la 
demande. La validation d’une demande peut faire l’objet d’une convention autorisant l’abonnement du 
service instructeur. Le système doit permettre la création, la mise à jour et la suppression des 
abonnements. Le service instructeur doit disposer d’un état de ses abonnements (démarches actives, 
en cours, par portail ou API, …) 

 

 

Processus de raccordement 

O
S
L

P
a
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e

n
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e Consulter l’offre 

de service 

(ex : JCC)

Vérification de 

la demande 

d’abonnement

Validation de la 

demande 

d’abonnement

Choisir la 

modalité 

d’accès par 
démarche

Demander l’abonnement 

à une ou n démarches  en 

tant que organisme 
partenaire

Enrôlement des 

agents sur le 

portail 
Notification aux 

agents

 Inscription abonnement 

et modalité d’accès

 Création du compte 
admin local 

Demande de génération de 

tocken  de production 

(1 seul pour tous les 
abonnements)

Génération 

tocken 

d’authentification 
(API)

D
IN

U
M

 

API

Portail

Transmission aux 
SI & OSL

Ouverture de la 

démarche au 

partenaire 
abonné

Portail Portail

Vérification 

nécessaire de 

l’abonnement 

Pas de vérification

Transmission aux 

SI & OSL
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Ce nouveau HUB d’échange s’inscrit dans une vision architecturale plus large, posée par le cadre de la 
mission DATA du cadre stratégique TECH.GOUV. Il est ainsi novateur à plusieurs titres : 

- Il sera conçu pour interagir nativement avec les dispositifs déjà existants de la DINUM (SIGNUP, 

Dashboard…) et en particulier pour alimenter le futur « dossier numérique citoyen ». Véritable 

tour de contrôle des interactions des citoyens avec les administrations, ce dossier sera alimenté 

en données par le nouveau HUB d’échange, offrant ainsi une visibilité sur les démarches 

réalisées, les données échangées, et de nouvelles capacités d’interaction pour l’usager.  
- Il contribue à la mise en œuvre technique et concrète du « Dites-le nous une fois », en assurant 

la jonction du SI de l’État depuis et vers le système d’information des acteurs territoriaux. 

Il constitue une première étape vers la mise en œuvre d’une infrastructure d’échange des données 
sécurisée. Le déploiement de passerelles d’échanges sécurisées permettra de simplifier et industrialiser 
les ouvertures de flux entre administrations, tout en garantissant la sécurité, le respect de la vie privée 

et le caractère probant des transactions qui sont réalisées (fonction d’horodatage, signature, traçabilité). 

2 types d’ateliers seront organisés tout au long du projet :  

- Des ateliers de travail rassemblant des agents utilisateurs du portail : ils seront organisés afin 

définir la solution, recueillir les besoins prioritaires, présenter des démonstrations de la solution. 

- Des ateliers de travail destinés aux interfaces par API : Regroupant des développeurs des 

opérateurs, ministères ou éditeurs, ces ateliers permettront de partager et définir les modalités 

d’intégration sur le futur dispositif (définition des cinématiques d’échange, modalités 
d’exposition des démarches, gestion des cas non nominaux, environnement de pré-

production…) 

 

5. Modalités de suivi et critères d’évaluation du projet 

Le présent contrat donne lieu à un suivi du projet financé. Des indicateurs d’avancement et de résultats 

sont suivis dans le cadre du financement du projet. Ces indicateurs sont communiqués, à sa demande 

et au moins une fois par an, au secrétariat du fonds. Des réunions de suivi pourront être organisées à 

la demande d’une des parties lors de la communication de ces indicateurs. 

 

5.1. Indicateurs d’avancement 

Les indicateurs d’avancement permettent de sécuriser la mise en œuvre du projet. Ils sont définis 

comme suit :  

- Montant des crédits consommés en AE et CP et respect des enveloppes allouées à chacune 

des tranches, par nature de dépense, par rapport aux besoins de financement présentés dans 

le point 2 du présent contrat ;  

- Respect du calendrier prévisionnel de déploiement du projet, par rapport au calendrier présenté 

dans le point 4.1 du présent contrat ; 

 

5.2.  Indicateurs de résultat et d’impact 
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Les indicateurs de résultat permettent d’évaluer l’atteinte des objectifs du projet :  

- Montant d’économies générées (€) et répartition par nature de dépenses. Les économies 

réalisées seront comparées aux économies prévisionnelles présentées dans le point 3 du 

présent contrat ; 

- [remplir le tableau ci-dessous avec au moins deux indicateurs de résultat orientés qualité de 

service aux usagers ou conditions de travail des agents et préciser, pour chacun, la valeur 

actuelle et une cible pour chaque année]. 

 

Indicateur 
Valeur 

actuelle 
Cible fin 2019 Cible fin 2020 Cible fin 2021 Cible fin 2022 

Nombre de 

démarches 

transférées 

sur le 

nouveau Hub 

0 0 1 12 32 

Nombre de 

télé-dossiers 

opérés 

0 0 

123 000  (25% 

du volume 

total de 

CertDC) 

307 000 (50% 

du volume 

total de 

CertDC + 

800 000 (20% 

des télé 

dossiers 

DILA)  

430 000 

(100% de 

CertDC) + 4 

million (100% 

du volume de 

la DILA) 

 

 

6. Modalités et calendrier de versement des aides  

Les crédits sont mis à la disposition du directeur des services administratifs et financiers du Premier 

ministre en intégralité à la signature du contrat.  

Les crédits sont consommés selon l’échéancier prévu à l’article 2. Les crédits non consommés à la fin 
d’un exercice sont remis à disposition au début de l’exercice suivant, sous réserve du bon avancement 
du projet et du respect des indicateurs définis à l’article 5.  

S’agissant en particulier des opérations d’investissement (titre 5 majoritaire), le montant des AE 
nécessaires pour le financement d’une phase fonctionnelle du projet  devra faire l’objet d’une affectation 
au sens de la comptabilité budgétaire, en cohérence avec les phases du projet décrites au 4.1. 

Les crédits sont mis à disposition dans le cadre de gestion BOP-UO décrit en annexe. La consommation 

des crédits (AE et CP) sur le programme 349 est opérée en référençant la nomenclature budgétaire 

d’activités annexée au présent contrat. 
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7. Matérialisation des économies réalisées 

La matérialisation des économies liées au projet est suivie annuellement, conformément aux indicateurs 

définis au paragraphe 5.2. Le porteur de projet communique au secrétariat du fonds les économies 

effectivement réalisées et explicite les raisons des éventuels écarts avec les prévisions exposées dans 

le présent contrat.  

 

8. Modifications du contrat de transformation 

Le présent contrat peut être modifié par voie d’avenant. 

Toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance du comité de pilotage 

qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.  

 

9. Communication liée au projet 

Dans toute communication relative à son projet, le porteur est invité à préciser qu’il a reçu le soutien 
financier du Fonds pour la transformation de l’action publique. 
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Le directeur interministériel du numérique  

 

Nadi BOU HANNA 

 

 

La directrice de l’information légale et administrative 

 

Anne DUCLOS-GRISIER 

 

 

Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre 

 

Serge DUVAL 

 

 

Le délégué interministériel à la transformation publique 

 

Thierry LAMBERT 

 

 

La directrice du budget 

 

Amélie VERDIER 
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ANNEXE RELATIVE AUX NOMENCLATURES BUDGETAIRES D’EXECUTION 

 

 

Cadre de gestion BOP-UO : 0349-CDBU-CSPM 

 

Action – Domaine fonctionnel : 0349-01 

 

Référentiel de programmation : 

Code Chorus Désignation Chorus Commentaires 

034901015301 

 

SPM - Refonte PEC 

 

Concerne toutes les dépenses HT2 relatives au 

projet et imputées sur le programme 0349 
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FONDS POUR LA TRANSFORMATION DE L’ACTION PUBLIQUE  

 

 

 

Contrat de transformation  

 

 

Production d’un référentiel d’occupation et usage des sols dans le 
cadre de l’observatoire de l’artificialisation des sols 

 
Ministère de la Transition écologique 

 
 
 

Direction Générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature 
 

 



Ce contrat de transformation est conclu entre la direction générale de l’aménagement, du logement et 

de la nature et le secrétariat général du ministère de la transition écologique, d’une part, et la direction 

interministérielle de la transformation publique et la direction du budget, d’autre part. Il définit les 

modalités d’exécution du projet, qui conditionnent le versement des crédits au titre du fonds pour la 

transformation de l’action publique. Il engage également le porteur de projet sur des résultats 

mesurables. 

Compte-tenu du coût du projet, le directeur de la Direction interministérielle du numérique (DINUM) sera 

saisi pour avis conforme sur le présent projet lors de la phase de cadrage du projet, au plus tard en 

juillet 2021, conformément à l’article 3 du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système 

d’information de l'Etat.  

Sur les 11.145.600 € financés au titre du FTAP, le versement d’une partie de la première année sera 

acquis à la signature du contrat. Le versement du restant de la première année et des années suivantes 

sera conditionné par l’avis conforme du directeur de la DINUM. Le point 6 du présent contrat précise le 

cadencement prévisionnel détaillé de l’ensemble de ces versements. 

1. Présentation du projet de transformation 

Depuis les années 2000, différentes lois (Grenelle II, ALUR…) ont renforcé les objectifs des SCoT et 

PLU en matière de consommation d’espace, jusqu’à la loi ELAN (Evolution du Logement de 

l’Aménagement et du Numérique) de 2018. En effet, les dispositions du code de l’urbanisme demandent, 

aux porteurs des documents de planification de type SCoT ou PLU, qu’ils présentent une analyse de 

la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 

l'arrêt du projet de schéma ou de plan, et qu’ils justifient les objectifs chiffrés de limitation de cette 

consommation. Les collectivités concernées, regroupements de communes, y répondent le plus 

souvent en mobilisant les outils de connaissance disponibles, souvent insuffisants, ou en en créant 

localement ou supra, des données spécifiques, si elles en ont les moyens.  

De ce fait, aujourd’hui, la situation en France reflète un niveau d’équipement, en outils de connaissance 

de l’artificialisation du territoire national, hétérogène et précaire, ou le plus souvent, pas d’équipement 

du tout. Les interprétations divergentes qui en résultent constituent une perte d’efficacité des agents 

dans l’accomplissement de leurs missions. 

 

Afin de répondre aux dispositions du code de l’urbanisme ou du code général des collectivités, certains 

territoires qui en avaient les moyens, ont commandé à leur échelle la réalisation de bases de données 

d’occupation des sols. Cependant, la majorité d’entre eux, ne disposent toujours que de bases de 

données insuffisamment précises (type CORINE Land Cover), ou pas conçues pour mesurer la 

consommation d’espaces (type Teruti Lucas). A l’inverse, il est également possible de constater des 

superpositions dans l’équipement en bases de données des territoires : entre EPCI, SCOT, 

département, et région. Toutes ces productions sont différentes (et même incompatibles), car elles sont 

le plus souvent menées indépendamment les unes des autres. La situation du financement de ces 

réalisations est tout aussi hétérogène. Si certaines collectivités ont financé sur fonds propres, la plupart 

l’ont fait grâce à des fonds, soit européens (FEDER), soit Etat (FNADT via les CPER). Pour autant, le 

financement des mises à jour de ces bases de données d’occupation des sols (OCS) spécifiques 

n’est pas assuré, or seul un suivi temporel sur le long terme n’a d’intérêt dans le cadre de la 

mesure de la consommation des espaces. 

 

Par ailleurs, l’impérieuse nécessité pour l’Etat de connaitre et d’évaluer, au niveau national, l’impact réel 

des politiques publiques qu’il mène dans ce domaine, ont abouti à l’inscription au Plan biodiversité, 

lancé le 4 juillet 2018 par le ministre de la transition écologique, d’un état des lieux de la 

consommation d’espaces, et d’un objectif de « zéro artificialisation nette ».  

 



 

 

│ APPEL A PROJETS « FONDS POUR LA TRANSFORMATION DE l’ACTION PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 

3 
 

 

 

Depuis 2019, l’Etat a mis en place une large concertation avec les réseaux de collectivités locales, de 

professionnels de l’aménagement, de l’urbanisme, de l’agriculture, et les associations 

environnementales qui sont à la manœuvre sur le sujet. Cette concertation vise à déboucher sur un 

renforcement des politiques publiques d’aménagement, de protection de la biodiversité et de 

sauvegarde des terres agricoles, en vue de mieux maitriser la consommation de l’espace. Une 

connaissance fine du phénomène d’artificialisation des sols apparait aujourd’hui de plus en plus 

indispensable au pilotage de ces politiques. 

Le projet de transformation consiste à produire un référentiel d’occupation et usage des sols à 

grande échelle (référentiel OCS GE) sur l’ensemble du territoire national, afin qu’il soit diffusé en 

« open data » (« Licence ouverte » en référence à la licence Etalab 2.0 ) à l’ensemble des acteurs, dont 

les collectivités territoriales, ce qui permettra d’accompagner ces dernières, notamment les plus fragiles 

d’entre elles, vers une maitrise progressive de la consommation de l’espace dans le cadre de l’objectif 

de zéro artificialisation nette. 

Le projet vise à produire les données sources de précision pour l’observatoire de l’artificialisation des 

sols au travers de : 

 

• La mise en place d’une chaîne de production optimisée d’un référentiel d’occupation et usage 

des sols à grande échelle (référentiel OCS GE) et du processus de mise à jour associé, avec 

son infrastructure dédiée,  

 

• La production de deux millésimes de ce référentiel OCS GE sur le territoire national (des 

millésimes seront ensuite produits hors projet, tous les 3 ans, afin d’assurer la mesure et le suivi 

du phénomène dans la durée, au travers d’indicateurs stables).  

 

Ces données apporteront au niveau national comme au niveau local un outil de connaissance et de 

mesure fiable, précis et homogène, permettant de suivre l’objectif de Zéro Artificialisation Nette. Sans 

cet outil, les politiques publiques de gestion économe de l’espace qui pourront être mises en place 

seront dans l’incapacité d’évaluer leurs impacts et par conséquent avanceront « en aveugle ». 

 

2. Besoins et modalités de financement du projet  

Le prototype de base de données d’occupation et usage des sols, en cours de production actuellement 

sur Arcachon, a fourni des premiers résultats dès juillet 2020. Le déploiement sera validé en juin 2021, 

à l’issue de l’expérimentation et des retours des utilisateurs locaux comme nationaux. Le FTAP a donc 

vocation à financer l’accélération du déploiement du projet de transformation. Il va permettre la mise en 

place d’une chaine de production innovante au niveau national, ce qui, eu égard aux moyens 

nécessaires, ne peut se faire aux échelons infra. Le financement des deux premiers millésimes du 

référentiel d’occupation et usage des sols à grande échelle OCS GE, issus de cette chaîne, va aussi 

accélérer la mise en place initiale. 

 

La méthode actuelle de production d’une base de données OCS repose sur une partie manuelle 

importante (effectuée par des opérateurs photo-interprètes). Pour cette raison, elle n’est pas réalisable 

France entière dans le délai de 3 ans pourtant nécessaire pour la mesure et le suivi de l’artificialisation. 

Les ressources n’existant pas sur le territoire national, si toutefois les moyens financiers étaient 

disponibles, il faudrait avoir recours à la sous-traitance étrangère de manière massive. Le FTAP va 

rendre possible la production des données sources nécessaires à la mesure et au suivi du phénomène 

d’artificialisation dans un délai acceptable (cycles de 3 ans pour couvrir l’ensemble du territoire) et à un 

coût réduit. 
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Le coût détaillé du projet comprend une partie fixe de mise en place d’une chaîne de production, et une 

partie variable dépendante du nombre d’entités territoriales à produire, ici des départements, 101 au 

total. Dans le cadre du financement par le FTAP, les estimations de coût du projet s’élèvent à 18,576 M€ 

TTC au total, décomposées comme suit :  

 

• Mise en place de la chaîne de production (investissement) en 2021: 2,707 M€ TTC  

o Partie innovation et expérimentations : cette partie vise à améliorer et optimiser les 

traitements automatiques. On peut citer notamment le développement d’un outil 

d’annotation et l’amélioration des données d’apprentissage, les travaux de détection de 

changement pour la production du 2ème millésime et l’amélioration des post-traitements 

vectoriels. 

o Partie industrialisation de la chaine de production : cette partie vise à rendre 

robuste les différents codes développés pour chaque étape de la chaine ainsi que 

l’enchainement de ceux-ci dans le « workflow ». 

 

• Production du référentiel de 2022 à fin 2023: 13,269 M€ TTC  

o Constitution initiale (millésime M1) et Mise à jour (millésime M2) : ces deux parties 

très liées visent à produire par emprise départementale les deux millésimes de la 

donnée OCS. De manière synthétique, les tâches principales de cette production 

passent par la production de données d’apprentissage en entrée des modèles Deep 

Learning, le calcul des détections Deep Learning, la préparation des données en entrée 

de chaine, les post-traitements vectoriels puis la photo-interprétation résiduelle. Parmi 

ces tâches, la production des données d’apprentissage ainsi que la phase de photo-

interprétation résiduelle seront massivement sous-traitées :  

o Création des différentiels : cette tâche vise à constituer par une logique de différentiel 

entre les deux millésimes une couche d’évolution de la donnée. 

o Contrôle des 2 millésimes : cette partie correspond au processus de contrôle des 

données finales produites via sous-traitance ou en interne 

o Coordination et pilotage : cette partie regroupe les tâches de pilotage de la production 

(notamment la sous-traitance) ainsi que la coordination technique de la chaîne 

(notamment maintien en condition opérationnelle). 

 

• Infrastructure : 2,6 M€ TTC. 

o Acquisition de l'infrastructure : cette partie relève des coûts estimés pour 

l’acquisition des matériels informatiques nécessaires à l’infrastructure de production. 

o Déploiement de l'infrastructure : cette partie intègre les tâches nécessaires pour 

rendre opérationnelle l’infrastructure. En effet les fonds financeront la mise en place 

d’une infrastructure informatique dimensionnée aux besoins techniques de ce projet 

d’intelligence artificielle. On peut citer notamment le besoin en compléments d'étude 

pour la définition de l'architecture logique et matérielle, l’installation des machines et 

logiciels et le contrôle du bon fonctionnement de l'infrastructure. 

o Maintien en condition opérationnelle : ensemble des travaux nécessaires pour la 

maintenance de l’infrastructure de production. 

 

La participation du FTAP s’élève à 11 145 600 €, soit 60% du montant total du projet. 

 

L’IGN, principal opérateur du projet, fera appel pour partie à du personnel temporaire : recrutement 
de 12 agents contractuels hors plafond dans la limite de la durée du contrat, et sous-traitera une partie 
de la production. 
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A compter de 2024, la DGALN et ses partenaires financiers, dont le périmètre pourra être élargi, 
prendront en charge les coûts de fonctionnement et d’actualisation du référentiel dans le cadre de 
conventions, par cycles de 3 ans. Ces coûts sont estimés à 2,2 M€/an auxquels s’ajoutent 433K€/an de 
coûts d’infrastructure. 
 
 

3. Economies prévisionnelles engendrées par le projet  

Deux natures d’économies, générées par le projet, peuvent être distinguées : 
 

 
 
 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Total Dépenses de mise en place de la chaîne de production 2707 2707 0 0 2707 2707

T2 1254,7 1254,7 0 0 1254,7 1254,7

1452,3 1452,3 0 0 1452,3 1452,3

Tâche 1 - Innovation et expérimentations

Personnel IGN Cerema Inrae T2 582,7 582,7 582,7 582,7

Fonctionnement IGN Cerema Inrae T3 495,3 495,3 495,3 495,3

3 CDD Hors plafond sur 1 an (2021) T6 330 330 330 330

Tâche 2 - Industrialisation de la chaine de production

Personnel IGN T2 672 672 672 672

Fonctionnement IGN T3 572 572 572 572

1 CDD Hors plafond sur 6 mois (S2-2021) T6 55 55 55 55

...dont financement [DGALN] P135 & P113 1082,8 1082,8 0 0 0 0 1082,8 1082,8

...dont financement FTAP - IGN T6 P349 1239,2 1239,2 0 0 0 0 1239,2 1239,2

...dont financement FTAP - IGN - CDD hors plafond T6 P349 385 385 0 0 0 0 385 385

Total Dépenses de production 2022 - 2023 1629,0 325,8 6026,3 4920,5 5613,7 8022,7 13269 13269

T2 0,0 0,0 1161,2 1161,2 2508,0 2508,0 3669,2 3669,2

1629,0 325,8 4865,1 3759,3 3105,7 5514,7 9599,8 9599,8

Tâche 1 - Constitution initiale (millésime M1)

Personnel IGN (taches transverses et production de 2 départements en 2022 et 4 en 2023) T2 530,7 530,7 1063,4 1063,4 1594,1 1594,1

Fonctionnement IGN (taches transverses et production de 2 départements en 2022 et 4 en 2023) T3 452,0 452,0 905,8 905,8 1357,8 1357,8

2 CDD hors plafond pendant 2 ans (taches transverses et production de 2 

départements en 2022 et 4 en 2023) T6 160,0 160,0 160,0 160,0 320 320

Soustraitance (production de 33 départements en 2022 et 61 en 2023) T3 814,5 162,9 1505,6 952,7 1204,5 2 320,1 2 320,1

Tâche 2 - Mise à jour (Millésime M2)

Personnel IGN (taches transverses et production de 2 départements en 2022 et 4 en 2023) T2 530,7 530,7 1063,4 1063,4 1594,1 1594,1

Fonctionnement IGN (taches transverses et production de 2 départements en 2022 et 4 en 2023) T3 452,0 452,0 905,8 905,8 1357,8 1357,8

2 CDD hors plafond pendant 2 ans (taches transverses et production de 2 

départements en 2022 et 4 en 2023) T6 160,0 160,0 160,0 160,0 320 320

Soustraitance (production de 33 départements en 2022 et 61 en 2023) T3 814,5 162,9 1505,6 952,7 1204,5 2 320,1 2 320,1

Tâche 3 - Création des différentiels

Personnel IGN (35 départements sur 2022, 65 sur 2023) T2 23,1 23,1 42,9 42,9 66 66Fonctionnement IGN  (35 départements sur 2022, 65 sur 2023)

T3 19,6 19,6 36,4 36,4 56 56

Tâche 4 - Contrôle des deux millésimes

Personnel IGN  (35 départements sur 2022, 65 sur 2023) T2 30,4 30,4 44,1 44,1 74,5 74,5

Fonctionnement IGN  (35 départements sur 2022, 65 sur 2023) T3 25,9 25,9 37,6 37,6 63,5 63,5

3 CDD Hors plafond sur 2 ans (2022 - 2023) T6 160,0 160,0 320,0 320,0 480 480

Tâche 5 - Coordination et Pilotage

Personnel IGN  (35 départements sur 2022, 65 sur 2023) T2 46,3 46,3 294,2 294,2 340,5 340,5

Fonctionnement IGN  (35 départements sur 2022, 65 sur 2023) T3 39,4 39,4 250,1 250,1 289,5 289,5

2 CDD Hors plafond pendant 2 ans (pilotage) T6 220,0 220,0 220,0 220,0 440 440

 1 CDD Hors plafond pendant 2 ans et demi de S2-2021 à fin 2023 (MCO chaine de traitement) T6 165,0 165,0 110,0 110,0 275 275

...dont financement [DGALN] P135 & P113 651,6 130,3 2410,5 1968,2 2245,5 3209,1 5307,6 5307,6

...dont financement FTAP - IGN T6 P349 977,4 195,5 2750,8 2087,3 2398,2 3843,6 6126,4 6126,4

...dont financement FTAP - IGN - CDD hors plafond T6 P349 865,0 865,0 970,0 970,0 1835 1835

Total Dépenses d'infrastructure de production 2022 - 2023 2101 2101 249,5 249,5 249,5 249,5 2600 2600

T2 233 233 75 75 75 75 383 383

253 253 175 175 175 175 602 602

T5 1615 1615 1615 1615

Tâche 0 - Acquisition de l'infrastructure T5 1615 1615 1615 1615

Tâche 1 - Déploiement de l'infrastructure 

Personnel IGN T2 233 233 233 233

Fonctionnement IGN T3 198 198

1 CDD Hors plafond durant 6 mois (S2-2021) T6 55 55 55 55

Tâche 2 - Maintien en condition opérationnelle 

Personnel IGN T2 75 75 75 75 150 150

Fonctionnement IGN T3 64,5 64,5 64,5 64,5 129 129

1 CDD Hors plafond durant 2 ans (2022 - 2023) T6 110 110 110 110 220 220

...dont financement [DGALN] P135 & P113 840,40 840,40 99,8 99,8 99,8 99,8 1040 1040

...dont financement FTAP - IGN T6 P349 1205,6 1205,6 39,7 39,7 39,7 39,7 1285 1285

...dont financement FTAP - IGN - CDD hors plafond T6 P349 55 55 110 110 110 110 275 275

…

TOTAL 6437,0 5133,8 6275,8 5170,0 5863,2 8272,2 18576,0 18576,0

TOTAL Financement [DGALN] 0 2574,8 2053,5 2510,3 2068,0 2345,3 3308,9 7430,4 7430,4

TOTAL Financement FTAP 0 3862,2 3080,3 3765,48 3102,0 3517,92 4963,3 11145,6 11145,6

Nature de dépenses

Catégori e 

de 

dépenses 

2020 2023 Cumul 2020-20232022
Action/lign

e 

budgétaire 

porteuse 

de la 

Programme 

budgéta i re

2021

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Coût du projet de transformation (hors infrastructure) 2 707 2 707 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 2 633 2 633 15 976 15 976

Partie infrastructure 866 866 866 866 867 867 2 600 2 600

Economies 2 : Economie pour l’Etat de ne pas laisser les acquisitions actuelles disparates 

perdurer
T5 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 9 092 9 092

Economies 3 : Economie correspondant à l’absence de financement de la production classique 

du fait d’une production automatisée
T5 0 0 8 564 8 564 8 564 8 564 8 564 8 564 3 830 3 830 25 692 25 692

...dont infrastructure 433 433 433 433 433 433

TOTAL : Somme des économies pour l’Etat 2 273 2 273 10 837 10 837 10 837 10 837 10 837 10 837 6 103 6 103 34 784 34 784

Différentiel « Economies – coûts » attendu pour l’Etat -434 -434 5 548 5 548 5 548 5 548 5 547 5 547 3 470 3 470 16 208 16 208

Cumul économies 

2020-2023Programme 

budgéta ire
Nature  de l'économie

Ca tégorie  

de 

dépenses  

2020

Action/l i

gne 

budgétai

re  

porteuse 

de 

l 'économ

Économi es  a nnuel les 

pérennes  pos t-

dépl oi ement du projet
2022 20232021
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1°) Economies de mutualisations des bases de données 
 
Le référentiel géographique d’occupation et usage des sols (référentiel OCS GE) sera diffusé en « open 

data » (« Licence ouverte » en référence à la licence Etalab 2.0), et donc réutilisable de façon libre et 

gratuite par tous. Le premier bénéfice économique attendu est donc celui lié aux coûts d’achat actuels, 

pour l’Etat et plus largement les collectivités, de diverses bases de données d’occupation des sols, qui 

ne seront plus réalisés du fait de la centralisation de la production et de la diffusion gratuite à toutes les 

parties-prenantes. Les collectivités territoriales, à différents niveaux, sont effectivement tenues de faire 

réaliser des bases de données OCS spécifiques afin de respecter le code de l’urbanisme. Sans 

l’investissement de l’Etat au niveau national, elles continueront à financer ces bases de données locales 

à des prix de production élevés. Ces coûts continueront également à être potentiellement supporté par 

l’Etat en fonction des montages ; CPER, FNADT, subvention d’Etat pour charge de service public 

(SCSP)…  

 

L’estimation de l’économie pour l’Etat repose sur les constatations et le raisonnement suivants : 

 
Projet régional d’une 

couverture 2 millésimes 

par une OCS spécifique 

Nord-Pas-de-Calais, Picardie Grand Est TOTAUX 

Coût total du ou des 

projet(s) 
800.000€ + 1.380.000€ = 2.180.000€ 2.800.000€ 4.980.000€ 

Part Etat 28.000€ + 150.000€ = 178.000€ 880.000€ 1.058.000€ 

Surface couverte 31.810 km2 57 430 km2 89.240 km2 

Source : Régions et DREAL Hauts de France et Grand Est. 

 

Ainsi, le coût annuel / km2 pour l’Etat de projets OCS régionales spécifiques est d’environ 5,93€ 

(1 058 000/89 240/2) pour un millésime. 

 
Projet départemental DDT74 d‘ OCS 

spécifique en régie 
2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Coût ETP du projet 0,75 0,25 0,25 0,25 1,5 

Coût du projet 45.000€ 15.000€ 15.000€ 15.000€ 90.000€ 

Source : DREAL AURA, DDT Haute-Savoie. 

 

Ainsi, le coût annuel / km2 pour l’Etat de projets départementaux (ou régionaux) OCS spécifiques 

réalisés en régie est d’environ 4,89€ (90.000€/ 4.597 km² (surface Haute-Savoie) /4). 

 

L’hypothèse de répartition de la couverture du territoire national par des bases de données est la 

suivante : 

 

• 30% par des bases de données OCS régionales spécifiques (c’est approximativement le cas 

aujourd’hui), 

• 70% par des initiatives Etat, de type de celle menée en DDT Haute-Savoie (ou OSCOM par la 

DRAAF Normandie). 

 

Cette hypothèse part du principe que sur la majeure partie du territoire national une seule base OCS a 

été produite à la suite d’initiatives locales. Pour rester comparable au projet de transformation, 

hypothèse est également faite que les différentes initiatives territoriales financent des mises à jour des 

données tous les trois ans. 
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Différents types 

d’outils de mesure 

retenu 

OCS régionale 

spécifique 

OCS départementale type 

« DDT Haute-Savoie » ou 

OSCOM 

TOTAUX 

% du territoire couvert 30 70 100 

Surface1 couverte 169.809 km2 396.220 km2 566.029 km2  

Coût annuel pour 

l’Etat 

(5,93 x 169.809) /3 = 

335 .656 € 
4,89 x 396.220 = 1.937.517 € 2.273.173 € 

Source : Hypothèse DGALN. 

 

Donc, le coût annuel pour l’Etat, de laisser les acquisitions actuelles disparates perdurer, c’est-à-dire de 

ne pas produire rapidement le référentiel national OCS GE, continuerait donc à être d’environ 

2.273.000 €. Et par conséquent, l’économie pour l’Etat de ne pas laisser les acquisitions actuelles 

disparates perdurer est de 2,273 M€ TTC / an. 

 

 

2°) Economies d’automatisation de la production de données 
 
Depuis le début des années 2010, au gré d’accord avec les conseils régionaux, notamment Pays de la 

Loire ou Occitanie, l’IGN produit de façon traditionnelle une OCS GE en s’appuyant sur une large part 

de photo interprétation. Ce déploiement est progressif et sa pérennité n’est pas assurée.  

La nouvelle chaîne de production du référentiel OCS GE s’appuiera sur des procédés d’intelligence 

artificielle, plus précisément de reconnaissance automatique à partir d’images aériennes ou satellitaires. 

Ces nouveaux procédés permettront des économies significatives par rapports aux processus de photo-

interprétation utilisés actuellement par les professionnels. La production automatisée réduira le nombre 

d’ETP nécessaire à la réalisation de l’OCSGE et permettra ainsi d’envisager de couvrir la France en 3 

ans en diminuant les coûts de production. 

 Le coût de production France entière selon le processus classique, pour 2 millésimes, s’élève 

à 24,4 M€ TTC, soit 8,131 M€ TTC par an. Ceci se décompose en : 

• 85% des coûts : photo-interprétation réalisée par des prestataires, 

• 15% pilotage, préparation des données sources pour la sous-traitance, post-traitements, 

contrôles par des photo-interprètes, archivage sous pilotage de l’IGN  

Concernant la photo-interprétation, le gain du non recours à des prestataires s’élèverait à 21,2 M€ TTC 

(environ 250 années/homme). Concernant les autres tâches, elles sont proches, mais sans être 

équivalentes entre les 2 processus (automatisé ou traditionnel), car, notamment du fait de la disparition 

de la sous-traitance, le pilotage ne sera pas effectué par les mêmes profils, etc. Elles s’élèvent à 3,2 M€, 

et il n’y a donc pas d’ETP IGN à redéployer. Pour le cas des photo-interprètes, ils devront continuer, 

entre autres, à effectuer les contrôles, et il faudra certainement qu’ils apportent un complément à la 

production, malgré le nouveau processus, pour les parties qui n’auront pas pu être produites totalement 

automatiquement.  

Les coûts d’infrastructure du processus classique (surtout de l’hébergement) sont estimés à la moitié 

de ceux du processus par IA, soit 1,3 M€ TTC au total et donc 433 k€ par an (dans le processus fondé 

sur l’IA, il s’agit de mettre en place une nouvelle infrastructure spécifique pour assurer des calculs très 

volumineux). 

Le coût annuel pour l’Etat, selon le processus classique, en phase de production initiale, serait donc de 

8,131 M€ TTC par an, auxquels s’ajoutent 433 k€ par an d’infrastructure. L’économie correspondant 

à l’absence de financement de la production classique du fait d’une production automatisée sera 

donc de 8,564 M€ TTC / an. 

                                                           
1 La surface considérée est de : 552.000 km² pour France métropolitaine + 5.645 km² pour les DROM hors Guyane + 10% de 

la surface de la Guyane (total de 83.846 km²) = 566.029 km². 
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Au-delà, à partir de 2024, en régime de croisière, le coût d’une production traditionnelle s’élève à 

10,842 M€ TTC, soit 3,614 M€ TTC par an. Les coûts d’infrastructure à 0,65 M€ TTC au total et donc 

216 k€ par an. L’économie correspondant à l’absence de financement de la production classique, 

en régime de croisière, du fait d’une production automatisée sera donc de 3,614 + 0,216 = 

3,830 M€ TTC / an. 

 

 

3°) Total des économies attendues 

 

En phase de production initiale jusqu’à fin 2023, les économies attendues sont donc de 8,564 + 2,273 

= 10,837 M€ TTC / an. Au-delà, à partir de 2024, en régime de croisière, les économies attendues sont 

donc de 3,830 + 2,273 = 6,103 M€ TTC / an. 

Après avoir retranché le coût du projet de transformation, qui s’élève à 2,707 M€ en 2020, puis 

5,289 M€ annuels entre 2021 et 2023, et 2,633 M€ en rythme de croisière à partir de 2024, le 

montant total des économies attendues s’élève à 5,548 M€ annuels entre 2021 et 2023 puis 3,470 

M€ annuels à compter de 2024. 

4. Calendrier, gouvernance et modalités de réalisation des projets 

4.1. Calendrier prévisionnel 

Les principaux jalons et phases du projet sont les suivants : 

• Mi-novembre 2020 : livraison du premier prototypage d’Arcachon. 

• Décision de poursuite du projet en comité de pilotage. 

• Période début 2021 à mi 2021 : approfondissement du prototypage d’Arcachon. 

• Décision de poursuite du projet en comité de pilotage. 

• Période mi 2021 à décembre 2021 : rodage et industrialisation de la chaîne de production sur 

un département pilote. 

• Décision de poursuite du déploiement en comité de pilotage. 

• Année 2022 : production et déploiement du référentiel sur environ 35 départements 

supplémentaires. 

• Décision de poursuite du déploiement en comité de pilotage. 

• Année 2023 : production et déploiement du référentiel sur les 66 départements restants. 

Concernant le nombre de départements à produire par semestre, ils seront à ajuster au moment du 

traitement de l’article 3. 

 

Une trajectoire par paliers : 

Dans le cadre de l’expérimentation sur Arcachon, les travaux de prototypage du référentiel OCS GE 

font l’objet d’un suivi local par les collectivités et services déconcentrés de l’Etat concernés. Un groupe 

de travail spécifique a été mis en place localement afin de vérifier que les données produites permettent 

de répondre aux besoins des acteurs territoriaux. Dès juin 2020, un premier échantillon de données 

OCS GE, couvrant la ville d’Andernos-les-Bains, a ainsi été mis à disposition des parties-prenantes, et 

au-delà, de certains acteurs intéressés. Les retours du SYBARVAL (SCOT Arcachon) et de la DDTM33 

ont ainsi fait apparaitre des points d’amélioration sur certaines parcelles, ces retours permettent 

d’orienter les travaux à venir de photo-interprétation. Une nouvelle livraison de l’échantillon a été 

réalisée début octobre, et au final à la livraison des données sur l’intégralité du SCOT à mi-novembre, 
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un travail de recette a été réalisé conjointement par le SYBARVAL (SCOT Arcachon) et la DDTM33. La 

prochaine phase d’approfondissement et de réalisation d’un département pilote pour la mise au point 

de la chaîne de production OCS GE sera également mise en place en associant étroitement collectivités 

et services déconcentrés de l’Etat. 

Signalons enfin, que la trajectoire par palier proposée est adaptée à la nature du projet. Ici l’objectif est 

de produire dans des délais contraints et des coûts maitrisés des données permettant de suivre le 

phénomène d’artificialisation des sols. En se basant sur les recommandations du CNIG et les résultats 

de l’ESCO, la cible des données à produire est connue, il s’agit de l’OCS GE et des fichiers fonciers, 

l’enjeu porte donc essentiellement sur la méthode, innovante, de production. Cette méthode est ouverte 

aux opportunités de production collaborative, que ce soit pour les vérités terrain ou les données 

complémentaires et aux éventuelles adaptations du produit qui seront remontées par les utilisateurs. 

 

4.2. Gouvernance du projet 

 

4.2.1. Gouvernance politique 
 
L’observatoire de l’artificialisation des sols dispose à ce stade d’une gouvernance politique assurée par 

le groupe national « sobriété foncière » présidée au niveau ministère de la transition écologique. Ce 

groupe national se réunit 2 à 3 fois par an et rassemble un nombre important de parties-prenantes : 

 

 

L’objectif de ce groupe est de formuler des propositions concrètes de nature à lutter contre 

l’artificialisation des sols, l’observation étant un volet essentiel de cette lutte. A terme, la gouvernance 

politique évoluera probablement vers un dispositif stabilisé dans le code de l’urbanisme (type 

observatoire des espaces naturels agricoles et forestiers OENAF du code rural et de la pêche maritime). 
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4.2.2. Gouvernance technique  
 
L’observatoire de l’artificialisation des sols dispose également d’une gouvernance technique mise en 

place depuis avril 2019. Elle est définie dans la convention cadre qui lie les parties-prenantes et a 

vocation à durer. Elle repose sur :  

 

• Un comité de pilotage qui se réunit autant que de besoin et au minimum 2 à 3 fois par an et 

statue sur l’orientation stratégique et scientifique de l‘observatoire. Ce comité de pilotage est 

présidé par la DGALN, il est l’organe de décision unique pour l’ensemble des travaux. Outre la 

directrice générale de la DGALN, il regroupe, au niveau directeur, le CGDD et le ministère de 

l’agriculture (MAA), côté maitrise d’ouvrage, ainsi que les opérateurs CEREMA, IGN et INRAe, 

côté maitrise d’œuvre.  

• Un comité technique qui se réunit autant que de besoin et environ 3 à 4 fois par an a également 

été mis en place. Il prend les décisions opérationnelles relatives à l’observatoire dans le respect 

des orientations stratégiques définies par le comité de pilotage. Il rassemble les mêmes parties-

prenantes que le comité de pilotage mais à un niveau technique de chef de bureau, ou 

équivalent. La composition de ce comité s’attache à mêler des compétences variées, relatives 

aux versants biodiversité, urbanisme et aménagement : 

 

o Baret Jérôme   CGDD/SDES/SDVSD/BSI 

o Bergegère Benoît  DGALN/DEB/ET/ET1 

o Bonnet-Derivière Emilie DGALN/DHUP/QV3 

o Bordes Ghislaine  DGALN/DHUP/AD3 

o Chuche Nicolas  CGDD/SDES/SDVSD/BSI 

o De Kermadec Claire  DGALN/DEB/ET/ET1 

o Diaz Monica-Isabel  DGALN/DHUP/AD1 

o Meunier David   CGDD/SEEIDD/MA 

o Faucher Hélène  DGALN/DHUP/QV3 

o Janin Lionel   CGDD/SDES/SDVSD 

o Leobet Marc   CGDD/DRI/SDI/MIG 

o Trauet Simon     DGALN/DEB/ET/ET1  

o Lory Pascal   DGALN 

o Marchand Nicolas  DGALN/SAGP/SDP/BCSI 

o Meunier Baptiste  DGPE/SCPE/SDPE/BF 

o Poulet Nathalie   DGALN/DEB/ET1 

o Pouzol Floriane    DGALN/COM 

o Rouxel Jean-Christophe DGPE/SCPE/SDPE/BF 

o Soubrane Eric   DGALN/DHUP/AD3 

o Vey Frédéric   CGDD/SDES/SDVSD/BIESDDD 

 

 L’IGN est représenté par son chef de projet (Jean-Philippe Ast), et la chef du département 

de relations institutionnelles et partenariales (Sophie Reynard), au sein de la direction des 

programmes et de l’appui aux politiques publiques. L’IGN est en particulier chargé de la 

production, de l’hébergement et de la diffusion de l’OCSGE. 

 Le Cerema est représenté par son chef de projet (Stéphane Lévèque), Ouverture et 

qualification des données à la direction technique Territoires et ville. Le CEREMA est en 

particulier en charge de la production et de l’analyse des fichiers fonciers qui constituent 

une donnée entrante de la production de l’OCS GE. 
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 L’INRAE est représenté par son chef de projet, au sein de l’UMR Tetis (Eric Barbe). L’INRAE 

apporte une expertise technique en télédétection par IA dans la conception de la chaine de 

production de l’OCSGE. 

 

• L’équipe projet se réunit autant que de besoin, a priori toutes les 2 semaines. Elle est composée, 

au niveau de la DGALN, de Pascal Lory (conseiller Information géographique et directeur de 

projet à 80% de son temps), Hélène Faucher (Cheffe de projet à temps plein sur le sujet 

« artificialisation » globalement, et pas uniquement sur les aspects « dispositif de mesure »), 

Constance Berté (chargée de mission artificialisation à DHUP/AD3), Floriane Pouzol 

(ponctuellement sur les aspects communication). Les chefs de projet des 3 opérateurs sont 

également membres de l’équipe projet. 

 

• La concertation est essentielle afin d’aboutir à l’appropriation de l’observatoire et de ses 

résultats par les collectivités locales. A cette fin, une journée d’échanges avec les utilisateurs 

(EPCI, SCOT, Agence d’urbanisme, Région, DDT(M), DREAL, DRAF, Etablissement Public 

Foncier EPF) sera mise en place pour la première fois en 2022, cette dernière aura vocation à 

être répétée annuellement. 

 

La phase de prototypage du référentiel OCS GE sur Arcachon fait également l’objet d’un suivi 

local par les collectivités et services déconcentrés de l’Etat concernés. Un groupe de travail 

spécifique a été mis en place localement afin de vérifier que les données produites permettent de 

répondre aux besoins nationaux de suivi du ZAN, comme aux besoins des acteurs territoriaux. Enfin, 

les résultats du prototypage seront également partagés au niveau national dans le cadre de réunions 

avec l’ensemble des régions.  

 

Parallèlement, un groupe de travail national regroupant différents niveaux de collectivités et services de 

l’Etat (EPCI, SCOT, Agence d’urbanisme, Région, DDT(M), DREAL, Etablissement Public Foncier EPF) 

a été mis en place et vise à définir les principaux indicateurs de suivi de la consommation des espaces 

qui seront mis en avant au niveau de l’observatoire de l’artificialisation des sols. L’objectif est de 

converger, au plus tard mi-2021, sur un jeu d’indicateurs partagés, utiles dans le cadre des PLU, SCOT 

et SRADDET, comme au niveau national. 

 

Plus largement, le référentiel OCS GE pourra s’appuyer sur les modalités de gouvernance ouverte sur 

lesquelles repose la Géoplateforme de l’IGN. 

 

4.3. Modalités de réalisation du projet – respect des principes de 

l’Etat plateforme 

L’intégration des technologies d’intelligence artificielle implique la mise en œuvre d’outils de production, 

de diffusion et de traitement de données géographiques en amont et en aval. Ces aspects sont 

développés dans l’annexe technique. 

     

5. Modalités de suivi et critères d’évaluation du projet 

Le présent contrat donne lieu à un suivi du projet financé. Des indicateurs d’avancement et de résultats 

sont suivis dans le cadre du financement du projet. Ces indicateurs sont communiqués, à sa demande 

et au moins une fois par an, au secrétariat du fonds. Des réunions de suivi pourront être organisées à 

la demande d’une des parties lors de la communication de ces indicateurs. 
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5.1. Indicateurs d’avancement 

Les indicateurs d’avancement permettent de sécuriser la mise en œuvre du projet. Ils sont définis 

comme suit :  

- Montant des crédits consommés en AE et CP et respect des enveloppes allouées à chacune 

des tranches, par nature de dépense, par rapport aux besoins de financement présentés dans 

le point 2 du présent contrat ;  

- Respect du calendrier prévisionnel de déploiement du projet, par rapport au calendrier présenté 

dans le point 4.1 du présent contrat ; 

5.2.  Indicateurs de résultat et d’impact 

Les indicateurs de résultat permettent d’évaluer l’atteinte des objectifs du projet :  

- Montant d’économies générées (€) et répartition par nature de dépenses. Les économies 

réalisées seront comparées aux économies prévisionnelles présentées dans le point 3 du 

présent contrat ; 

- Remplir le tableau ci-dessous avec au moins deux indicateurs de résultat orientés qualité de 

service aux usagers ou conditions de travail des agents et préciser, pour chacun, la valeur 

actuelle et une cible pour chaque année. 

 

Indicateur 
Valeur 

actuelle 

Cible fin 

2020 

Cible fin 

2021 

Cible fin 

2022 

Cible fin 

2023 
Nombre d’utilisateurs (DDT, 

SCOT, EPCI…) de l’OCSGE par 

département réalisé (6 mois après 

la date de mise à disposition des 

données) 

0 0 3 4 6 

Nombre d’utilisateurs total 

(Nombre d’utilisateurs par 

département multiplié par le 

nombre de départements produits 

(6 mois après la date de mise à 

disposition des données) 

0 0 3 20 100 

Nombre de cas d’usage 

(consommation d’espace, mesure 

de l’artificialisation, trame verte et 

bleu…) de l’OCSGE par 

département réalisé (6 mois après 

la date de mise à disposition des 

données) 

0 0 3 5 8 

 

6. Modalités et calendrier de versement des aides  

Les crédits sont mis à la disposition de la secrétaire générale du ministère de la transition écologique. 

La secrétaire générale procède aux diligences nécessaires pour permettre le versement des crédits du 

FTAP à la DGALN.  
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Les crédits sont mis à disposition dans le cadre de gestion BOP-UO décrit en annexe. La consommation 

des crédits (AE et CP) sur le programme 349 est opérée en référençant la nomenclature budgétaire 

d’activités annexée au présent contrat. 

La mise à disposition des crédits s’effectue par tranches, dans la limite des crédits disponibles. Le 

montant de chaque tranche sera définitivement arrêté par le secrétariat du fonds, les dépenses 

détaillées dans la présente convention étant prévisionnelles, à l’exception de la première tranche de 

1 144 800 € mentionnée dans l’échéancier ci-dessous. À partir d’août 2021, le secrétariat du fonds 

décide en tant que de besoin du montant des nouvelles tranches de financement au regard de 

l’avancement du projet et du suivi des indicateurs.   

En effet, la saisine du directeur de la Direction interministérielle du numérique (DINUM) pour l’avis 

conforme sur le présent projet, conformément à l’article 3 du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 

relatif au système d’information de l'Etat, est programmée en juillet 2021. Elle fera suite à la fin de la 

caractérisation de la chaîne de production prévue fin juin en conclusion des expérimentations du 1er 

semestre 2021. Pour autant, un bilan de l’infrastructure pilote (déployée partiellement) sera effectué en 

octobre et la caractérisation de l’infrastructure définitive pour la production de masse sera effective en 

novembre. Il est donc convenu ce qui suit : 

La saisine sera constituée sur la base des éléments finalisés sur la chaîne de production, et de ceux 

connus à date de l’infrastructure. L’avis conforme sera donné en août dans les 30 jours suivants la 

saisine, concernant l’intégralité du projet. Un retour d’expérience de l’infrastructure sera effectué en 

novembre et déclenchera le financement du déploiement du complément de l’infrastructure. 

Au global et en complément du tableau figurant au point 2 du présent contrat, le schéma prévisionnel 

de versements des fonds FTAP (en CP) est résumé dans l’échéancier suivant : 

Echéance Montant % de 

la 

tâche 

Tâches (cf. annexe financière) 

A la signature du contrat 

FTAP  

Mars 2021 

844,8 k€ 

 

 

300 k€ 

 

60% 

 

 

60% 

Phase de mise en place de la chaîne de production 

- Tâche 1 : innovation et expérimentations (S1 2021) 
 

Phase Infrastructure (temps 1) 

- Tâche 0: acquisition (partiel) 

- Tâche 1: déploiement (partiel) 

Avis conforme DINUM 

(article 3) 

Juillet-août 2021 

779,4 k€ 

 
 

195,5 k€ 

60% 

 

60% 

Phase de mise en place de la chaîne de production 

- Tâche 2 : industrialisation (S2 2021) 

 

Phase de production 

- Tâches 1 et 2: 20% d’acompte aux organismes 

sous-traitants pour lancer les marchés fin 2021. 

Retour d’expérience de 

l’infrastructure 

Novembre 2021 

960,6 k€ 60% Phase Infrastructure (temps 2) 

- Tâche 0: acquisition (complément) 

- Tâche 1: déploiement (complément) 

Infrastructure 

Février 2022 

149,7 k€ 60% Phase Infrastructure 

- Tâche 2: maintien en condition opérationnelle 

Février 2022 2 952,3 k€ 
 

 

60% Phase de production 

- Tâches 1 et 2:  
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 • 80% solde production 2022 sous-traitée + 

20% d’acompte aux organismes sous-

traitants pour la production 2023. 

• Totalité production 2022 par l’IGN et CDD 

hors plafond. 

- Totalité tâches 3,4,5 pour 2021 (6 mois de CDD 

hors plafond sur tâche 5) et 2022. 

Infrastructure 

Février 2023 

149,7 k€ 60% Phase Infrastructure 

- Tâche 2: maintien en condition opérationnelle 

Février 2023 4 813,6 k€ 
 

 

60% Phase de production 

- Tâches 1 et 2:  

• 80% solde production 2023 

• Totalité production 2023 par l’IGN et CDD 

hors plafond. 

- Totalité tâches 3,4,5 pour 2023 

 

 

 

7. Matérialisation des économies réalisées 

La matérialisation des économies liées au projet est suivie annuellement, conformément aux indicateurs 

définis au paragraphe 5.2. Le porteur de projet communique au secrétariat du fonds les économies 

effectivement réalisées et explicite les raisons des éventuels écarts avec les prévisions exposées dans 

le présent contrat.  
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8. Modifications du contrat de transformation 

Le présent contrat peut être modifié par voie d’avenant, à l’exception de l’annexe relative aux 

nomenclatures budgétaires d’exécution qui peut être modifiée à l’initiative du secrétariat du fonds. 

Toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance du comité de pilotage 

qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.  

 

9. Communication liée au projet 

Dans toute communication relative à son projet, le porteur est invité à préciser qu’il a reçu le soutien 

financier du Fonds pour la transformation de l’action publique. 

  



19 avril 2021
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ANNEXE RELATIVE AUX NOMENCLATURES BUDGETAIRES D’EXECUTION 

 

 

Cadre de gestion BOP-UO : 0349-CDBU-CTES 

 

Action – Domaine fonctionnel : 0349-01 

 

Référentiel de programmation : 

Code Chorus Désignation Chorus Commentaires 

34901017101 MTE - Obs.artificialisat°.des.sols 
Concerne toutes les dépenses HT2 relatives au 

projet et imputées sur le programme 0349 
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ANNEXE TECHNIQUE 

 

Cette annexe technique est une sous-partie du paragraphe 4.3 Modalités de réalisation du projet – 

respect des principes de l’Etat plateforme. 

 

1. Vue synthétique de la chaine de production cible 

Les différentes étapes de la chaine de production peuvent être synthétisées sur le schéma ci-dessous :  

 

 

Source : IGN - Vue synthétique de la nouvelle chaine de production de l'OCSGE 

 

Le schéma ci-dessus illustre la succession des étapes, les apports mais aussi les limites des 

technologies d’intelligence artificielle déployée. En plus des prétraitements nécessaires à la constitution 

de données d’apprentissage, de nombreux post-traitements sont nécessaires pour dériver une base de 

données décrivant à la fois la « Couverture » et l’« Usage » des sols.  

La 1ère phase d’expérimentation a permis de tester des étapes et leur enchainement, de préciser les 

besoins en termes d’infrastructure et d’étudier plusieurs solutions (Cloud, dédiée, hybride).  

La 2ème phase d’expérimentation permettra d’étudier des pistes d’amélioration pour chaque étape avant 

d’initier l’industrialisation de la production et de l’optimiser.     

 

2. Télédétection par IA (DeepLearning et MachineLearning) 

Le schéma ci-dessous illustre les étapes et les éléments d’infrastructure associés à la télédétection par 

IA :  
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Source : IGN - infrastructure de télédétection par IA 

 

La 1ère phase d’expérimentation a permis de préciser les modalités de mise en œuvre de la télédetection 

par IA : choix et configuration des modèles (Unet et DeepLabV3+), annotation et entrainement des 

modèles en multi classes, limitation du nombre de modèle pour limiter les coûts et délais de 

maintenances. Les expérimentations pour la constitution de données d’apprentissage ont mis en avant 

la nécessité de développer des outils d’annotation spécifiques pour optimiser la saisie de données par 

des opérateurs. Elles ont également permis la mise au point de méthodes de production semi-

automatique pour certaines données.  

Durant la 2ème phase d’expérimentation, des travaux seront menés sur les développements d’outils 

d’annotation, sur la détection de changement par IA et sur l’amélioration des modèles pour réduire les 

confusions entre les postes artificialisés et les postes non-artificialisés. Des compléments d’étude sur 

l’infrastructure à déployer seront également menés en vue de l’industrialisation.  

La phase d’industrialisation sera dédié au déploiement des traitements au sein de l’infrastructure cible.  

 

2.1.1. De la télédétection par IA à l’occupation des sols 

Le schéma ci-dessous illustre la suite des étapes de production et les éléments d’infrastructure 

nécessaires : 
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Source : IGN - infrastructure pour les traitements vecteurs, la complétion et la recette. 

 

Les résultats issus des traitements de télédétection par IA sont relativement éloignés des spécifications 

de la base de données d’occupation des sols. Les post-traitements permettent la vectorisation des 

données, l’intégration d’autres sources de données (BD TOPO, fichiers fonciers, RPG, BD Forêt) et la 

généralisation des données pour aboutir à une partition complète et sans recouvrement du territoire. La 

gestion des mises à jour est également traitée au moins partiellement dans cette partie avale du 

processus.  

La 2ème phase d’expérimentation permettra d’adapter les post-traitements aux éventuelles évolutions de 

la détection par IA, d’effectuer le post traitement des zones NAF dé-priorisés lors de la 1ère phase 

d’expérimentation et d’approfondir la problématique de la mise à jour. Des expérimentations sont 

également prévues sur la phase de contrôle qualité (recette) du produit final.    

 

3. Intégration des retours utilisateurs 

Depuis 2019, l’Etat a mis en place une large concertation avec les réseaux de collectivités locales, de 

professionnels de l’aménagement, de l’urbanisme, de l’agriculture, et les associations 

environnementales qui sont à la manœuvre sur le sujet. Cette concertation vise à déboucher sur un 

renforcement des politiques publiques d’aménagement, de protection de la biodiversité et de 

sauvegarde des terres agricoles, en vue de mieux maitriser la consommation de l’espace. Une 

connaissance fine du phénomène d’artificialisation des sols apparait aujourd’hui de plus en plus 

indispensable au pilotage de ces politiques. 

En 2019 et 2020 des réunions de concertation ont été conduites auprès des utilisateurs en région à 

Nantes, Rennes, Carcassonne et Lyon. Elles ont permis d’identifier les problématiques locales et les 

indicateurs à calculer sur la base des données produites.  

En parallèle un prototype a été mis en œuvre sur l’arrondissement d’Arcachon. Les données OCSGE 

ont été produites et livrées en 3 itérations. Un groupe de travail spécifique, réunissant les acteurs locaux 

s’est réuni pour analyser les données, les contrôler et remonter les écarts aux spécifications et le niveau 

de réponse aux besoins.  
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Des groupes de travail se sont également réunis durant l’année 2020 afin de préciser d’une part la 

définition de l’artificialisation et d’autre part les indicateurs à calculer sur la base des données produites.  

Durant la seconde phase d’expérimentation, sur le 1er semestre 2021, l’équipe projet se réunira à 

fréquence bimensuelle afin d’orienter et prioriser les travaux.  

Enfin, en parallèle de la production des données, et des indicateurs, une phase d’accompagnement 

sera proposée aux collectivités territoriales (régions, EPCI, etc.) afin de favoriser l’appropriation des 

données, la transition entre des données existantes et les données OCS et fichiers fonciers. Cet 

accompagnement sera articulé autour de ½ journée de présentation de l’avancement du projet et des 

données produites, d’un kit documentaire d’accompagnement et de formations. 

 

4. Interconnexion avec la Géoplateforme 

Le projet couvre à la fois les champs de la production et de la diffusion de données. L’infrastructure est 

à dissocier selon ces deux volets.  

L’infrastructure de calcul sur laquelle doit s’appuyer la production sera créée spécifiquement et dédiée 

pour cette chaine de production, avec une très faible connexion avec la Géoplateforme. Elle sera définie 

pour mars 2021. 

Une fois produites, les données seront diffusées en open data sur l’observatoire de l’artificialisation. 

Elles permettront également le calcul d’indicateurs diffusés par le même canal. Dans un souci de 

mutualisation des moyens et d’optimisation des coûts et des délais, la solution technique envisagée 

s’appuie autant que possible sur la Géoplateforme (scénario A). La brique entrepôt de la Géoplateforme 

permettra la diffusion des données brutes selon les standards OGC et en téléchargement de pré-paquet. 

Elle permettra également le calcul et la diffusion des indicateurs dérivés (API). La brique collaborative 

de la Géoplateforme (pleinement accessible via des API) favorisera l’apport des contributeurs à 

l’amélioration des données. Le schéma ci-dessous illustre l’architecture proposée :       

 

Source : IGN - Archivage / Diffusion / Amélioration des données OCSGE et des indicateurs dérivés 
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En cas d’indisponibilité de la Géoplateforme (en particulier de l’entrepôt), le projet utiliserait alors le 

Géoportail pour diffuser les données brutes (scénario B), comme c’est le cas des données OCSGE 

produites jusqu’à présent : les données seraient diffusées avec son infrastructure, en utilisant des 

services qui seront implémentés à l'identique, à terme, dans la Géoplateforme. 

En cas d’indisponibilité de l’entrepôt du Géoportail (potentiellement lors du changement d’entrepôt 

programmé en septembre 2022), une solution transitoire serait opérée (scénario C). Elle serait anticipée 

et conçue pour l’ensemble des projets impactés. Elle serait hébergée sur un des Clouds du cercle 3, 

pour faciliter la construction et l'intégration à terme dans la Géoplateforme. Si besoin, la phase de 

préfiguration du programme Géoplateforme pourrait accueillir le prototypage de cette solution au cours 

de l'année 2021. La possibilité d'opérer directement la mise en place du scénario C dépend des 

calendriers respectifs. Cependant, il parait plus raisonnable et réaliste, si les volumes sont cohérents, 

de diffuser initialement avec l'infrastructure du Géoportail (disponible et opérationnelle) et dans ce temps 

de définir et prototyper le scénario C.  

Enfin, prolonger la durée de vie du Géoportail sur Oshimae au-delà de septembre 2022 n’est pas à 

exclure et à étudier avec le MAA. En fonction de l'avancement des travaux de construction du socle de 

la Géoplateforme, cela permettrait de ne pas avoir à mettre en place le scenario C. 
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Ce contrat de transformation est conclu entre la direction générale de la gendarmerie et le secrétariat
général du ministère de l’Intérieur, d’une part, et la direction interministérielle de la transformation
publique et la direction du budget, d’autre part. Il définit les modalités d’exécution du projet, qui
conditionnent le versement des crédits au titre du fonds pour la transformation de l’action publique. Il
engage également le porteur de projet sur des résultats mesurables. 

1. Présentation du projet de transformation

 Présenter le projet et ses principaux objectifs

Le projet consiste à créer une formation administrative unique dans la gendarmerie, correspondant à
la région administrative de Normandie. Cette fusion, qui concerne en priorité les états-majors,
permettra de créer un lien direct avec les cinq groupements ainsi que les deux sections de recherche
en fusionnant deux formations administratives, services déconcentrés de niveau infra-régional de la
gendarmerie, correspondant aux anciennes régions de Haute et Basse Normandie.

Cette mesure de transformation se traduit par la suppression des effectifs de l'état-major de Caen et
par la montée en puissance des effectifs opérationnels consacrés aux missions prioritaires : lutte
contre les violences intra-familiales avec la création d’une unité dédiée, lutte contre l’immigration
irrégulière, renseignement, investigations judiciaires et criminalistique, lutte contre le terrorisme avec la
création d’une antenne du GIGN.

La fusion des états-majors régionaux de Normandie s’inscrit pleinement dans la politique de
transformation de la gendarmerie. Les enseignements tirés permettront par ailleurs d’accélérer, au
sein de la gendarmerie, le passage au format RG13.

L'enjeu de cette transformation est triple :

- augmenter la prestation de sécurité et la qualité du service rendu au profit des usagers ;

- mettre en phase l’organisation déconcentrée de la gendarmerie avec celle des autres administrations
de l’État, afin de gagner en synergies et en lisibilité ;

- soutenir les équipes opérationnelles de terrain sous tension en les renforçant en effectifs et
accompagner la mobilité des agents de l’état-major de Caen.

La manœuvre de fusion s’accompagne de certaines contraintes immobilières qui nécessitent la
programmation de travaux d’un montant de 400 000 €.

2. Besoins et modalités de financement du projet 

Une transformation des locaux de l’état-major de Rouen est nécessaire pour accueillir dans de bonnes
conditions les nouveaux effectifs issus de la réorganisation. 

Des travaux immobiliers indispensables ont été réalisés pour réorganiser les espaces de travail,
procéder à des aménagements, des remises en état et à des améliorations des bureaux pour adapter
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au mieux les conditions de travail. Une extension des locaux de service et techniques est prévue
(surface de 100 m²).

La création d'une surface approximative de plancher de 100 m² avec une ouverture de baies en
façades et une toiture a un coût de 400 k€ :
- 50 k€ pour la phase de diagnostics et d'études de conception avec un maître d'œuvre externe ;
- 350 k€ pour les travaux selon résultats des diagnostics et de conception par le maître d'œuvre. 

3. Économies prévisionnelles engendrées par le projet 

Cette opération permet de réaliser des économies d’échelle sur les fonctions supports et
s’accompagne d’un renforcement d’effectifs au profit de missions opérationnelles prioritaires et de
service public. L'action du terrain est donc renforcée sans solliciter des effectifs supplémentaires
extérieurs.

Une économie de 230 270 € est générée grâce :

- à la remontée de 20 ETP et le redéploiement de 19 ETP sur le terrain ;

- au dépyramidage de 6 postes d’officiers de gendarmerie en postes de sous-officiers de gendarmerie.

1- Personnels remontés

Les 20 personnels ≪ remontés ≫ sont de différents statuts : 6 OCTA, 2 CSTAGN, 4 ouvriers d’Etat,
2 N2A, 4 N1A, 1N3T et 1 N2T. 

Nombre Calcul annuel entrée HCAS

OCTA 6 44 567 €

CSTAGN 2 26 648 €

Personnels civils – ouvriers d’Etat 4 - €

N2A 2 33 960 €

N1A 4 46 587 €

N3T 1 35 758 €

N2T 1 35 758 €

Total personnels remontés 20 646 482 €

2- Personnels redéployés

Les 19 personnels redéployés sont 12 sous-officiers de gendarmerie, 6 N3A et 1 N1T. L’économie est
de 81 842 €. 

Nombre Calcul annuel entrée HCAS

SOG 12 29 997 €

N3A 6 28 153 €
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N1T 1 35 758 €

Total personnels redéployés 19 564 640 €

Economie personnels redéployés 81 842 €

3 – Dépyramidage

Le dépyramidage de 6 postes d’officiers de gendarmerie en postes de sous-officiers de gendarmerie
permet une économie de 148 428 €.

Nombre Coût annuel entrée HCAS

Officier de gendarmerie 6 54 735 €

Total 6 328 410 €

SOG 6 29 997 €

Total 6 179 982 €

Economie dépyramidage 148 428 €

4. Calendrier, gouvernance et modalités de réalisation des projets

4.1.Calendrier prévisionnel

Préciser les phases du projet ainsi que les principaux jalons du projet

Phase 1 : fusion effective le 1er août 2020 et effectifs redéployés avec création d’une unité luttant
contre les violences intra-familiales

Phase 2 : consultation de la maîtrise d’œuvre externe en octobre et novembre 2020

Phase 3 : études de conception entre décembre 2020 et février 2021

Phase 4 : demande du permis de construire (obtention avant fin mai 2021)

Phase 5 : consultation des entreprises en mars 2021

Phase 6 : démarrage des travaux en juin 2021

Phase 7 : création d’une antenne du GIGN courant 2021

Phase 8 : réception des travaux en janvier 2022
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4.2.Gouvernance du projet

Décrire ici la gouvernance du projet et les modalités d’association des parties prenantes

La manœuvre permet de redéployer des personnels d’état-major sur le terrain avec la création de
nouvelles unités.

Piloté par le commandant de la région de gendarmerie de Normandie à Rouen, le projet est mis en
œuvre par une « équipe projet » constituée dans chaque région Haute et Basse Normandie, du
commandant de région, de ses adjoints et chefs de division, avec l’appui de la direction générale de la
gendarmerie nationale, en concertation avec les instances de concertation militaires et les
organisations syndicales. 

Cette transformation territoriale, opérationnelle et administrative de la gendarmerie nationale s’inscrit
dans une logique de rationalisation des emprises immobilières existantes, dans un processus de
gestion de proximité et d’accompagnement des ressources humaines de tous grades et de tous
statuts, ainsi que dans la réorganisation de l’échelon de commandement du Calvados via la création
du groupement de gendarmerie départementale à Caen.  

Cette instance se réunit régulièrement, au moins de manière hebdomadaire, depuis août 2019. La
phase de pilotage s’est déroulée d’août 2019 à août 2020. 

Une équipe technique spécialisée dans l’immobilier est chargée d’assurer le suivi et le bon
déroulement des travaux d’infrastructures jusqu’à la livraison.

5. Modalités de suivi et critères d’évaluation du projet

Le présent contrat donne lieu à un suivi du projet financé. Des indicateurs d’avancement et de
résultats sont suivis dans le cadre du financement du projet. Ces indicateurs sont communiqués, à sa
demande et au moins une fois par an, au secrétariat du fonds. Des réunions de suivi pourront être
organisées à la demande d’une des parties lors de la communication de ces indicateurs.

5.1. Indicateurs d’avancement

Les indicateurs d’avancement permettent de sécuriser la mise en œuvre du projet. Ils sont définis
comme suit : 

- Montant des crédits consommés en AE et CP et respect des enveloppes allouées à chacune
des tranches, par nature de dépense, par rapport aux besoins de financement présentés dans
le point 2 du présent contrat ; 

- Respect du calendrier prévisionnel de déploiement du projet, par rapport au calendrier
présenté dans le point 4.1 du présent contrat ;

5.2.  Indicateurs de résultat et d’impact

Les indicateurs de résultat permettent d’évaluer l’atteinte des objectifs du projet : 

- Montant d’économies générées (€) et répartition par nature de dépenses. Les économies
réalisées seront comparées aux économies prévisionnelles présentées dans le point 3 du
présent contrat ;

- remplir le tableau ci-dessous avec au moins deux indicateurs de résultat orientés qualité de
service aux usagers ou conditions de travail des agents et préciser, pour chacun, la valeur
actuelle et une cible pour chaque année.
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Indicateur
Valeur

actuelle

Cible fin

2020

Cible fin

2021

Cible fin

2022

Cible fin

2023

Formation des gendarmes à 

l’accueil des victimes
4 39 250 500 750

Prise en compte des mineurs 

victimes de violances sexuelles
6 10 50 100 200

Liens entre victimes et intervenant 

social gendarmerie ou association 

d’aide aux victimes

110 170 500 700 800

Suivi des victimes de violences 

intra-familiales
20 50 300 400 400

Actions de prévention scolaires 0 0 20 20 20

Actions de prévention violences 

intra-familiales
0 30 30 30 30

Actions de prévention séniors 0 0 10 10 10

Contacts partenariat 5 15 100 100 100

6. Modalités et calendrier de versement des aides 

Les crédits sont mis à la disposition du secrétaire général du ministère de l’Intérieur, dans la limite des
crédits disponibles. Le secrétaire générale procède aux diligences nécessaires pour permettre
l’ordonnancement des crédits du FTAP par les directions concernées.

La mise à disposition des crédits s’effectue par tranches. Le montant de chaque tranche sera

définitivement arrêté par le secrétariat du fonds, les dépenses annuelles détaillées dans la présente

convention étant prévisionnelles, à l’exception de la première année de financement dont le montant

figure à l’article 2 du présent contrat. En 2022, et les années suivantes le cas échéant, le secrétariat

du fonds décide à échéance régulière, a minima au premier trimestre de chaque année, du montant de

la nouvelle tranche ou des nouvelles tranches de financement au regard de l’avancement du projet et

du suivi des indicateurs.  

Les crédits sont mis à disposition dans le cadre de gestion BOP-UO décrit en annexe. La
consommation des crédits (AE et CP) sur le programme 349 est opérée en référençant la
nomenclature budgétaire d’activités annexée au présent contrat.

7. Matérialisation des économies réalisées

La matérialisation des économies liées au projet est suivie annuellement, conformément aux

indicateurs définis au paragraphe 5.2. Le porteur de projet communique au secrétariat du fonds les

économies effectivement réalisées et explicite les raisons des éventuels écarts avec les prévisions

exposées dans le présent contrat. 
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8. Modifications du contrat de transformation

Le présent contrat peut être modifié par voie d’avenant, à l’exception de l’annexe relative aux
nomenclatures budgétaires d’exécution qui peut être modifiée à l’initiative du secrétariat du fonds.

Toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance du comité de
pilotage qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.

9. Communication liée au projet

Dans toute communication relative à son projet, le porteur est invité à préciser qu’il a reçu le soutien
financier du Fonds pour la transformation de l’action publique.
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28 avril 2021



ANNEXE RELATIVE AUX NOMENCLATURES BUDGETAIRES D’EXECUTION

Cadre de gestion BOP-UO : 0349-CDBU-CINT

Action – Domaine fonctionnel : 0349-01

Référentiel de programmation :

Code Chorus Désignation Chorus Commentaires

34901017201
MI - Fusion régions 

gendarmerie Normandie

Concerne toutes les dépenses HT2 relatives au 

projet et imputées sur le programme 0349
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Ce contrat de transformation est conclu entre la direction des ressources et des compétences de la police 

nationale (DRCPN) et le Secrétariat Général du ministère de l’Intérieur, d’une part, et la direction 

interministérielle de la transformation publique et la direction du budget, d’autre part. Il définit les 

modalités d’exécution du projet, qui conditionnent le versement des crédits au titre du fonds pour la 

transformation de l’action publique. Il engage également le porteur de projet sur des résultats 

mesurables.  

1. Présentation du projet de transformation 

La gestion du temps de travail et de repos des personnels appartenant au périmètre police nationale 

(tous grades et tous corps confondus soit 150.000 agents) est un enjeu majeur du ministère de 

l’Intérieur, qui en a fait un axe de réforme structurant du quinquennat. 

  

Afin de mieux répondre aux attentes des personnels d’une part, et en garantissant d’autre part, la 

capacité opérationnelle des services, une réforme a été engagée avec l’adoption de l’arrêté portant sur 

l’organisation relative au temps de travail des services de la police nationale (APORTT du 05/09/2019). 

 

A la problématique des heures supplémentaires, l’administration a ainsi inscrit au PLF 2020 

l’indemnisation de 2 millions d’heures environ élargissant ainsi les marges de manœuvre 

opérationnelles nécessaires des chefs de service. Parallèlement, le compte historique des heures 

supplémentaires a été gelé, le dissociant du compte actif des heures supplémentaires correspondant au 

flux, la DGPN s’engage également à mettre en place des mesures de contrôle et de régulation dès 2020 

permettant aux chefs de service d’imposer des repos aux effectifs et de diminuer le risque de perte 

opérationnelle grâce aux indemnisations des heures supplémentaires.  

 

Avec GEOPOL NG, ce travail de contrôle et de régulation sera plus facile et plus fin. La capacité de 

pilotage du temps de travail doit désormais être repensée pour permettre des économies, une 

rationalisation des investissements et une meilleure fiabilité des données d’autant que l’outil actuel 

GEOPOL 1 ne répond pas à ces critères standards normés (outil datant de 1996, composé de plus de 

170 bases indépendantes et non interfacé avec le système d’information du ministère de l’Intérieur) et 

est frappé d’obsolescence à compter de janvier 2022. 

 

Au-delà de l’évolution technologique indispensable s’inscrivant dans le cadre du plan de transformation 

numérique de l’État, ce projet a pour objectif d’intégrer GEOPOL NG dans l’écosystème global des 

systèmes d’information du ministère de l’Intérieur (interfaçage avec DIALOGUE 2) et du périmètre 

police nationale (interfaçage avec l’application opérationnelle MC).  

 

Ainsi GEOPOL NG porte également les ambitions suivantes : 

• Inscrire le ministère de l’Intérieur dans la transformation de l’action publique 

(dématérialisation, traçabilité, optimisation du suivi des heures supplémentaires notamment), 

en disposant d’un outil unifié de gestion du temps de travail dans la police nationale, 

• Gérer en temps réel la génération des flux pour assurer un meilleur contrôle et prévoir la 

restitution des repos au plus près des réalités du terrain, 

• « Ne saisir qu’une fois » ou « un seul clic » grâce aux interfaçages avec DIALOGUE 2 et la 

main courante informatisée de la police nationale (MCPN), 

• Doter la chaîne hiérarchique d’outils d’aide à la décision, en offrant une planification tenant 

compte des nécessités de service et de la disponibilité des personnels, pour une plus grande 

maîtrise des heures supplémentaires, des astreintes et des permanences, ainsi que d’outils 

reporting statistiques répondant aux besoins de la hiérarchie, 
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• Faire évoluer les rôles d’administrateurs (environ 700 agents à temps plein ou partiel) et de 

gestionnaires (environ 7500), aujourd’hui dédiés à des tâches peu valorisantes de saisie et de 

ressaisie d’informations, 

• Offrir aux agents, avec la dématérialisation et une nouvelle ergonomie, une simplification des 

processus concernant les congés, le paiement (heures supplémentaires, astreintes, etc.), la 

gestion du CET ainsi qu’un accès à l’application en mobilité (via smartphones et tablettes). De 

fait, cela améliorera le quotidien des policiers, soumis à des impératifs opérationnels, 

bouleversant régulièrement leur planning initial, 

• Posséder un unique logiciel pour le périmètre police nationale 

• Uniformiser des règles de gestion et la rédaction d’une doctrine applicable à tous, 

• Réaliser l’interfaçage avec le SI global (SIRH DIALOGUE 2, MCPN), 

• Répondre au besoin en termes de mobilité (portable et tablette), 

• Intégrer de la DCCRS qui dispose aujourd’hui d’un outil de gestion autonome ». 

 

Ce projet est réalisé en deux phases : une migration à isopérimètre fonctionnel et les évolutions (module 

paiement, mobilité, planification, reporting) avec les interfaçages. Cela implique une stratégie 

d’anticipation concernant le déploiement, la conduite du changement (communication et formation). 

 

Dans le cadre de la stratégie de la conduite du changement, la formation est un élément clé. Elle 

s’adaptera en fonction de l’utilisateur à savoir l’agent, le manager/valideur, l’administrateur ou le 

gestionnaire. Les supports de e-learning seront les plus utilisés. Toutefois les gestionnaires 

bénéficieront d’une formation mixte -e-learning et présentiel-). Le mode d’emploi de GEOPOL NG 

sera toujours associé au contexte réglementaire ad hoc.  

 

Un travail est engagé avec la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale 

(DCRFPN) pour préciser le besoin (les formations devront être réalisées en septembre pour les sites 

pilotes et au dernier trimestre 2021 pour les autres utilisateurs). Parallèlement un chatbot est envisagé 

pour accompagner les utilisateurs, lequel a fait l’objet d’une candidature fonds européen (Structural 

Reform Program Support ou IAT). 

 

GEOPOL NG sert un double objectif : l’optimisation du pilotage des effectifs en fonction des nécessités 

de service ainsi qu’une qualité de suivi du temps de travail et de repos des agents pour une meilleure 

conciliation activité professionnelle/vie privée. L’interfaçage avec l’application opérationnelle main 

courante (gestion des activités) en 2022/23 devrait améliorer la gestion concernant la présence des 

policiers sur la voie publique favorisant le rapprochement police-population. 

 

De même la granularité du pilotage et des analyses devraient avoir un impact sur la gestion du flux des 

heures supplémentaires et sur leur coût global annuel. 

 

Par ailleurs, cet outil offre une performance de gestion dont le périmètre de déploiement sera élargi au 

secrétariat général (SG) du ministère de l’Intérieur (confirmation par la DRH du SG lors du COSTRAT 

du 16 juillet 2020). 

 

2. Besoins et modalités de financement du projet  

Le FTAP permet de sanctuariser le cœur du budget dédié à GEOPOL NG. La répartition a été modifiée 

du fait que le versement ne sera effectué qu’en 2021 et 2022. Ainsi la répartition se fait d’une part, sur 

l’AMOA, indispensable à la réalisation du projet dans un délai très contraint et en l’absence de 

ressources en interne.  

 

En fait le projet se compose de deux étapes majeures à savoir :  
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Une migration technique vers un outil moderne s’inscrivant dans le système d’information ministériel. 

Cette phase est technique, pour éviter les risques encourus par une version de GEOPOL 1 vieillissante 

et des contraintes de marché par rapport à l’industriel, avec notamment : 

• La dématérialisation avec la suppression du papier et une simplification des démarches pour les 

agents (traçabilité de la gestion de leur temps de travail et de repos…), 

• La prise en compte de la version 3.8 de GEOPOL 1 avec la réglementation APORTT, 

• La prise en compte d’évolutions ultérieures apportées à GEOPOL 1, 

• Des adaptations nécessaires au niveau technique qui nécessitent des choix et un positionnement 

MOA et métier structurants, 

• La récupération des données Dialogue 2 et export identique à GEOPOL1. 

 

La version cible est la 2nde étape qui prend en compte l’ensemble des enjeux stratégique de la DGPN 

avec une nouvelle population et des évolutions fonctionnelles dont notamment :  

• La prise en compte de la DCCRS, 

• La continuité des interfaçages avec d’autres applications du MI notamment avec Dialogue 2 et 

main courante et à double sens, 

• Une mise en service d’une application mobile via NEO, 

• Une réelle réactivité en matière de statistiques et de reporting, 

• L’obtention d’une acculturation au nouvel outil et le partage d’une doctrine commune, 

• La planification, pour l’aide à la décision des chefs de service. 
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3. Economies prévisionnelles engendrées par le projet  

GEOPOL NG sert un double objectif, à savoir l’optimisation du pilotage des effectifs en fonction des 

nécessités de service ainsi qu’une qualité de suivi du temps de travail et de repos des agents pour une 

meilleure conciliation activité professionnelle/vie privé 

L’optimisation des processus, la simplification et l’automatisation de certaines procédures ainsi que les 

échanges de données avec les interfaçages devraient diminuer le besoin en gestionnaires et 

administrateurs. Ce gain global est estimé à 390 ETPT après avoir identifiés que : 

• 80% des personnels soit 6560 agents consacrent moins de 30% de leur temps de travail sur 

GEOPOL 1, ce qui correspond à 984 ETPT ; 

• 15% des personnels soit 1230 agents consacrent entre 30 et 70% de leur temps de travail sur 

GEOPOL 1, ce qui correspond à 615 ETPT ; 

• 5% des personnels soit 410 agents consacrent plus de 70% de leur temps de travail sur GEOPOL 

1, ce qui correspond à 348,5 ETPT. 

 

En conséquence, l’économie de temps pourrait être estimée à 20% pour ces 1947 ETP devrait permettre 

au global l’équivalent 390 ETP vers d’autres tâches et activités. Ce pourcentage de 20% est issu d’un 

retour d’expérience de la direction de l’administration pénitentiaire qui utilise le progiciel dans sa 

version de 2007 et constitue, à ce titre, une hypothèse forfaitaire.  

 

Le montant des économies réellement réalisées sera constaté et communiqué chaque année au secrétariat 

du fonds dans le cadre du suivi annuel et confronté aux montants prévisionnels indiqués dans le présent 

contrat.  
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4. Calendrier, gouvernance et modalités de réalisation des projets 

4.1. Calendrier prévisionnel 

Tout au long de ce projet, les référents projet des directions et des services ainsi que la DRCPN (mission 

temps de travail et BEPMS) ont contribué activement à tous les ateliers concernant les spécifications 

fonctionnelles et spécifiques. Il en est de même pour la recette. 

 

Les phases du projet sont les suivantes :  

• 2020 

En janvier 2020, une note de cadrage a été rédigée par la MOA comprenant un échéancier et la répartition 

des responsabilités respectives des acteurs concernés (RACI) ainsi qu’une expression de besoin 

(février/mars 2020) dans le cadre de l’outil choisi par le ST(SI)²/MOE. Avec l’obsolescence de l’outil 

GEOPOL1 prévue pour le 31/12/2021, le calendrier du projet a dû être revu pour une mise en production 

en janvier 2022. De fait, il a été décidé d’un travail en co-production MOA/AMOA-MOE/GFI pour tenir 

les délais concernant les spécifications. Ainsi avec l’appui des référents des directions et des services les 

spécifications fonctionnelles générales ont été validées par la MOA début juillet 2020.  

 

Quant aux spécifications fonctionnelles détaillées, le lot 1 a été validé par la MOA. Il concerne les 

spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) sur la gestion des temps, les spécifications détaillées 

spécifiques (SDS) le détail des calculs, l’évolution spécifique concernant l’affichage du détail des 

calculs, les SDS de l’évolution spécifique la gestion du compte épargne temps.   

 

Quant aux lots 2 & 3, ils concernent les SDS sur le workflow spécifique validation, les SDS sur le 

module de paiements des astreintes et campagne de paiement des heures supplémentaires, les SFD des 

reprises de données et les SFD workflow habilitations.  

 

Concernant la stratégie de la conduite du changement, le document sera livré en novembre, permettant 

la rédaction du plan de formation par la DCRFPN (direction centrale de recrutement et de formation de 

la police nationale) en décembre 2020. La stratégie de recette étant définie, les scénarios pour la recette 

vont être rédigés avec les référents des directions et services de décembre 2020 à février 2021.  

 

Parallèlement, la note d’orientation SSI du SI GEOPOL NG a été finalisée et validée fin juin 2020. La 

note de stratégie d’homologation a été finalisée en septembre et celle de stratégie de sécurité SI est en 

cours. A la validation de cette dernière, l'analyse de risques EBIOS RM sera réalisée en interne (des 

RSSI seront formés à l’utilisation de la solution logiciel All4Tek de support EBIOS RM dans un contexte 

de POC (Proof of Concept) permettant une économie de 25 000/30 000€). De plus, un dossier juridique 

sera rédigé sur le projet et soumis au conseiller juridique du cabinet DGPN par le RCSSI. 

 

Les travaux d’interfaçage avec le SIRH DIALOGUE 2 sont en cours pour une livraison à la fin du 1er 

semestre 2021. Concernant les travaux d’interfaçage avec la nouvelle main courante de la police 

nationale, les jalons sont à déterminer puisque cette application doit être déployée de janvier 2021 à fin 

2022. 

 

• 2021 

Le planning pour les travaux d’interfaçage avec le SIRH DIALOGUE 2 prévoit une livraison pour juin 

2021. Quant aux travaux d’interfaçage avec la nouvelle main courante de la police nationale, les jalons 

sont à déterminer puisque cette application doit être déployée de janvier 2021 à fin 2022. De plus, il y 

aura un travail avec l’équipe projet de la main courante sur la planification simulée.  
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GFI livre les développements du lot 1 (paramétrage GT, les éditions BO) le 25 février 2021, du lot 1bis 

(paramétrage GT) le 23 avril 2021, du lot 2 (développement spécifique, éditions BIRT) le 6 juin 2021 et  

du lot 3 (développement spécifique, éditions BIRT) le 4 octobre 2021.  

 

La formation de l’équipe projet à l’outil par l’industriel est planifiée en mars 2021. Les paramétrages de 

l’outil seront réalisés à compter de mars. La recette se déroule en deux phases la première de fin 

mars/début avril 2021 à août 2021. Puis de septembre 2021 à décembre 2021 pour les derniers éléments 

livrés. Ce sont 50 recetteurs appartenant à toutes les DISA qui, après avoir reçu une formation spécifique 

sur la recette et l’utilisation de MANTIS par la MOA et l’AMOA, participeront à la recette.  

 

Ce calendrier contraint à modifier la méthodologie de réalisation de la mallette pédagogique de la 

direction centrale de la formation de la police nationale (DCRFPN). Leurs formateurs seront formés à 

l’outil en mars 2021 et seront accompagnés par la MOA pour réaliser leur mallette tant en formation e-

learning qu’en formation en présentiel. 

 

De même, une cellule nationale d’habilitations, de paramétrage et infocentre sera créée pour suivre les 

habilitations concernant les référents et les agents de gestion du temps de travail pour suivre les agents 

habilités (formation incluse), le paramétrage réglementaire et fonctionnel concernant l’outil ainsi que 

les requêtes pour l’infocentre.  

 

Ainsi dans le cadre du plan de formation, les formateurs seront formés dès mars 2021 ; ils participeront 

à la recette et construiront les outils d’e-learning et de formation en présentiel sur la période de la recette. 

En effet en septembre 2021, les formations des agents des sites pilotes devront être formés et l’ensemble 

des autres personnels sur le dernier trimestre 2021 pour la mise en production.  

 

Parallèlement, un plan de communication doit être mis en place pour préparer les utilisateurs aux 

différents changements induits par le nouveau progiciel afin d’anticiper les éventuelles résistances aux 

changements avec des déplacements en région. A cette communication sera associée une communication 

institutionnelle comme les comités techniques. 

 

Par ailleurs, les travaux se poursuivront pour la migration de la DCCRS au 1er semestre 2022 ainsi que 

ceux avec le Secrétariat Général.  

 

Les référents des services de terrain sont associés à toutes les étapes du projet : ils constituent ainsi une 

communauté de praticiens. Les sites pilotes désignés permettront de tester et de s’approprier la solution 

technique retenue. Afin de consolider ce dispositif, des enquêtes-sondages, qualitatives et quantitatives, 

vont être menées, tout au long des différentes phases du projet, auprès des agents et des utilisateurs selon 

leurs profils. Ces consultations s’adresseront aux 150 000 agents ou à des populations plus ciblées. De 

plus le contenu de ces enquêtes sera utilisé pour l’indicateur de résultat orienté sur la satisfaction des 

agents concernant le nouvel outil sur 2022 et 2023. 

 

 

• 2022 

 

En janvier 2022, la mise en production des autres sites sera effective à l’exception de la DCCRS dont 

l’intégration est prévue courant 1er semestre 2022.  

 

Les travaux d’interfaçage avec la MCPN seront menés pour une mise en œuvre courant 2022 (dépend 

de la mise en production de la MCPN qui s’étale de janvier 2021 à au moins décembre 2022). Afin de 

consolider ce dispositif, des enquêtes-sondages, qualitatives et quantitatives, vont être menées, tout au 

long des différentes phases du projet, auprès des agents et des utilisateurs selon leurs profils. Ces 

consultations s’adresseront aux 150 000 agents ou à des populations plus ciblées. 
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La planification simulée nécessite de travailler encore sur la faisabilité en relation avec l’équipe projet 

Main Courante de la police nationale afin d’en affiner les spécificités. Aussi ce module ne peut-il être 

développé et mis en production qu’en 2022 contrairement aux premiers jalons annoncés courant 2021. 

 

Concernant le Secrétariat Général du ministère de l’Intérieur (projet dans le projet), la mise en 

production devrait intervenir courant 2022.  

 

Parallèlement un suivi budgétaire (AE/CP et factures), en lien avec le ST(SI)² qui a en charge le suivi 

des dépenses liées au projet GEOPOL NG, a été mis en place par la MOA fin décembre 2020/début 

janvier 2021. 
 
 
 

FRISE CHRONOLOGIQUE DU PROJET  

 
 

4.2. Gouvernance du projet 

• La gouvernance  

Une équipe MOA, issue du métier, renforcée par un prestataire de 2020 à 2022, avec un savoir-

faire reconnu d’AMOA de projet SI (la ressource n’est pas constituée en interne / les délais pour 

la mise en production sont courts et contraints par le renouvellement nécessaire de l’outil actuel, 

en décembre 2021).  
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TABLEAU DE L’’EQUIPE PROJET GEOPOL NG 

 

Légende : en vert affectation de nouveaux personnels et création de la cellule nationale et paramétrage (opérationnelle en juin 

2020) 

 

Pour atteindre les objectifs, une démarche inclusive a été mise en œuvre laquelle s’est traduite par une 

co-production avec la MOE et l’éditeur/industriel GFI. Ainsi pour suivre la réalisation du projet, une 

comitologie a été mise en place. 

Le temps de travail consacré pour le projet est pour :  

• la direction de projet (MOA) : Chantal VANDEWEGHE, Kahina MEKDEM et Laurence 

BEGUIN sont à temps plein,  

• la MOE : actuellement Bénédicte MEYER (en formation) et Jérémy LAURAIRE sont à temps 

plein, 

• l’AMOA : est composé d’un chef de projet opérationnel AMOA à temps plein, d’un expert 

gestion temps activité (GTA) à temps partiel 50% et d’une directrice de projet AMOA à temps 

partiel 30%)  

Les réservistes sont sollicités (150 vacations au maximum en fonction de leurs disponibilités et des 

nécessités liées au projet). Quant à la réserviste civile, en fonction de ses disponibilités, elle peut être 

sollicitée pour 90 vacations au plus (actuellement pour des raisons professionnelles. 
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TABLEAU : INSTANCES DE LA COMITOLOGIE 

 

 

4.3. Modalités de réalisation du projet – respect des principes de 

l’Etat plateforme 

Le projet GEOPOL NG intégrera l’écosystème du SI du ministère de l’Intérieur. Dès à présent, des 

travaux ont commencé pour n'utiliser qu'un seul outil pour la gestion de temps de travail au sein du 

ministère de l’Intérieur hors la gendarmerie nationale (statut militaire – SIRH spécifique). En effet la 

DRH du Secrétariat Général du ministère de l’Intérieur lors du COSTRAT GEOPOL NG du 16/07/2020 

a confirmé que l’outil utilisé par GEOPOL NG répondait à leur besoin et s’inscrivait dans la politique 

numérique.  

Quant à l’interfaçage, il sera réalisé avec les référentiels interministériels de données de DIALOGUE 2 

lesquels ont pour vocation l’interopérabilité des SIRH ministériels conformément au CISIRH. De plus, 

GEOPOL NG détient toutes les caractéristiques techniques lui permettant un interfaçage avec un SIRH 

traditionnel et des applications professionnelles propres aux missions de la DGPN (MCPN notamment). 

Cette ubiquité l’inscrit dans une démarche novatrice. De plus l’application est hébergée par le STIG 

spécifique à la police et à la gendarmerie nationales.  

La formation des agents, quel que soit leur profil (utilisateur, gestionnaire, administrateur, valideur-

manager) est la pierre angulaire de la réussite du projet. A cet égard, la DCRFPN, en leadership en la 

matière, est associée dès le début des travaux. Les supports de formation s’annoncent variés et modernes 

(e-formation, présentiel, classe virtuelle, etc.). La formation fait d’ailleurs partie d’un ambitieux plan de 

conduite de changement pour sensibiliser et susciter l’adhésion des personnels (de l’agent au manager). 

L’enjeu est d’autant plus fort que plusieurs applications métiers arriveront en production fin 2021. Cet 

élément est pris en compte dans notre stratégie (finalisée courant novembre 2020) où une attention 

particulière est portée sur les outils de formations, les choix pédagogiques en fonction des publics et le 

calendrier pour l’adhésion des personnels.  

Parallèlement les agents sont associés de plusieurs manières : avec des référents des services de terrain 

tout au long du projet (communauté de praticiens), avec les sites pilotes et avec des enquêtes-sondages, 

qualitatives et quantitatives, menées, tout au long des différentes phases du projet, auprès des agents et 

des utilisateurs selon leurs profils (valideurs, gestionnaires et administrateurs). Ces consultations 

s’adresseront aux 150 000 agents ou à des populations plus ciblées. Un outil collaboratif a été créé par 



 

│ APPEL A PROJETS « FONDS POUR LA TRANSFORMATION DE l’ACTION PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

la MOA autorisant, en fonction des droits des participants, l’accès aux informations sur le projet 

GEOPOL NG. 

Le risque majeur du projet est son calendrier qui impose une réalisation en deux ans au lieu de trois en 

raison de l’obsolescence de l’outil GEOPOL 1 en janvier 2022. Cela oblige à engager l’ensemble des 

chantiers concomitamment. De même, un gel réglementaire à partir de juin 2021 a été demandé en 

COSTRAT (avec comme solution une possible mise en application rétroactive) et signalé comme risque 

à surveiller. L’objectif est de mettre en production conformément au calendrier initial. Un glissement 

dans la livraison de l’outil imposerait une gestion plus complexe avec un effet domino et un coût plus 

élevé. 

  

 

TABLEAU DE SUIVI DES RISQUES 

 

 

 

La vigilance portera aussi sur le suivi des coûts de l’outil à moyen et long terme ainsi que sur la politique 

d’intégration des nouvelles fonctionnalités dans le socle de base du progiciel, des exigences concernant 

la documentation du paramétrage du progiciel pour permettre la réversibilité (intégrée dans l’accord-

cadre) ou le transfert de compétences. L’arrêté portant sur l’organisation relative au temps de travail 

(APORTT) a réformé en profondeur le temps de travail des policiers, tout en responsabilisant davantage 

les chefs de service. Aussi est-il nécessaire que le projet soit un outil de pilotage et non une simple 

gestion des temps de travail et de repos. 
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5. Modalités de suivi et critères d’évaluation du projet 

Le présent contrat donne lieu à un suivi du projet financé. Des indicateurs d’avancement et de résultats 

sont suivis dans le cadre du financement du projet. Ces indicateurs sont communiqués, à sa demande et 

au moins une fois par an, au secrétariat du fonds. Des réunions de suivi pourront être organisées à la 

demande d’une des parties lors de la communication de ces indicateurs. 

5.1. Indicateurs d’avancement 

Les indicateurs d’avancement permettent de sécuriser la mise en œuvre du projet. Ils sont définis comme 

suit :  

- Montant des crédits consommés en AE et CP et respect des enveloppes allouées à chacune des 

tranches, par nature de dépense, par rapport aux besoins de financement présentés dans le point 

2 du présent contrat ;  

- Respect du calendrier prévisionnel de déploiement du projet, par rapport au calendrier présenté 

dans le point 4.1 du présent contrat ; 

5.2. Indicateurs de résultat et d’impact 

Les indicateurs de résultat permettent d’évaluer l’atteinte des objectifs du projet :  

- Montant d’économies générées (€) et répartition par nature de dépenses. Les économies 

réalisées seront comparées aux économies prévisionnelles présentées dans le point 3 du présent 

contrat ; 

- Indicateurs de résultats suivants : 

 

Indicateur Valeur  

actuelle 

Cible 

fin 2020/2021 

Cible  

fin 2022 

Nombre ETP 
gestionnaires  

Estimée 

à 2000 ETP soit   

8000 gestionnaires 

/// Estimée à 390 ETP 

Satisfaction des 

agents sur le 

nouvel outil 

Par sondage sur 

populations ciblées 

(utilisateurs, référents 

et agents de proximité 

GTT) 

Sondage sur la 
population des pilotes 
au dernier trimestre 

2021 

Sondage sur l’ensemble 
de la population du 

périmètre police nationale 
en 2022 

 
GEOPOL NG sert un double objectif, à savoir l’optimisation du pilotage des effectifs en fonction des 

nécessités de service ainsi qu’une qualité de suivi du temps de travail et de repos des agents pour une 

meilleure conciliation activité professionnelle/vie privé. 

 

Avec le nouvel outil, la saisie manuelle des données qui était dominante avec GEOPOL sera à la marge, 

offrant la possibilité d’orienter les agents gestionnaires vers d’autres tâches ou missions administratives 

ou opérationnelles (cf. 3. Economies prévisionnelles engendrées par le projet). De plus en réalisant des 

consultations par sondage sur les populations ciblées (utilisateurs, gestionnaires, valideurs…), la 

satisfaction des agents pourra être évaluée et la plus-value de GEOPOL NG mesurée.  
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6. Modalités et calendrier de versement des aides  

Les crédits sont mis à la disposition du secrétaire général du ministère de l’intérieur. Le secrétaire général 

procède aux diligences nécessaires pour permettre l’ordonnancement des crédits du FTAP par les 

directions concernées. 

La mise à disposition des crédits s’effectue par tranches, dans la limite des crédits disponibles. Le 

montant de chaque tranche sera définitivement arrêté par le secrétariat du fonds, les dépenses annuelles 

détaillées dans la présente convention étant prévisionnelles, à l’exception de la première année de 

financement dont le montant figure à l’article 2 du présent contrat. À partir de 2022, le secrétariat du 

fonds décide à échéance régulière, a minima au premier trimestre de chaque année, du montant des 

nouvelles tranches de financement au regard de l’avancement du projet et du suivi des indicateurs.   

Les crédits sont mis à disposition dans le cadre de gestion BOP-UO décrit en annexe. La consommation 

des crédits (AE et CP) sur le programme 349 est opérée en référençant la nomenclature budgétaire 

d’activités annexée au présent contrat. 

7. Matérialisation des économies réalisées 

La matérialisation des économies liées au projet est suivie annuellement, conformément aux indicateurs 

définis au paragraphe 5.2. Le porteur de projet communique au secrétariat du fonds les économies 

effectivement réalisées et explicite les raisons des éventuels écarts avec les prévisions exposées dans le 

présent contrat.  

8. Modifications du contrat de transformation 

Le présent contrat peut être modifié par voie d’avenant, à l’exception de l’annexe relative aux 

nomenclatures budgétaires d’exécution qui peut être modifiée à l’initiative du secrétariat du fonds. 

Toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance du comité de pilotage 

qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.  

9. Communication liée au projet 

Dans toute communication relative à son projet, le porteur est invité à préciser qu’il a reçu le soutien 

financier du Fonds pour la transformation de l’action publique. 
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