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Édito 
 
 

Bienvenue à la deuxième édition de BercyINNOV ! 

 

BercyINNOV est la journée dédiée à l’innovation dans nos ministères écono-

miques et financiers. 

 

Elle a pour objectifs de valoriser les initiatives innovantes des différentes direc-

tions et services, de favoriser le partage d’expériences et de diffuser une cul-

ture de l’innovation à Bercy. 

 

Ce livret présente de nombreuses innovations de nos ministères dans leur di-

versité : elles améliorent les relations avec les usagers, renforcent l’efficacité 

du service public ou facilitent le quotidien des agents. Vous y trouverez tout le 

programme de BercyINNOV : stands de présentation des pratiques inno-

vantes, conférences, ateliers d’initiation à de nouvelles méthodes de travail, 

espace déconnexion et autres nouveautés. 

 

Ces innovations peuvent être une source d’inspiration et faire écho à vos 

préoccupations.  

 

Ne manquez pas l’occasion de rencontrer ceux qui les portent en participant 

à cette nouvelle édition de BercyINNOV. 

 

Isabelle Braun-Lemaire, 

Secrétaire générale des ministères économiques et financiers 

 

 

 

  



4 

Sommaire 

Programme ................................................................... 08 

Les pépites de l’innovation  ......................................... 12 

Faciliter la vie des collaborateurs  ................................................. 13 

.1.  Fruits et légumes : le smartphone veille au grain ! 

DGCCRF 
14 

.2. Homme et machine au service de la traduction 

des documents de travail 

CGE/SG-SEP2 

16 

.3. REBECCA 2.0, l’assistant virtuel des gestionnaires RH 

CISIRH 

18 

.4. ESTEVE : la dématérialisation des campagnes  

d’évaluation professionnelle  

CISIRH/SG-SRH2 

20 

.5. Un parcours numérique et personnalisé  

pour préparer sa retraite  

DGFiP-SRE 

22 

.6. OSLO : un outil collaboratif qui accélère  

la mise en application des lois 

CGefi/DGTrésor/DAJ 

24 

.7. DIAdem, le roi de la dématérialisation RH 

SG-DSI 

26 

.8. M@ RH : des services RH en ligne centralisés  

et accessibles en 1 clic  

SG-SRH2 

28 

   



5 

Travailler autrement ......................................................................... 31 

.9. Co-construction d’un plan marketing  

pour le lancement d’une communauté d’innovateurs  

APIE 

32 

.10. Un hackathon pour exploiter les données  

financières publiques 

DB/DGFiP 

34 

.11. Oser un sprint créatif avec vos collaborateurs 

DGAFP 

36 

.12. Égalité professionnelle, un plan d'actions  

co-construit avec les agents 

SG-DDEP 

38 

.Pratique pitchée sans stand. 

 Réseau d’incubateurs IMT 

Institut Mines-Telecom (IMT) 

40 

   

Changer la vie des usagers ............................................................ 43 

.13. Faux avis sur internet : stop à l’intox ! 

DGCCRF 

44 

.14. France Tourisme Lab : un réseau d’incubateurs  

au service des jeunes entreprises du tourisme  

DGE 

46 

.15. Open Lab Intrapreneuriat : une communauté  

pour entreprendre en interne  

DGE 

48 

.16. Les aides conversationnelles en ligne et 

l’accompagnement à distance des usagers  

DGFiP 

50 

.17. PayFiP : régler en ligne en toute sécurité DGFiP 52 



6 

.18. La Direction des Impôts des Non-Résidents : quand 

l’administration fiscale se met au service des « expats »  

et des entreprises étrangères  

DGFIP-DINR 

54 

   

Explorer le potentiel du numérique ................................................ 57 

.19. Quand les MEF surfent aussi sur LinkedIn ! 

SG-SRH1 

58 

.20. Utiliser la technologie de stockage et de transmission  

de l’information (blockchain) pour suivre la comptabili-

té des entrepôts douaniers  

DGDDI 

60 

.21. Quand les drones « inspectent » les conteneurs  

du Port du Havre 

DGDDI 

62 

.22. L'exploration des données de la douane  

au service de la lutte contre la fraude  

DGDDI 

64 

.23. « EGIDE GUN » : une passerelle dématérialisée  

pour un dialogue optimisé entre services 

DGE 

66 

.24. « Skype entreprise » : le numérique pour faciliter  

les échanges 

DGTrésor 

68 

.25. Le SSP Lab et l'UNISSI : de nouvelles organisations pour  

diffuser l'innovation statistique et informatique à l'INSEE 

INSEE 

70 

.26. Du vrac bureautique aux smart data, ou comment  

optimiser l'organisation des données et des documents 

SG-SEP2D 

72 

.27. ClaudIA, un assistant virtuel pour les utilisateurs  74 



7 

de Chorus Pro 

AIFE 

.28. Portail-Immo : des services pour les acteurs de l'immobi-

lier de l'État 

DGFIP-DIE 

76 

   

Les conférences interactives ....................................... 79 

Les ateliers utiles ........................................................... 85 

Le BarNum’érique et ses expressos digitaux………. 92  

Les nouveaux espaces ................................................ 97 

Les occasions de vivre l’innovation .......................... 107 

Les cocons déconnectés 

Le kiosque des pitcheurs 

Les « camions-resto » 

Vivre une expérience d’équipe insolite et « toquée » ! 

La soirée BercyINNOV 

  

  



8 

  



9 

  



10 

Vos notes  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  



11 

 

 

 

 

 
Les pépites de 
 l’innovation 
  



12 

  



13 

Faciliter la vie des 
collaborateurs 

  



14 

.1.  

Fruits et légumes :  
le smartphone veille au grain ! 
 FACILITER LA VIE DES COLLABORATEURS. 

 

Le problème ?  

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Ré-

pression des Fraudes (DGCCRF) est l’unique service de contrôle des normes de 

commercialisation de la filière fruits et légumes en France. Dans ce cadre, les 

agents de la DGCCRF sont en charge de veiller à ce que les exportations et 

importations de fruits et légumes frais soient conformes aux normes en vigueur.  

 

Pour améliorer les contrôles, il était nécessaire de travailler sur trois points :  

 faciliter les procédures de déclaration des importateurs et exportateurs 

de fruits et de légumes ; 

 réduire les délais de traitement des dossiers ; 

 améliorer l’efficacité des contrôles sur site à travers la mise en place de 

nouveaux outils. 

Quelle solution ? 

Une application spécifique a été créée au profit des agents chargés du con-

trôle sur site pour faciliter et accélérer la procédure tout en proposant un outil 

de travail modernisé aux agents.  

 

 

Cette application permet à l’agent d’avoir directement sur son smartphone 

les informations essentielles aux contrôles, comme le détail des lots à vérifier. 

L’agent peut ensuite renseigner le résultat de son contrôle sur l’application et 

délivrer immédiatement un certificat de conformité au professionnel, si le 

contrôle ne présente aucune anomalie.  
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Pour quel résultat ?  

Ce nouvel outil de travail a été conçu et mis en place par les agents de la 

DGCCRF de façon collaborative. Leur travail sur site a été amélioré et la quali-

té des contrôles renforcés. Les délais de délivrance des certificats ont été 

réduits et la procédure de dédouanement a été simplifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Direction Générale de la Concurrence de la Consommation  

et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) 

Nicolas CHIKH 

01 44 97 30 63 

Nicolas.CHIKH@dgccrf.finances.gouv.fr 

 

Jérémie VALLET 

01 44 97 23 17 

Jeremie.VALLET@dgccrf.finances.gouv.fr  

  

mailto:Nicolas.CHIKH@dgccrf.finances.gouv.fr
mailto:Jeremie.VALLET@dgccrf.finances.gouv.fr
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.2.  

Homme et machine  
au service de la traduction 
des documents de travail  
 FACILITER LA VIE DES COLLABORATEURS. 

 

Le problème ?  

À la demande du ministre de l’Économie et des Finances, de la ministre de la 

Culture et du Secrétaire d’État chargé du numérique, le Conseil Général de 

l’Économie (CGE) a réalisé, en 2017, une mission relative au projet de règle-

ment « e-privacy » (respect de la vie privée et protection des données à ca-

ractère personnel dans les communications électroniques). Afin de permettre 

d’alimenter la réflexion des instances européennes, la Direction Générale des 

Entreprises (DGE) a souhaité qu’une version anglaise du rapport soit réalisée.  

 

Il était important, pour le CGE, de répondre à cette demande pour venir en 

appui à la DGE dans le cadre du débat en cours à la Commission européenne 

sur un sujet dont les enjeux économiques et sociétaux sont majeurs. 

 

Compte tenu du nombre important de pages à traduire dans des délais con-

traints, le centre de traduction ne disposait pas des ressources humaines né-

cessaires en interne. Pour sa part, au regard de contraintes budgétaires, le 

CGE n’était pas en mesure d’externaliser l’intégralité de cette traduction. 

Quelle solution ? 

Pour gagner en rapidité et efficacité et réduire les coûts, le CGE a donc testé 

un nouveau processus de traduction issu de dispositifs de traduction automa-

tique. 

 

La version anglaise du rapport a ainsi pu être réalisée en plusieurs étapes :  

 utilisation des outils de traduction automatique disponibles en ligne, en 

comparant les différentes traductions proposées et en les améliorant « à 

la main » quand cela s’avérait nécessaire. L’utilisation d’un tel outil de 

traduction en ligne n’est toutefois possible que pour des documents non 

confidentiels ; 
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 après cette première relecture, effectuée par les auteurs, intervention 

d’un traducteur du centre de traduction des Ministères Économiques et 

Financiers, de langue maternelle anglaise, pour assurer une révision ap-

profondie des éléments clés du document et une relecture plus légère 

du reste. 

Pour quel résultat ?  

Pour le CGE : production d’un document de qualité professionnelle, fruit d’une 

collaboration étroite entre le CGE et le centre de traduction de Bercy.  

 

Pour le centre de traduction : élargissement de l’éventail des modalités 

d’intervention. 

 

Il ressort que cette méthode : 

 permet d’obtenir dans des délais très contraints la traduction de docu-

ments de travail non confidentiels ; 

 permet de réaliser une traduction sans coût financier autre que celui lié 

au recours au centre de traduction pour assurer le contrôle qualité (post-

édition). 

 

 

 

 

 

Contacts 

Secrétariat Général (SG- SEP2C- Centre de traduction) 

Christine COUBARD 

01 57 23 02 13 

christine.coubard@finances.gouv.fr 
 

Conseil général de l’économie (CGE) 

Jacques SERRIS 

01 53 18 15 57 

jacques.serris@finances.gouv.fr

mailto:christine.coubard@finances.gouv.fr
mailto:jacques.serris@finances.gouv.fr


18 

.3.  

REBECCA 2.0, l'assistant virtuel 
des gestionnaires RH 
 FACILITER LA VIE DES COLLABORATEURS. 

 

Le problème ?  

Le Centre Interministériel des Systèmes d’Information relatifs aux Ressources 

Humaines (CISIRH) conçoit, développe, maintient et exploite un ensemble 

d’applications RH destinées et co-construites avec les professionnels de la 

fonction RH de la Fonction Publique d’État. 

 

Les gestionnaires RH sont confrontés à une réglementation complexe et mou-

vante. Plus de 5 000 règles sont recensées à ce jour ! La forte rotation de per-

sonnel dans cette profession est également complexe à gérer puisque la 

connaissance repose sur quelques gestionnaires référents souvent débordés. 

Quelle solution ? 

Pour simplifier le travail des gestionnaires, le CISIRH a mis en place REBECCA 

2.0, un assistant virtuel répondant à ce cahier des charges : 

  

 améliorer l’expérience utilisateur en présentant de manière interactive et 

optimisée les règles de gestion RH à appliquer par les gestionnaires ; 

 mettre en place une démarche de montée en compétences et de for-

mation individuelle des gestionnaires ; 

 améliorer en continu la qualité des données RH présentes dans les sys-

tèmes afin de sécuriser le calcul de la paie et le système de retraite. 
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Pour quel résultat ?  

Cet assistant virtuel représente une vraie valeur ajoutée pour les gestionnaires 

RH aujourd’hui : il permet un réel gain de temps dans la formation des nou-

veaux gestionnaires et représente un outil de communication incroyable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Centre Interministériel de Services Informatiques relatifs  

aux Ressources Humaines (CISIRH) 

Patrice FOUGERE 

01 44 97 02 42 

patrice.fougere@finances.gouv.fr 
 

Fabrice MAGNANT 

01 53 94 14 68 

fabrice.magnant@finances.gouv.fr 
 

Gaëtan KERVERN 

01 53 97 02 02 

gaetan.kervern@finances.gouv.fr

mailto:gaetan.kervern@finances.gouv.fr
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.4.  

ESTEVE : la dématérialisation 
des campagnes d’évaluation 
professionnelle 
 FACILITER LA VIE DES COLLABORATEURS. 

 

Le problème ?  

L’entretien d’évaluation professionnelle est une étape importante dans la vie 

des agents et des managers de la fonction publique. C’est l’occasion de faire 

le point sur les objectifs de l’agent, ses besoins en formation et ses attentes en 

termes de carrière et d’avancement. Le compte-rendu d’évaluation profes-

sionnelle (CREP) est un document indispensable aux gestionnaires des res-

sources humaines pour assurer le suivi des parcours professionnels des agents. 

 

Le traitement des CREP papiers représente une tâche fastidieuse et chrono-

phage pour les gestionnaires RH : saisies manuelles et redondantes. Le format 

papier du CREP rend également plus complexe leur exploitation par les ges-

tionnaires. 

Quelle solution ? 

Face à ce constat, le CISIRH a développé dès 2014 une solution de gestion 

dématérialisée des CREP dénommée « ESTEVE » (Evolution du Système de 

Traitement de l’EValuation dématérialiséE). Il permet d’éviter les saisies infor-

matiques redondantes et fastidieuses et de limiter l’utilisation du papier. Il ap-

porte également de la visibilité à tous les acteurs du processus, sur l’état 

d’avancement de la procédure d’évaluation. 

 

Expérimentée début 2017 par le Ministère des Armées et en 2018 par plusieurs 

ministères dont les Ministères Économiques et Financiers, cette solution a per-

mis de mener des campagnes d’évaluation pour une population totale de 7 

200 agents.  

 

A ce titre, le Service des Ressources Humaines (SRH2) a souhaité expérimenter 

la solution V2 d’ESTEVE pour dématérialiser la campagne d’évaluation 2018 

des administrateurs civils et des agents titulaires de catégories A, B et C, de la 
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Direction des Affaires Juridiques (DAJ) et de la Direction du Budget (DB). Cela 

représente respectivement 150 et 280 agents. 

Pour quel résultat ?  

L’utilisation de cette solution a permis de simplifier la procédure d’évaluation 

des agents. 

 

Les données utiles ont été plus accessibles tout en permettant de sécuriser le 

suivi et le pilotage des campagnes d’évaluation (gestion des échéances, 

rappels automatiques…). La suppression des saisies redondantes et la circula-

tion rapide des comptes rendus entre sites distants a ainsi réduit la charge de 

travail des agents.  

 

La généralisation d’ESTEVE à tous les agents des directions rattachées au Se-

crétariat Général est prévue. L’objectif pour 2019 est de réaliser la campagne 

d’évaluation à l’aide de cette solution pour 60 000 agents. 

 

À l’horizon 2020, les agents de la Direction Générale des Finances Publiques 

pourraient être également concernés.  

 

 

 

 

 

Contacts 

Centre Interministériel de Services Informatiques relatifs aux Res-

sources Humaines (CISIRH) 

Julie BARELIER 

01 53 94 14 12 

julie.barelier@finances.gouv.fr  

 

Secrétariat Général - Service des Ressources Humaines (SG-SRH2) 

Cecile THOUVEREY 

01 53 44 24 88 

cecile.thouverey@finances.gouv.fr

mailto:julie.barelier@finances.gouv.fr
mailto:cecile.thouverey@finances.gouv.fr
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIh8Gfmv7dAhUERBoKHSAcC_4QjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/cisirh&psig=AOvVaw272hESbVjGMM99u2w-jd9q&ust=1539340994306782
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.5.  

Un parcours numérique  
et personnalisé pour  
préparer sa retraite 
 FACILITER LA VIE DES COLLABORATEURS.  

 

Le problème ?  

L'information détaillée sur les droits à retraite individuelle des fonctionnaires et 

le montant de pension attendu étaient difficilement accessibles. Aucun ac-

cueil unifié n'était disponible. La complexité des réglementations issues des 

réformes des retraites ne permettaient pas aux administrations d'avoir un rôle 

rassurant. 

 

Maintenant, le Service des Retraites de l’État (SRE) offre aux fonctionnaires de 

l’État un accompagnement permanent et adapté à leur situation tout au long 

de leur carrière. 

Quelle solution ? 

Le parcours usager côté retraite s'appuie sur des services numériques et un 

accueil multicanal par des conseillers experts. Depuis février 2018 l'usager peut 

consulter directement le contenu détaillé de son Compte Individuel Retraite 

(CIR), réaliser des simulations en autonomie, demander des corrections d'élé-

ments de son compte.  

Ultérieurement, il pourra effectuer sa démarche de départ en retraite en ligne 

en dialogue direct avec le SRE pendant les 6 mois précédant le départ. En cas 

de difficultés (compréhension ou questions réglementaires), il bénéficie d’un 

accompagnement ou en cas de besoin supplémentaire, d'un rendez-vous 

avec un conseiller expert. 
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Pour quel résultat ?  

Côté « usagers » : tous les fonctionnaires bénéficieront d'un service augmenté 

et disponible, tout au long de leur carrière. Ils ne seront plus renvoyés d'un 

service à l'autre. Les dossiers plus complexes, avec des informations man-

quantes ou avec des droits particuliers, peuvent être abordés bien en amont 

du départ en retraite. Les droits à retraite deviennent un sujet partagé et 

transparent entre les fonctionnaires et leur régime de retraite. 

 

Côté agents : les agents du SRE sont heureux d'élargir leur mission de service 

public vers l'information, le conseil retraite et la gestion directe des comptes 

de retraite des fonctionnaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Direction Générale des Finances Publiques - Service des Retraites de 

l’État (DGFIP-SRE) 

Sylvie RICHARD 

02 40 08 82 20 

sylvie.richard2@dgfip.finances.gouv.fr  

mailto:sylvie.richard2@dgfip.finances.gouv.fr
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.6.  

OSLO : un outil collaboratif  

qui accélère la mise  

en application des lois  
 FACILITER LA VIE DES COLLABORATEURS. 

 

Le problème ?  

L’application des lois votées par le parlement nécessite l’adoption de mesures 

réglementaires et non réglementaires par les ministères concernés. L’adoption 

rapide de ces mesures répond donc à des enjeux forts de démocratie et de 

sécurité juridique des citoyens.  

Jusqu’à présent, le suivi de l’application des lois à Bercy était assuré au moyen 

de tableaux échangés par messagerie entre la Direction des Affaires Juri-

diques (DAJ) – qui exerce le pilotage et la coordination de l’activité normative 

– et l’ensemble des directions : un système lourd et chronophage qui ne per-

mettait pas un accès aux informations en temps réel ni leur traçabilité.  

Quelle solution ? 

Une plateforme partagée, OSLO (Outil de Suivi des LOis), commune aux cor-

respondants juridiques de chaque direction, a été mise en place pour se subs-

tituer aux échanges par messagerie.  

Développée en mode « Agile » (itératif et co-construit) et hébergée par la 

Direction Générale du Trésor (DGTrésor), cette plateforme est le fruit d’une 

collaboration étroite entre le Contrôle Général économique et financier  

(CGefi), la DAJ, et l’ensemble des directions concernées.  

Elle permet la consultation et l’alimentation en temps réel des tableaux de 

suivi de l’état d’avancement des mesures mais aussi de générer différents 

types de restitutions à destination des services du Premier ministre ou aux cabi-

nets des ministères économiques et financiers (MEF). 

Pour quel résultat ?  

L’outil OSLO offre à ses utilisateurs une information unique et partagée en 

temps réel ainsi qu’une interface simple pour l’alimenter.  

Ce fonctionnement collaboratif et horizontal garantit la fiabilité et la traçabilité 

des données. Il offre aux directions une meilleure faculté d’anticipation et de 

coordination de leurs actions.  Un vrai gain de performance pour Bercy ! 
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Contacts 

Direction Générale du Trésor (DGTrésor) 

Stéphanie BERTRAND-TROUILLARD 

01 44 87 71 78 

stephanie.bertrand-trouillard@dgtresor.gouv.fr  
 

Alexandre CHOQUET 

01 44 87 20 59 

alexandre.choquet@dgtresor.gouv.fr  

 

Fatima SLIMANI 

01 44 87 14 84 

fatima.slimani@dgtresor.gouv.fr  

 

John GELLON 

01 44 87 14 20 

john.gellon@dgtresor.gouv.fr 

 

Claire YI 

01 44 87 70 73 

claire.yi@dgtresor.gouv.fr 

 

Direction des Affaires Juridiques (DAJ) 

Véronique FOURQUET 

01 44 97 24 26 

veronique.fourquet@finances.gouv.fr  

 

Contrôle Général économique et financier (CGefi) 

Marie-Christine ARMAIGNAC 

marie-christine.armaignac@finances.gouv.fr 

mailto:stephanie.bertrand-trouillard@dgtresor.gouv.fr
mailto:alexandre.choquet@dgtresor.gouv.fr
mailto:fatima.slimani@dgtresor.gouv.fr
mailto:john.gellon@dgtresor.gouv.fr
mailto:claire.yi@dgtresor.gouv.fr
mailto:veronique.fourquet@finances.gouv.fr
mailto:marie-christine.armaignac@finances.gouv.fr
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM-K3X7f7dAhVNYxoKHRXUAUwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs-et-aux-autorites-concedantes&psig=AOvVaw0_1NC7hEszpnleYGitriEp&ust=1539363396230886
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL-eSl7f7dAhVBxxoKHexpC7AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.economie.gouv.fr/cgefi&psig=AOvVaw3CxEwFmi31SzbredH4YcsS&ust=1539363293646806
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.7.  

DIAdem : le roi de la  
dématérialisation RH 
 FACILITER LA VIE DES COLLABORATEURS. 

 

Le problème ?  

Les agents utilisent de plus en plus de services numériques dans leur vie quoti-

dienne (impôts, charges d’habitation…) alors que leur environnement profes-

sionnel, notamment dans le domaine des ressources humaines (RH) est essen-

tiellement papier. Cela implique souvent l’envoi de mêmes documents dans 

chaque service, au gré de leur mobilité professionnelle. Le bulletin de paye 

numérique est le premier jalon de la dématérialisation RH. Celle-ci doit se 

poursuivre et atteindre le même niveau de service que dans la sphère privée 

des agents. 

Quelle solution ? 

À partir de l’espace SIRHIUS, l’application DIAdem propose des services à 

l’agent simplifiant ses relations avec les gestionnaires RH : 

 

 le dépôt des justificatifs RH numériques, 

 le suivi du traitement de ces justificatifs, 

 la consultation du dossier réglementaire.  

 

Tous les documents concernant la carrière de l’agent seront également dépo-

sés dans DIAdem. DIAdem garantira ainsi l’unicité du dossier, la sécurité des 

échanges et la conservation à valeur probante des documents RH. 

Pour quel résultat ?  

Au même titre que dans sa vie quotidienne, l’agent communique ses justifica-

tifs numériques de manière rapide et simple. Il accède en toute transparence 

à son dossier individuel. 

Tous les acteurs RH ont la vision partagée du dossier de l’agent.   
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Contact 

Secrétariat Général - Délégation aux Systèmes d’Information (SG-DSI) 

Laurence DAVI DE BONA 

01 53 18 79 61 

laurence.davi@finances.gouv.fr  

mailto:laurence.davi@finances.gouv.fr
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.8.  

M@ RH : des services RH  
en ligne centralisés  
et accessibles en 1 clic 
 FACILITER LA VIE DES COLLABORATEURS. 

 

Le problème ?  

Les agents des services publics souhaitent être de plus en plus acteurs de leur 

parcours professionnel et accéder rapidement à leurs données personnelles.  

Dans un souci de dématérialisation et de simplification des processus RH pour 

les gestionnaires, le Service des Ressources Humaines (SRH) s’est donné pour 

objectif de renforcer la qualité des services rendus aux agents et aux direc-

tions en s’appuyant pleinement sur le Service Informatique RH (SIRH) et sur des 

outils numériques innovants.  

Pour aller plus loin dans cette démarche, le SRH a décidé de regrouper une 

offre complète de services RH dans un portail appelé « M@ RH ». Ce portail est 

accessible sur l’intranet Alizé à tous les agents affectés en administration cen-

trale. 

 

Quelle solution ? 

Ouvert depuis octobre 2017, le portail « M@ RH », accessible via l’intranet Alizé, 

propose un seul point d’entrée pour tous les services en ligne RH.  

Les agents peuvent désormais procéder à différentes formalités en ligne, 

comme enregistrer leurs demandes de congés, accéder à leur bulletin de 

paye en ligne (accès direct vers le site ENSAP.gouv), consulter les fiches de 

postes en administration centrale et sur la BIEP, consulter les offres de forma-

tions du catalogue de l’Institut de Gestion Publique et du Développement 

Économique (IGPDE) ou encore s’inscrire aux concours et examens.  

 

Pour compléter cette 1re version de « M@ RH », le SRH expérimente depuis le 

1er juin 2018 le nouveau service en ligne « EuRHêka » donnant accès à une 

base de connaissances RH. Un formulaire en ligne est disponible afin de poser 

toutes questions liées à la rémunération. L’objectif d’EuRHêka est d’apporter à 

tous les agents d’administration centrale une information RH de qualité. 
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Pour quel résultat ?  

Depuis son ouverture, le portail « M@ RH » recense plus de 100 000 connexions, 

preuve qu’il est régulièrement consulté par les agents en poste en administra-

tion centrale. L’expérimentation d’EuRHêka a également démontré l’utilité 

d’une base de connaissances RH fiable et simple d’utilisation, notamment 

grâce au moteur de recherches facilitant un accès par mots clés en complé-

ment d’une recherche par thématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Secrétariat Général - Service des Ressources Humaines (SG-SRH2)  

Cécile THOUVEREY 

01 53 44 24 88 

cecile.thouverey@finances.gouv.fr 

 

Jérémia FANANDRIANA 

01 53 44 20 39 

jeremia.fanandriana@finances.gouv.fr

mailto:cecile.thouverey@finances.gouv.fr
mailto:jeremia.fanandriana@finances.gouv.fr
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Travailler autrement  
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.9.  

Co-construction d’un plan 
marketing pour le lancement 
d’une communauté 
d’innovateurs  
.TRAVAILLER AUTREMENT. 

 

Le problème ? 

Le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) a décidé de 

lancer une communauté « Explor'ables ». Pour guider la transition écologique 

et solidaire, il a demandé à l’Agence du Patrimoine Immatériel de l’État (APIE) 

de l’aider à créer cette communauté. L’objectif de cette communauté est de 

proposer des recommandations autour de sujets émergents et de pratiques 

innovantes comme des tiers lieux, la civique Tech ou encore la justice clima-

tique. L’APIE a, dans un premier temps, accompagné le commissariat afin de 

les aider à définir le positionnement stratégique de cette nouvelle communau-

té « Explor'ables » ainsi que son identité de marque. 

Quelle solution ? 

L’APIE a organisé et animé pour la communauté « Explor’ables » une série 

d’ateliers collaboratifs utilisant des méthodes créatives. Grâce à des outils de 

représentation visuelle, les participants ont pu ainsi construire les différentes 

étapes (plan marketing) de lancement de leur communauté : son identité, ses 

outils de communication (plateforme d’échanges) et la planification de leurs 

événements. 

Pour quel résultat ?  

Les méthodes d’animation proposées ont permis à la communauté « Ex-

plor’ables » et au CGDD de prendre conscience de toute la complexité des 

sujets à traiter. Les participants ont su faire preuve d’une grande créativité et 

explorer tous les champs du possible pour leur permettre d’assurer leurs mis-

sions. Ils ont également pu mesurer l’importance de la dimension marketing, 

préalable à un bon fonctionnement d’une telle communauté. 
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Contacts 

Agence du Patrimoine Immatériel de l'État (APIE) 

Matthieu REURE 

01 53 44 22 56 

matthieu.reure@apie.gouv.fr

mailto:matthieu.reure@apie.gouv.fr
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.10.  

Un hackathon pour exploiter 
les données financières  
publiques 
.TRAVAILLER AUTREMENT. 

 

Le problème ?  

Comment rendre les données financières publiques accessibles, exploitables 

et utiles pour les parlementaires et les citoyens ?  

 

L'utilisation par tous de ces données doit permettre d'objectiver le débat sur les 

politiques publiques et leur financement. Elle contribue à rapprocher le ci-

toyen et l’État et à renforcer la démocratie participative en impliquant plus 

fortement les citoyens dans la vie publique. 

Quelle solution ? 

Suite à l’ouverture de nouvelles données par la Direction Générale des Fi-

nances Publiques (DGFiP) et à la mise en lignes des données budgétaire et de 

performance 2017 par la Direction du Budget (DB), un hackathon a été orga-

nisé, les 15 et 16 juin 2018, avec la DB, l'Assemblée Nationale, la Cour des 

comptes et la Direction Interministérielle du Numérique et du Système d'Infor-

mation et de Communication (DINSIC), pour exploiter ces nouvelles données 

mises à disposition de tous. 

 

Lors de ce hackathon, ont été lancés différents défis dont ceux issus d'une 

première réflexion des directions du ministère menée en amont au sein du 

FiPLab, le laboratoire d’innovation de la Direction Régionale des Finances 

Publiques Ile-de-France (DRFiP). Par exemple, des outils pédagogiques permet-

tant de présenter les données financières de l’État de manière pédagogique, 

interactive et innovante (outils d’évaluation de la performance des politiques 

publiques, jeux, applications interactives et simulateurs). 

 

In fine, le hackathon a réuni plus de 200 participants, dont des data scientists, 

des personnels de l'administration et des citoyens curieux. Le choix d’associer 

ces différents publics a ainsi favorisé la co-construction et l'acculturation réci-

proque.   
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Pour quel résultat ?  

Le hackathon a permis de produire 21 outils finalisés ou à l’état de prototypes 

dont certains sont directement utilisables :  

 une application mobile géolocalisée permettant de  visualiser, à partir 

des bâtiments publics (palais de justice, préfecture, caserne, etc.), les 

données financières (personnel, dépenses budgétaires, valeur des im-

meubles, etc.) relatives à la politique publique correspondante ;  

 un simulateur permettant de prendre les commandes du budget de 

l’État en augmentant ou en baissant les budgets affectés aux différentes 

politiques publiques, tout en visualisant en temps réel les conséquences 

de ces choix en matière de dépense publique et d’équilibre budgé-

taire ;  

 un outil d'aide à la mise en place d'un budget local participatif … 

 

Le hackathon a ouvert la voie à une coopération, dans la durée, entre ces 

différents publics et l'administration. Cette coopération permettra de finaliser 

les projets les plus intéressants pour améliorer la qualité et l'exploitabilité des 

données mises à disposition. Il a aussi été l’occasion de donner une image 

moderne et accessible de l'administration. 

 

Pour en savoir plus : https://datafin.fr/ 

 

 

 

 

 

Contacts 

Direction du Budget (DB) 

René CARLET 

01 53 18 70 97 

rene.carlet@finances.gouv.fr 

 

Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) 

Florence RENON 

01 53 18 35 56 

florence.renon@dgfip.finances.gouv.fr   

https://datafin.fr/
mailto:rene.carlet@finances.gouv.fr
mailto:florence.renon@dgfip.finances.gouv.fr
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.11.  

Oser un sprint créatif  
avec vos collaborateurs  
.TRAVAILLER AUTREMENT. 

Le problème ?  

Lors du dernier Forum de l’Action publique, la Direction Générale de 

l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) a animé des ateliers réu-

nissant des agents, issus des 3 versants de la fonction publique. Ces ateliers ont 

permis de co-construire des projets concrets autours de sujets relatifs à la mobi-

lité, la formation, la qualité de vie au travail, etc. 

 

Cette nouvelle méthode pour réfléchir et agir en intelligence collective a 

remporté un vif intérêt auprès des participants. 

 

La DGAFP a donc souhaité capitaliser sur cette expérience et mutualiser ces 

nouvelles méthodes de travail à travers un guide afin de permettre aux ser-

vices de concevoir et d’animer des ateliers de co-construction. 

Quelle solution ? 

Élaboration d’un guide pratique présentant une méthodologie claire et des 

outils concrets. Ce guide se présentera sous un format de fiches répondant à 

des objectifs très pratiques (choisir ses participants, comprendre et choisir son 

activité brise-glace ou ice-breaker, concevoir un canevas…).  

 

Produit par la DGAFP, ce guide est également le fruit d’un travail collaboratif 

associant plusieurs partenaires comme la Direction Interministérielle de la Trans-

formation Publique (DITP), le Centre National de la Fonction Publique Territo-

riale (CNFPT), un directeur de Plates-Formes régionales d’appui interministériel 

à la gestion des Ressources Humaines (PFRH), l’Ecole Nationale 

d’Administration (ENA) ainsi qu’un membre de la Mission Innovation des Minis-

tères Économiques et Financiers (MEF). 

Pour quel résultat ?  

Le guide sera publié en novembre 2018. Grâce aux outils proposés dans ce 

guide, la DGAFP espère partager cette pratique d’animation d’ateliers et 

donner davantage d’autonomie aux acteurs chargés d’animer ce type 

d’ateliers. 
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Contact 

Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique 

(DGAFP)  

Benoît DUEE 

01 55 07 42 72 

benoit.duee@finances.gouv.fr

mailto:benoit.duee@finances.gouv.fr
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.12.  

Égalité professionnelle,  
un plan d’actions co-construit 
avec les agents  
.TRAVAILLER AUTREMENT. 

 

 Le problème ?  

Depuis plusieurs années, les Ministères Économiques et Financiers (MEF) ac-

compagnent et valorisent la politique de promotion de l’égalité profession-

nelle entre les femmes et les hommes.  

 

Cet engagement a donné lieu à un accord professionnel (2011-2013), traduit 

en plan d’actions pour la période 2015-2017. L’élaboration de ces documents 

résultait d’une concertation étroite entre les directions et les organisations 

syndicales. Dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan d’actions, les MEF 

ont souhaité associer plus étroitement les agents ainsi que des entreprises 

publiques et privées très engagées en matière d’égalité. Cette démarche 

permet d’avoir une approche plus exhaustive et de répondre de manière plus 

concrète aux besoins et attentes des agents.  

 

Ce nouveau plan d’actions est aussi l’occasion d’impulser une nouvelle dy-

namique en identifiant un certain nombre de mesures innovantes.  

Quelle solution ? 

Afin d’assurer une large consultation auprès des agents et d’enrichir la ré-

flexion collective auprès d’autres partenaires, le Secrétariat Général a mis en 

place le dispositif d’écoute et d’échanges suivant : 

 organisation d’ateliers à Paris et en région regroupant des agents de dif-

férentes directions. Ces ateliers collaboratifs ont été animés sur la base 

d’une méthodologie proposée par le BercyLab. Les participants ont ainsi 

pu identifier des grandes thématiques essentielles pour progresser dans 

le domaine de l’égalité professionnelle. À partir de ces thématiques ils 

ont pu proposer des actions concrètes à mettre en œuvre ; 

 en parallèle de ces ateliers, un questionnaire a été adressé à un panel 

de 7500 agents ; 
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 une étude comparative a également permis d’identifier les meilleures 

pratiques en France et à l’étranger ; 

 

Enfin, pour compléter ce dispositif, un séminaire organisé dans les espaces du 

BercyLab a permis d’animer des échanges entre les directions et des entre-

prises publiques et privées très engagées en matière d’égalité. Ces échanges 

ont largement contribué à enrichir la réflexion collective. 

Pour quel résultat ?  

Ce dispositif d’écoute et d’échanges innovant dans sa mise en œuvre, a 

permis de recueillir les points de vue et idées de différents publics. 

 

 

En laissant aux agents la possibilité de s’exprimer librement sur la thématique 

de l’égalité professionnelle, la Délégation à la Diversité et à l’Égalité Profes-

sionnelle (DDEP) a pu identifier clairement les attentes, les difficultés et les 

problématiques auxquelles ils sont confrontés. Au-delà, cette démarche a 

également permis de recenser des propositions de mesures concrètes et opé-

rationnelles. Au total, plus de 2 500 agents ont pu exprimer leur avis et leurs 

attentes concrètes, sous des formes diverses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Secrétariat Général -Délégation à la Diversité et à l’Égalité Profession-

nelle (SG-DDEP)  

01 53 18 79 97 

egalite.professionnelle@finances.gouv.fr

mailto:egalite.professionnelle@finances.gouv.fr
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PRATIQUE PITCHÉE SANS STAND 

Réseau d’incubateurs IMT 
.TRAVAILLER AUTREMENT. 

Le problème ? 

Comment doper l’activité économique nationale via l’entrepreneuriat inno-

vant à cœur technologique ? 

L’Institut Mines Télécom s’est penché sur cette question et a lancé un réseau 

national d’accélération de projets innovants. Il accompagne les projets de 

l’idéation jusqu’à la mise sur le marché, et s’attache à couvrir toutes les 

grandes transformations du XXIème siècle : digitale, industrielle, économique, 

écologique, sociétale et de la santé. 

Les start-up innovantes et leurs investisseurs prennent des risques très élevés liés 

à des technologies disruptives souvent immatures et des marchés ultra-

compétitifs, conduisant à des faibles taux (inférieur à 10 %) de survie à trois ans 

des entreprises et à des retours sur investissement réduits.  

Quelle solution ?  

Ce dispositif se différencie des incubateurs traditionnels par 5 étages 

d’accélération adossés aux expertises des 1500 chercheurs des écoles de l’IMT 

ainsi qu’à ses 100 plateformes technologiques dans tous les domaines secto-

riels. 

Les 5 étages d’accélération des start-ups par l’IMT sont : 

 Hébergement et Conseil  

 Amorçage et Recherche & Développement  

 Tests et Prototypage 

 Mise en relation, Marketing (ex. Prix Innovation Bercy-IMT …) 

 Accès au Financement (fonds d’investissement) 

Pour quel résultat ? 

Grâce à son dispositif unique d’accélération de l’entrepreneuriat innovant, 

l’IMT est le numéro 1 français des réseaux d’incubateurs de l’enseignement 

supérieur français avec des performances comparables aux meilleurs incuba-

teurs mondiaux :  

 Un taux de survie à 3 ans de ses start-up de 90 % 

 70 nouvelles entreprises créées chaque année 

 Un parc de 200 entreprises  

 100 millions € de Fonds levés chaque année  
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Contact 

Institut Mines-Telecom (IMT) 

Patrick DUVAUT  

06 17 16 09 70 

patrick.duvaut@imt.fr 

mailto:patrick.duvaut@imt.fr
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Changer la vie des usagers  
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.13.  

Faux avis sur internet :  
stop à l’intox ! 
 CHANGER LA VIE DES USAGERS. 

Le problème ?  

L'augmentation du commerce sur internet a poussé la Direction Générale de 

la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 

(DGCCRF) à développer un outil de détection de faux avis consommateurs sur 

internet. Lors de l'acte d'achat d'un produit ou d’un service, 85 % des con-

sommateurs se disent influencés par les avis publiés sur internet (sites d’avis, 

forums de discussion, réseaux sociaux).  

 

La confiance dans les informations consultées étant fondamentale pour les 

consommateurs, il était nécessaire de mettre au point un outil capable de 

détecter ces faux avis. Ce phénomène, qui est difficile à quantifier, nuit à la 

fois aux consommateurs et aux professionnels. 

Quelle solution ? 

La principale solution mise en place par la DGCCRF a été de faciliter le ci-

blage des faux avis grâce à l’extraction et l’analyse de données des sites visés 

par les faux avis. L’extraction des données permet aux enquêteurs d’avoir 

accès aux textes, notes, dates de parution des avis ainsi qu’aux informations 

sur l'utilisateur qui a posté l’avis.  

 

L’analyse des données permet d’identifier les commentaires suspects à l’aide 

d’indicateurs comme la variabilité des notes, la répartition temporelle et géo-

graphique, la similarité entre les commentaires déposés ou la reprise du nom 

du produit ou du service dans le texte. Un tableau de bord interactif utilisable 

par les enquêteurs est également en cours de développement pour faciliter le 

ciblage des faux avis.  

Pour quel résultat ?  

Cette innovation est l’occasion de modifier structurellement les modalités de 

ciblage des enquêtes en utilisant les possibilités du numérique et de la gestion 

des données. Elle permet de rassurer le consommateur, de crédibiliser les in-

formations mises en ligne et de responsabiliser les plateformes internet qui 

intègrent les avis. 
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Contacts 

Direction Générale de la Concurrence de la Consommation  

et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) 

Audrey ISTACE 

01 44 97 04 07 

Audrey.ISTACE@dgccrf.finances.gouv.fr  

 

Didier GAUTIER 

01 44 97 24 84 

Didier.GAUTIER@dgccrf.finances.gouv.fr 

mailto:Audrey.ISTACE@dgccrf.finances.gouv.fr
mailto:Didier.GAUTIER@dgccrf.finances.gouv.fr
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.14.  

France Tourisme Lab :  
un réseau d’incubateurs au 
service des jeunes entreprises 
du tourisme 
 CHANGER LA VIE DES USAGERS. 

Le problème ?  

Une étude de la Direction Générale des Entreprises (DGE) de 2016 a permis 

d’identifier le manque d’accompagnement des entreprises innovantes (start-

up) dans le secteur du tourisme.  

 

Il est apparu nécessaire de structurer au plan national une offre 

d’accompagnement spécifique pour ces entreprises innovantes. Cet accom-

pagnement encourage la poursuite et l’accroissement du nombre 

d’innovations dans un secteur où la France est la première destination mon-

diale. 

Quelle solution ? 

En décembre 2016, la DGE a mis en place « France Tourisme Lab », un réseau 

national d’incubateurs et d’accélérateurs de start-up spécialisées dans le 

tourisme. 

 

Aujourd’hui, il existe six structures d’incubateurs et d’accélérateurs opération-

nels. « France Tourisme Lab » continue son développement et prévoit à terme 

une dizaine de structures sur l’ensemble du territoire français. 

Chaque structure a une thématique dominante : tourisme urbain, slow tou-

risme, tourisme de montagne, tourisme nautique, mobilité touristique… 

« France Tourisme Lab » permet de développer une expertise métier et donne 

une légitimité à l’accompagnement proposé aux territoires à l’initiative de ces 

structures et indirectement aux start-up pour répondre à leurs besoins spéci-

fiques.  
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Pour quel résultat ?  

Après deux années d’existence, « France Tourisme Lab » a déjà permis de 

développer une expertise en termes d’innovation touristique et 

d’accompagnement des structures d’incubation et d’accélération des jeunes 

entreprises innovantes de ce secteur.  

Plusieurs ont d’ailleurs été récompensées lors des Trophées de l’innovation du 

Tourisme en juillet 2018. Les lauréates contribuent ainsi à la structuration d’un 

écosystème d’innovation touristique. Elles entraînent ainsi les entreprises tradi-

tionnelles à innover à leur tour et rendent le secteur du tourisme plus attractif 

au regard des jeunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Direction Générale des Entreprises (DGE) 

Anne-Marie MICHAUX 

01 44 97 05 81 

marie.michaux@finances.gouv.fr 

mailto:marie.michaux@finances.gouv.fr
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 15.  

Open Lab Intrapreneuriat :  
une communauté pour  
entreprendre en interne 
 CHANGER LA VIE DES USAGERS. 

Le problème ?  

De plus en plus d’organisations se posent la question : comment combiner 

développement de l’innovation, agilité de l’organisation et besoins d’initiative 

des collaborateurs ?  

L’intrapreneuriat, c’est la transformation par un ou plusieurs salariés d’une idée 

en solution (produit, service, processus...) viable et créatrice de valeurs pour 

l’organisation. L’intrapreneuriat permet de valoriser l’initiative des salariés, de 

développer l’esprit d’entreprendre et aussi de renforcer l’engagement des 

collaborateurs. C’est un levier de transformation des entreprises au service de 

l’innovation, de la croissance et de la compétitivité. Pour les acteurs publics, 

l’intrapreneuriat permet de répondre mieux et plus agilement aux attentes des 

usagers. 

De plus en plus d’organisations développent des programmes intrapreneu-

riaux. Afin d’amplifier cette dynamique, la Direction Générale des Entreprises 

(DGE) a lancé un laboratoire ouvert (open lab) qui permet de tester une nou-

velle manière de construire l’action publique. 

Quelle solution ? 

La DGE a initié en avril 2018 un laboratoire ouvert intrapreneuriat, avec l’appui 

de la Mission Innovation au BercyLab. Cet « Open lab » a pour objet 

d’identifier et d’approfondir des pistes d’actions pour développer 

l’intrapreneuriat. Il fédère une communauté grandissante d’acteurs privés et 

publics mobilisés autour de l’intrapreneuriat : agents d’administrations cen-

trales, intrapreneurs, enseignants-chercheurs, responsables innovation, RH, etc. 

(#Intrap2018). 

Trois chantiers ont été ouverts : création d’un portail national de 

l’intrapreneuriat (comprenant un observatoire), modélisation d’un « statut » de 

l’intrapreneur et création d’un label pour les organisations intraprenantes. 
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Pour quel résultat ?  

En termes de méthode, et sur ce type de thématique, l’ « Open lab » est un 

outil très pertinent pour associer les acteurs à la définition de l’action publique. 

Il permet de co-construire des solutions opérationnelles répondant aux besoins 

de la communauté et de rassembler autour d’objectifs concrets des acteurs 

engagés, très divers, avec une qualité et une complémentarité des échanges 

et des propositions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Direction Générale des Entreprises (DGE) 

Sophie RAVEL 

01 44 97 24 39 

sophie.ravel@finances.gouv.fr 

mailto:sophie.ravel@finances.gouv.fr
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.16.  

Les aides conversationnelles 
en ligne et l’accompagnement 
à distance des usagers 
 CHANGER LA VIE DES USAGERS. 

Le problème ?  

De plus en plus de services en ligne sont disponibles pour les usagers, notam-

ment pour leur déclaration de revenus et le paiement de leurs factures. Or, 

certaines personnes sont peu familières de l'internet ou appréhendent de faire 

des erreurs. Ils ressentent alors le besoin d'un accompagnement immédiat 

pendant qu’ils réalisent leurs démarches en ligne. 

Il est donc important de pouvoir les aider simplement et rapidement au mo-

ment même où ils en ont besoin. Cette aide ponctuelle et réactive est un 

gage d'acceptation et de bonne utilisation des services en ligne. Elle permet 

également de diminuer les flux de courriels et d'appels téléphoniques. 

Quelle solution ? 

Pour répondre à ce besoin, la Direction Générale des Finances Publiques 

(DGFiP) a mis en place un outil de messagerie instantanée (chat) : les usagers 

peuvent dialoguer en ligne en temps réel avec des agents des plateaux 

d'assistance pour les aider dans la gestion de leur prélèvement à la source. 

 

Pour aller plus loin dans l’accompagnement des usagers, les agents des pla-

teaux d'assistance peuvent également leur proposer de visualiser leurs écrans 

afin de les accompagner dans leur déclaration en ligne. L'usager peut ainsi 

voir la souris de l'agent sur son écran lui indiquer la marche à suivre. Dans cette 

fonctionnalité d'assistance, l'agent aide l'usager mais ne réalise jamais aucune 

action à sa place. 

 Pour quel résultat ?  

Les usagers apprécient l'accompagnement immédiat par messagerie, ou 

l'aide vocale et visuelle du partage d'écran, qui les rassure. Ils ont été conquis 

par la simplicité du dispositif.  

Les agents ont eu un retour très positif pour ces nouveaux modes d'assistance 

qu’ils ont eux-mêmes appréciés. 
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Contacts 

Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) 

Florence GOMAND 

01 53 18 74 79 

florence.gomand@dgfip.finances.gouv.fr 

 

Sandra PERNET 

01 53 18 04 10 

sandra.pernet@dgfip.finances.gouv.fr  

mailto:florence.gomand@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:sandra.pernet@dgfip.finances.gouv.fr
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.17.  

PayFiP : régler en ligne  
en toute sécurité 
 CHANGER LA VIE DES USAGERS. 

Le problème ?  

Fournir aux usagers des services publics un mode de paiement dématérialisé 

pour toute créance publique. L’objectif est de moderniser les moyens de 

paiement publics afin d’offrir aux usagers un service disponible 7 jours sur 7 et 

24h sur 24 et qui n’oblige pas à se déplacer.  

Quelle solution ? 

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a mis en place PayFiP 

qui sera le portefeuille électronique des collectivités publiques. Actuellement à 

destination principale des collectivités territoriales et des établissements pu-

blics, il permettra, à terme, de payer de manière dématérialisée toute dette 

publique.  

 

Concrètement, PayFiP propose dans une offre en ligne unique de choisir son 

mode de paiement : par carte bancaire ou par prélèvement. Après une 

phase d’authentification lors de son premier paiement en ligne, l’usager des 

services publics peut autoriser l’administration à conserver ses références ban-

caires afin de lui éviter de les ressaisir au prochain paiement.  

Pour quel résultat ?  

Simple, rapide et sécurisé, ce nouveau mode de paiement permet aux collec-

tivités publiques de recouvrer plus efficacement leurs produits, d’autant plus 

que le paiement par prélèvement n’est soumis à aucun frais.  
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Contacts 

Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)  

Sarah BORDES 

01 57 33 77 39  

sarah.bordes@dgfip.finances.gouv.fr 

 

Nicolas CADAUGADE 

01 53 18 35 15 

nicolas.cadaugade@dgfip.finances.gouv.fr 

mailto:sarah.bordes@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:nicolas.cadaugade@dgfip.finances.gouv.fr
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.18.  

La Direction des Impôts  
des Non-Résidents : quand 
l’administration fiscale se met 
au service des « expats »  
et des entreprises étrangères 
 CHANGER LA VIE DES USAGERS. 

Le problème ?  

Les particuliers non-résidents, représentent une population de 230 000 foyers, 

souvent mal appréhendée dans les circuits administratifs. Ils ressortent d'une 

fiscalité spécifique plus complexe que la fiscalité des résidents. Leur éloigne-

ment rend leur contact avec l'administration française plus difficile, les consu-

lats ne pouvant répondre à toutes leurs problématiques. 

 

Un rapport parlementaire de septembre 2018 au Premier Ministre souligne 

l'urgence d'innover dans le soutien à cette population de Français. 

 

Les entreprises étrangères ont des obligations fiscales en France quand elles y 

ont une activité économique, et beaucoup de pédagogie est nécessaire à 

leur endroit, souvent en langue étrangère. 

 

En 2017, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a dû répondre à 

550 000 appels (450 500 pour les particuliers, 96 000 pour les professionnels) et 

170 000 courriels de cette population de particuliers et d’entreprises. 

 

Ainsi, à la fin de l’année, la DGFiP a décidé de créer une direction dédiée 

proposant un fonctionnement interne innovant. 
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Quelle solution ? 

Un système articulé sur un accueil dédié et des moyens associés :  

 

 un accueil spécifique des usagers, principalement à distance, pour faire 

face à la complexité de leur fiscalisation. L'Accueil Fiscal des Non-

Résidents (AFNR), structure autonome dédiée, est dotée d'outils mo-

dernes d'accueil à distance pour répondre à toutes les demandes des 

non-résidents particuliers ou professionnels ;  

 

 un pôle national d'expertise en matière de fiscalité des non-résidents est 

créé au service des grands partenaires institutionnels (Ministère de l'Eu-

rope et des Affaires étrangères, élus, notaires, ..) et de tout le réseau 

DGFiP. Il apporte un appui direct au quotidien à l'AFNR via la rédaction 

de projets de réponses pédagogiques sur les sujets fiscaux nouveaux et 

complexes ; 

 un fonctionnement interne innovant : la gestion des moyens matériels et 

humains de la nouvelle direction est déléguée à une autre direction afin 

de concentrer les ressources sur le cœur de métier.  

Pour quel résultat ?  

Pour la population d'usagers à besoins spécifiques que sont les contribuables 

non-résidents : une amélioration du service rendu via une meilleure lisibilité et 

un engagement accru de l’administration fiscale par le déploiement de 

moyens supplémentaires. 

 

Pour les collaborateurs : une plus grande motivation interne liée à la meilleure 

image de leurs services et une harmonisation des pratiques de fiscalisation au 

plan national.  

 

 

 

Contact 

Direction Générale des Finances Publiques - Direction des Impôts des 

Non-Résidents (DGFiP-DINR) 

Agnès ARCIER  

01 57 33 87 48 

agnes.arcier@dgfip.finances.gouv.fr

mailto:agnes.arcier@dgfip.finances.gouv.fr
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Explorer le potentiel  
du numérique 
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.19.  

Quand les MEF surfent  
aussi sur LinkedIn ! 
 EXPLORER LE POTENTIEL DU NUMÉRIQUE. 

Le problème ?  

5 000 personnes sont recrutées chaque année par les directions des Ministères 

Économiques et Financiers (MEF). La richesse et la qualité des compétences 

apportées par ces nouveaux agents est un élément clé de 

l’accompagnement des transformations de l’action publique. 

 

L’attractivité des ministères, leur capacité à susciter des candidatures auprès 

des jeunes diplômés, est donc un enjeu essentiel.  

 

Il est de ce fait important d’identifier les candidats susceptibles de répondre 

aux besoins des directions sur certains postes qui font appel à des compé-

tences en tension (sécurité informatique, analyse des données…). 

 

Quelle solution ? 

Trois outils sont déployés avec LinkedIn : 

 

 l’outil de sourcing permet d’accéder aux 16 millions de profils présents 

dans la base de données et d’identifier des personnes susceptibles de 

répondre aux besoins des recruteurs. Les candidats sont contactés direc-

tement via l’application ; 

 la page carrière propose une présentation attractive des métiers des 

ministères avec de nombreux témoignages filmés. Elle oriente égale-

ment les visiteurs vers les offres d’emploi et les dernières informations pu-

bliées ; 

 les emplacements d’annonce facilitent la diffusion des offres d’emplois 

des MEF et leur assure une grande visibilité. 
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Pour quel résultat ?  

L’accès à des profils très riches permet de contacter des candidats qui répon-

dent parfaitement aux besoins des recruteurs sur certaines compétences en 

tension.  

 

Ils réagissent très bien à cette prise de contact direct par les ministères. Le taux 

de retour aux messages envoyés est presque de 100 %. 

 

La page « carrière » élargie l’audience des MEF sur les réseaux sociaux et per-

met d’intéresser de nombreuses personnes à nos missions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Secrétariat Général -Service des Ressources Humaines (SG-SRH1) 

Jean-Luc METADIER 

01 53 18 76 26 

jean-luc.metadier@finances.gouv.fr  

  

mailto:jean-luc.metadier@finances.gouv.fr
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.20.  

Utiliser la technologie de 
stockage et de transmission  
de l'information (blockchain) 
pour suivre la comptabilité  
des entrepôts douaniers 
 EXPLORER LE POTENTIEL DU NUMÉRIQUE. 

Le problème ?  

L’expérimentation « Blockchain » menée au sein de la douane s’applique dans 

le domaine du contrôle des entrepôts douaniers, qui sont un régime de stock-

age des marchandises soumis à une fiscalité spécifique. 

Aujourd’hui, le contrôle des entrepôts s’opère manuellement sur la base des 

seuls documents sous format papier fournis par l’opérateur. L’utilisation de la 

chaîne de blocs (blockchain) permettrait de fiabiliser les données et de facili-

ter le contrôle. 

Quelle solution ? 

La chaîne de blocs (blockchain) est une technologie de stockage et de 

transmission d’informations, transparente et sécurisée, contenant l’historique 

de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création.  

 

Appliquée au contrôle des entrepôts douaniers, cette technologie permettrait 

à la douane d'avoir accès, au fil de l’eau, à la comptabilité-matières des 

entreprises et tableaux de bord associés, et de bénéficier ainsi d’une visibilité 

sur les stocks et statuts des marchandises présentes dans ces entrepôts. 

 

Pour l’opérateur, il s’agit de renforcer sa démarche qualité et d’anticiper les 

réglementations européennes liées à l'autoévaluation. 

 

L’expérimentation « Blockchain » est menée selon la méthode « Agile », qui 

repose sur une forte implication de l’opérateur et suppose un retour régulier de 

sa part sur la technologie mise en place.  
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Pour quel résultat ?  

L’expérimentation est en cours. Un des premiers avantages de cette expéri-

mentation pour la douane est de permettre aux équipes « métiers » et « sys-

tème d’information » de se familiariser avec cette nouvelle technologie qui 

pourra à plus long terme être utilisée dans un autre cadre, et de se l'appro-

prier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) 

Jean-Laye BERTI 

01 57 53 47 72 

jean-laye.berti@douane.finances.gouv.fr 

mailto:jean-laye.berti@douane.finances.gouv.fr
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.21.  

Quand les drones  
« inspectent » les conteneurs 
du Port du Havre 
 EXPLORER LE POTENTIEL DU NUMÉRIQUE. 

Le problème ?  

L'inspection des parcs à conteneurs est aujourd'hui délicate à réaliser du fait 

de la circulation d'engins de manutention, du stockage en hauteur des con-

teneurs (3-4 « étages » voire plus) et du fait du dégagement de gaz à leur 

ouverture. L'accès au fond des conteneurs requiert des moyens de manuten-

tion, de dockers et de temps importants, en raison de la nécessité de réaliser 

des « tranchées » en sortant les colis. 

Quelle solution ? 

En coopération avec l'Institut supérieur d'études logistiques de l'Université du 

Havre, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) a 

décidé de tester l’utilisation d’un drone pour mener ces contrôles. Son usage 

permettrait la surveillance des conteneurs sous sujétion douanière. Le repé-

rage étant facilité par la capacité du drone à lire l’immatriculation des conte-

neurs, quelle que soit leur localisation. 

L'intervention du drone permettrait également de ne pas exposer les agents le 

temps que les gaz s'évaporent (et/ou aient pu être mesurés).  

Enfin, l’emploi d’un drone permettrait d'aller voir le fond du conteneur sans 

avoir à pratiquer de « tranchée » ce qui permettrait d'économiser des moyens 

humains et matériels et constituerait un gain de temps. 

Pour quel résultat ?  

L’utilisation de ces contrôles par un drone, si elle est jugée réalisable techni-

quement et économiquement permettrait de passer à une fabrication indus-

trielle de ces drones. Les services douaniers pourraient ainsi être dotés d'une 

mallette contenant un/deux drone(s) aptes à remplir ces tâches. 

 

Cette innovation devrait améliorer la surveillance des conteneurs et la sécurité 

des marchandises entrant sur le marché européen. Elle permettrait d’accroître 

la sécurité des agents des douanes et de réduire le temps de dédouanement 

participant ainsi à améliorer la compétitivité des entreprises. 
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Contact 

Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) 

Anne-Elisabeth GOUESSE 

09 70 27 42 50 

elisabeth.gouesse@douane.finances.gouv.fr  

mailto:elisabeth.gouesse@douane.finances.gouv.fr
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.22.  

L’exploration des données  
de la douane au service  
de la lutte contre la fraude 
 EXPLORER LE POTENTIEL DU NUMÉRIQUE. 

Le problème ?  

Dans un contexte d’intensification des flux de marchandises, la douane s’est 

engagée à ne pas faire obstacle à la fluidité des échanges tout en assurant la 

protection du territoire. Pour ce faire, elle a mis en œuvre des techniques 

d’analyse de risques et de ciblage des contrôles dont l’objectif est de per-

mettre de contrôler moins, mais de contrôler mieux. 

Quelle solution ? 

Des mesures organisationnelles ont été prises, comme la création en 2016 d’un 

service à compétence nationale dédié à l’analyse de risques et au ciblage. 

Dans le même temps, le choix a été fait de se doter des capacités techniques 

et humaines permettant d’exploiter l’important patrimoine de données déma-

térialisées. 

 

Cette exploitation repose sur l’utilisation de technologies d’exploration de 

données (datamining), dont l’objectif est de développer des modèles prédic-

tifs susceptibles d’identifier des anomalies dans les flux déclaratifs et de détec-

ter des schémas de fraude connus ou inconnus.  

 

Une première approche a consisté à rechercher des minorations de valeur à 

l’importation par l’utilisation d’une méthode permettant de détecter des 

anomalies dans le ratio entre la masse et la valeur déclarées.  

 

Les résultats ont ensuite été exploités par des analystes spécialisés de la lutte 

contre la fraude douanière. Cette phase de levée de doute s’est avérée 

cruciale pour écarter les faux positifs et enrichir les détections automatisées 

avant de les confier à des services de contrôle. 

 

Cette méthode innovante pour la douane a été expérimentée avec quatre 

directions régionales et un échantillon limité de données. Elle est actuellement 

étendue à une vingtaine de directions.  
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Pour quel résultat ?  

La fouille de données (datamining) apporte une réelle plus-value dans la lutte 

contre la fraude en augmentant la qualité du ciblage des marchandises à 

contrôler. Elle permet aussi une complémentarité au sein des douanes : sys-

tèmes d’information – métiers – terrain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) 

Delphine DROUET  

09 70 27 26 40 

delphine.drouet@douane.finances.gouv.fr 

 

Laetitia HERRMANN 

09 70 27 16 51 

laetitia.herrmann@douane.finances.gouv.fr 

mailto:delphine.drouet@douane.finances.gouv.fr
mailto:laetitia.herrmann@douane.finances.gouv.fr
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.23.  

« EGIDE GUN » : une passerelle 
dématérialisée pour un  
dialogue optimisé entre services 
 EXPLORER LE POTENTIEL DU NUMÉRIQUE. 

Le problème ?  

Le Service des Biens à Double Usage (SBDU) exerce, pour le compte du mi-

nistre de l’Économie et des Finances, l’autorité de contrôle à l’exportation des 

« biens à double usage » (civil et militaire) au nom de la lutte contre la prolifé-

ration des armes de destruction massive, des conflits armés régionaux et des 

atteintes graves à la sécurité humaine. Il délivre des licences d’exportation et 

c’est à partir de ces autorisations que la douane permet le franchissement des 

frontières après dédouanement (et perception des taxes afférentes, le cas 

échéant). 

 

Le projet « EGIDE GUN » vise à dématérialiser l’ensemble des procédures en-

cadrant l’exportation de ces biens, (licence d’exportation et dédouanement). 

5 000 licences et plus de 20 000 dédouanements sont concernés par an pour 

une valeur totale exportée de plus de 6 milliards d’euros. 

Quelle solution ? 

En pratique, les systèmes informatiques de la douane et du SBDU sont inter-

connectés. Ainsi, toute licence accordée par le SBDU est notifiée à 

l’administration des douanes. Ainsi, dès lors qu’un exportateur lui envoie une 

déclaration au titre des formalités douanières, l’administration des douanes 

peut alors valider la déclaration et libérer la marchandise. Parallèlement, les 

exportateurs, comme le SBDU, ont accès en temps réel au relevé des dé-

douanements concernés, ce qui leur permet de suivre au plus près les flux 

physiques de marchandises et de mieux piloter leurs expéditions. 

Pour quel résultat ?  

L’interconnexion est ouverte depuis le 18 juin 2018 et couvre, après 4 mois de 

fonctionnement, 23 % des déclarations en douane de biens à double usage. 

L’objectif est d’approcher les 100 % à l’horizon 2019. 

À cette échéance, la suppression des supports papier et de leur manipulation 

réduira les risques de pertes et d’erreurs. Elle fera gagner 10 % du délai moyen 

d’obtention d’une licence et un équivalent temps plein (ETP) pour le SBDU.  
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Contact 

Direction Générale des Entreprises (DGE) 

Bruno LEBOULLENGER 

01 79 84 33 95 

Bruno.leboullenger@finances.gouv.fr 

mailto:Bruno.leboullenger@finances.gouv.fr
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.24.  

« Skype entreprise » :  
le numérique pour faciliter  
les échanges 
 EXPLORER LE POTENTIEL DU NUMÉRIQUE. 

Le problème ?  

La Direction Générale du Trésor (DGTrésor) compte 1 500 agents en France et 

à l’étranger, dans 110 pays environ. 

Les collaborateurs sont souvent en mission et interagissent avec un grand 

nombre d’acteurs tant au sein des ministères économiques et financiers, 

qu’avec les professionnels de la sphère financière et commerciale.  

Un outil de messagerie et de visioconférence, notamment depuis un mobile, 

permettait de faciliter les échanges, à la base du travail des agents de la DG 

Trésor. 

Le département des systèmes d’information de la DGTrésor devait également 

répondre à une problématique d’archivage et de stockage des courriels via 

la messagerie traditionnelle (Outlook). Les outils de messagerie instantanée y 

répondent : ils permettent un échange d’informations rapide et évitent des 

boucles de courriels à faible valeur ajoutée. 

 

Quelle solution ? 

L’outil déployé est « Skype Entreprise ». La DGTrésor a pris la décision straté-

gique de doter tous les postes des agents en centrale et dans le réseau inter-

national. Il est aussi proposé aux titulaires de smartphones professionnels de 

l’utiliser en mobilité.  

Les agents ont été équipés de casques/micros et de webcam. Les services 

économiques régionaux ont reçu des caméras de conférence permettant 

d’organiser facilement des réunions favorisant ainsi la communication entre 

services, avec moins de déplacements.  

L’outil offre également une messagerie instantanée (en complément de la 

messagerie traditionnelle ou des visioconférences) grâce à laquelle il est pos-

sible d’échanger des fichiers, de partager son écran ou une présentation type 

Powerpoint. L’outil propose également des solutions complémentaires : son-

dage en ligne, « permanent room », multi conférence, tableau blanc interactif. 
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Pour quel résultat ?  

Des échanges rapides, entre tous les agents de la DGTrésor, avec nos parte-

naires institutionnels, comme Business France, et la possibilité de faire des visio-

conférences avec des personnes externes. 

 

L’organisation de « webinaires » via l’outil Skype Entreprise, pour les formations 

aux nouveaux outils. 

Une facilité pour le support informatique, via la prise de main à distance et le 

partage d’écran que permet l’outil. 

Un désengorgement des messageries en supprimant les échanges mail à 

faible valeur ajoutée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Direction Générale du Trésor (DGTrésor) 

John GELLON 

01 44 87 14 20 

john.gellon@dgtresor.gouv.fr 

 

Claire YI 

01 44 87 70 73 

claire.yi@dgtresor.gouv.fr  

mailto:john.gellon@dgtresor.gouv.fr
mailto:claire.yi@dgtresor.gouv.fr
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.25.  

Le SSP Lab et l'UNISSI :  
de nouvelles organisations pour 
diffuser l'innovation statistique 
et informatique à l'INSEE 
 EXPLORER LE POTENTIEL DU NUMÉRIQUE. 

Le problème ?  

Face à l’explosion de la quantité de données disponibles (BigData), la statis-

tique publique doit évoluer. Elle doit être capable de tirer parti de ces nou-

velles sources d’information et maîtriser de nouvelles méthodes d’analyse 

(intelligence artificielle…) pour les traiter. Face à ces enjeux, un objectif a été 

fixé : renforcer et coordonner les capacités d’innovation de l’Institut National 

de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) et de l’ensemble des ser-

vices statistiques ministériels à l’horizon 2025. 

Quelle solution ? 

La complexité – et la grande diversité – des nouveaux domaines de traitement 

de la donnée a conduit l’Insee à faire évoluer son organisation, en s’inspirant 

de la pratique des « labs » engagée dans d’autres administrations ou entre-

prises, pour laisser la part belle à l’expérimentation.  

Avec deux partis pris : d’une part, ouvrir ces « labs » vers un large nombre 

d’acteurs, en particulier auprès de la sphère académique, d’autre part, veiller 

à développer à la fois l’expertise statistique et l’expertise informatique, deux 

composantes indissociables dans ces nouvelles méthodes de traitement du 

chiffre. 

En 2018, l’Insee créé le « SSP Lab » (laboratoire du système statistique public) et 

l’UNISSI (Unité Innovation et Stratégie du Système d’Information). Le « SSP Lab » 

vise à promouvoir l’innovation en matière de sources de données, de techno-

logies et de méthodes de traitement (data science). Il mène des projets expé-

rimentaux tel que l’analyse des données de téléphonie mobile pour construire 

des statistiques géolocalisées, ou encore l’analyse des offres d’emploi en ligne 

pour compléter les statistiques sur le marché du travail par l’extraction des 

contenus du web (webscraping). Il travaille en partenariat avec les services 

statistiques ministériels mais aussi des partenaires extérieurs (centres de re-

cherche, pairs européens en lien avec Eurostat).  
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L’UNISSI, en coordination avec le « SSP Lab », vise quant à lui à favoriser 

l’innovation technique dans le domaine informatique, à promouvoir la cyber-

sécurité et à renforcer la cohérence du système d’information. Ses domaines 

d’expérimentation sont également à la pointe des nouvelles pratiques, tant du 

côté des infrastructures (cloud, conteneurisation) que des services aux utilisa-

teurs (outils de travail collaboratif pour les développeurs comme pour les statis-

ticiens). « SSP Lab » et UNISSI travaillent ensemble, notamment via des 

hackathons, à la diffusion de nouvelles méthodes statistiques et au déploie-

ment des outils de travail appropriés pour les mettre en œuvre. 

Pour quel résultat ?  

Le SSP Lab comme l’UNISSI sont des structures très légères, à faibles effectifs 

(au total, 20 personnes), s’appuyant sur des personnes ressources dans 

l’ensemble des services, pour associer au fil des expérimentations et des 

hackathons plusieurs centaines de collègues de l’Insee et des services statis-

tiques ministériels, à Paris comme dans les régions. Elles ont pour objectif 

d’aider à diffuser l’innovation et non à concentrer les démarches. 

Elles apportent une expertise et des ressources techniques, qui permettent 

surtout d’accélérer les expérimentations dans les services en facilitant leur 

démarrage. Elles permettent aussi d’apporter un nouvel élan via des mé-

thodes de travail adaptées, avec une intention pédagogique et une certaine 

émulation. Elles rendent plus visible la richesse des expérimentations conduites 

au sein du système statistique public, et surtout permettent de bénéficier des 

synergies entre différents services et avec des acteurs tiers. 

Deux exemples de réalisations emblématiques en 2018 : un hackathon sur les 

méthodes de codification automatique des réponses, pour alléger la charge 

de gestion pour une enquête phare de l’Insee, le recensement de la popula-

tion ; un hackathon sur les Linked Open Data, qui s’inscrit dans une évolution 

fondamentale du Web pour connecter les données entre elles, les rendre 

directement compréhensible par des machines et démultiplier les possibilités 

de recherche.  

 

Contacts 

Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques (INSEE) 

Arnaud DEGORRE 

06 69 57 15 97  

arnaud.degorre@insee.fr 

 

Mathilde POULHES 

01 87 69 66 23 

mathilde.poulhes@insee.fr  

mailto:arnaud.degorre@insee.fr
mailto:mathilde.poulhes@insee.fr
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.26.  

Du vrac bureautique aux  
smart data, ou comment  
optimiser l’organisation des 
données et des documents 
 EXPLORER LE POTENTIEL DU NUMÉRIQUE. 

Le problème ?  

Face aux nécessités d’efficience du service public et de transformation numé-

rique, les Ministères Économiques et Financiers (MEF) se sont engagés pour une 

bonne gouvernance documentaire. Ils doivent être en capacité de présenter 

des données fiables, en cas de litige, d’enquête ou de vérification. 

L’information stratégique doit être tracée et maîtrisée, lisible et pérenne. Le 

service des archives économiques et financières propose une méthode 

d’optimisation de l’organisation des données et documents pour en faire des 

données de qualité (smart data). Une chaîne de confiance des données est 

ainsi possible. 

 

Dans un contexte de valorisation des données (dématérialisation, données 

ouvertes ou open data, réutilisation des données publiques, protection des 

données personnelles…) et de production multicanal (messageries, réseaux 

partagés, intranet, logiciels…), une bonne gestion des données permet 

d’identifier, de tracer et de conserver les bons documents. 

Quelle solution ? 

Suivant les principes des risques (piratage des données, perte de documents, 

temps de recherche…), le service des archives audite les pratiques 

d’organisation des données. Il analyse les besoins de structuration de 

l’information du bureau (plan de classement, gestion des ressources parta-

gées) et les éventuelles opérations d’archivage papier ou numérique à réali-

ser.  

 

Des scenarii personnalisés sont ensuite montés pour les bénéficiaires en fonc-

tion de leurs stratégies : aide au classement et au nommage, structuration de 

l’information bureautique, élaboration des règles de conservation, archivage 

papier et/ou numérique, etc. 

  



73 

Pour quel résultat ?  

Retrouver l’information fiable, diminuer le temps de recherche, minimiser les 

coûts et les risques sont quelques-uns des avantages de la démarche des 

données de qualité. Structurer les données (data) permet également 

d’enrichir le travail collectif, d’accompagner les agents et de valoriser leur 

travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Secrétariat Général - Service de l’Environnement Professionnel (SG -

SEP2D)  

Marie LAPERDRIX 

01 53 18 90 01 

marie.laperdrix@finances.gouv.fr 

 

Adeline DENOEUD 

01 53 18 90 10 

adeline.denoeud@finances.gouv.fr 

mailto:marie.laperdrix@finances.gouv.fr
mailto:adeline.denoeud@finances.gouv.fr
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.27.  

ClaudIA, un assistant  
virtuel pour les utilisateurs  
de Chorus Pro 
 EXPLORER LE POTENTIEL DU NUMÉRIQUE. 

Le problème ?  

Chorus Pro est la plate-forme de dématérialisation des factures pour 

l’ensemble des fournisseurs du secteur public. Cela représente :  

 25 millions de factures en 2018, 100 millions de factures prévues en 2020 ; 

 250 000 utilisateurs en 2018, plus d’un million en 2020 ;  

 déjà plus de 100 000 sollicitations par mois de la part des utilisateurs. 

 

L’Agence pour l’Informatique Financière de l’État (AIFE), qui a construit la 

plateforme Chorus Pro, et qui est désormais en charge de son support et de sa 

maintenance, avait besoin d’une solution industrielle et automatisée pour 

traiter les 100 000 sollicitations par mois. 

 

Le projet ClaudIA (projet d’assistant virtuel, chatbot), a donc été lancé par 

l’AIFE afin de fournir le meilleur service possible aux utilisateurs (fournisseurs, 

entités publiques) tout en minimisant les coûts de fonctionnement du support. 

 

Quelle solution ? 

Le chatbot ClaudIA comprend l’intention sous-jacente à la demande de 

l’utilisateur. Pour cela, ClaudIA s’appuie sur une technologie d’Intelligence 

Artificielle lui permettant de comprendre et de traiter le langage naturel.  

 

En pratique, selon l’intention détectée, ClaudIA déclenche un scénario « mé-

tier » qui va permettre de comprendre le besoin de l’utilisateur de Chorus Pro 

(par exemple : quel est le statut de son compte utilisateur ? quel est le statut 

de la facture qu’il a déposée ? etc.). Le chatbot peut ainsi déclencher 

l’opération adaptée pour débloquer l’utilisateur (par exemple : renvoyer le 

mail de première connexion si l’utilisateur ne l’a pas reçu ou l’a perdu ; relan-

cer sa demande de rattachement à une structure, etc.) ou lui indiquer la 

procédure à suivre pour réaliser sa demande. 

  



75 

Pour quel résultat ?  

L’assistant virtuel ClaudIA a l’avantage d’être disponible 24h/24 et 7j/7. Au-

jourd’hui, il traite 75 % des sollicitations des utilisateurs de Chorus Pro, avec un 

taux de succès de 98 % et un excellent taux de satisfaction. De plus, il est en 

mesure de résoudre automatiquement toutes les questions sur les problèmes 

de connexion, lesquels représentent entre 30 et 50 % des sollicitations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Agence pour l’Informatique Financière de l’État (AIFE) 

Laurent ROBILLARD 

01 57 33 95 67 

laurent.robillard@finances.gouv.fr 

mailto:laurent.robillard@finances.gouv.fr
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.28.  

Portail-Immo : des services 
pour les acteurs de l’immobilier 
de l’État 
 EXPLORER LE POTENTIEL DU NUMÉRIQUE. 

Le problème ?  

La Direction de l'Immobilier de l’État (DIE) est chargée du pilotage de la poli-

tique immobilière de l'État, politique née en 2007 et dont les nouveaux proces-

sus métiers étaient entièrement à informatiser. 

 

Cette informatisation a débuté par la mise en place de l'inventaire physique et 

comptable du parc immobilier, avec une solution progicielle. 

 

Mais l'offre progicielle est apparue peu adaptée à des processus métiers évo-

lutifs, à de nombreux acteurs interministériels et à un environnement qui néces-

site l'ouverture des données et l'évolutivité du système d'information. 

Quelle solution ? 

La DIE a privilégié une informatisation progressive centrée sur les besoins les 

plus prioritaires des métiers tout en s'inscrivant dans une trajectoire cohérente. 

Cette démarche s'est traduite par différents outils informatiques rapidement 

livrés mais à forte valeur ajoutée métier. Ces outils ont  ensuite été fédérés 

autour du portail de l'immobilier de l’État, offrant à 7 000 utilisateurs un bou-

quet de services de plus en plus complet et adapté à leurs besoins.  

 

L'objectif a été atteint en faisant appel aux solutions innovantes du marché 

informatique, en s'appuyant sur des compétences externalisées et en recou-

rant à la méthode « Agile », parfaitement adaptée à une volonté de pragma-

tisme, de souplesse et de flexibilité. 
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Pour quel résultat ?  

Cette méthodologie favorise l'adhésion des utilisateurs et créé un cycle ver-

tueux d'amélioration de la qualité des données. Les choix des décideurs im-

mobiliers sont éclairés et optimisés par le système d'information. Le portail de 

l'immobilier fédère les acteurs interministériels en mettant en visibilité la poli-

tique immobilière de l’État, ses outils, sa doctrine et ses méthodes. Ces béné-

fices ont été obtenus en privilégiant l'approche utilisateur et la délivrance, sur 

des cycles courts, d’outils « ciblés ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Direction Générale des Finances Publiques - Direction de l’Immobilier 

de l’État (DGFiP-DIE) 

Daniel-Jean PERSYN 

01 53 18 85 66 

jean.persyn@dgfip.finances.gouv.fr 

  

mailto:jean.persyn@dgfip.finances.gouv.fr
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Les conférences  
interactives 
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Conférence 

Osez-vous. Osez l’autre.  
Et transformez votre vie  
au travail. 
TRAVAILLER AUTREMENT 

 

Et si le bonheur était essentiellement dans notre capacité à observer le  

progrès ? Le nôtre, celui de nos proches, de nos collègues, de nos équipes… 

Voilà ce que viendra nous dire Louis VAREILLE lors de cette conférence inte-

ractive. 

Pendant plus de 30 ans dans des postes internationaux dans l’industrie agroa-

limentaire, notamment chez Danone, Louis, aujourd’hui réuniologue, a obser-

vé, testé, ajusté des gestes simples qui lui font dire que le bonheur est à notre 

portée sous réserve d’un peu de discipline.  

 

Il a bien voulu venir nous en parler. 

 

Son rêve : nous donner envie d’essayer sur le champ quelques gestes simples 

pour transformer notre quotidien au travail. 

 

« Simple et révolutionnaire » s’est-il entendu dire il y a quelques jours lors d’une 

intervention en entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Louis VAREILLE  

Ecole internationale de Réuniologie  

www.reuniologie.com ou lvareille@gmail.com 

   

http://www.reuniologie.com/
mailto:lvareille@gmail.com
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Conférence 

Des assistants virtuels  
mais pas que ! 
EXPLORER LE POTENTIEL DU NUMERIQUE 

 

SNCF, Orange, Société Générale, Facebook, et même Ameli.fr, les agents de 

dialogue (chatbot) sont en pleine expansion.  

 

Leur promesse ? Répondre à toutes les questions ou demandes de vos usa-

gers, 24h/24 et 7j/7, et sans que vous ayez à mobiliser de personnel.  

Vers une assistance usager 100% automatisée ?  

 

Ce n'est pas ce que pensent l'Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat 

(AIFE) et le Centre Interministériel de Services Informatiques relatifs aux Res-

sources Humaines (CISIRH), qui ont recours à des agents de dialogue pour 

accompagner leurs usagers sans pour autant abandonner l'idée d'un recours 

à des personnels en seconde intention, ni la Direction Générale des Finances 

Publiques (DGFiP), qui vient de tester un nouveau service de téléconseillers qui 

aident les usagers à passer au prélèvement à la source et à remplir leur décla-

ration en ligne. 

 

A travers leurs expériences, nous verrons l’intérêt de ces nouvelles technologies 

et leur complémentarité avec l'assistance « humaine », en fonction des publics 

concernés et de leurs besoins. 

 

 

 

 

 

Contacts 

AIFE : Laurent ROBILLARD  

Laurent.ROBILLARD@finances.gouv.fr 

CISIRH : MAGNANT Fabrice & FOUGERE Patrice  

Fabrice.MAGNANT@finances.gouv.fr  

Patrice.FOUGERE@finances.gouv.fr  

DGFIP : Isabelle Pheulpin 

isabelle.pheulpin@dgfip.finances.gouv.fr  

  

mailto:Laurent.ROBILLARD@finances.gouv.fr
mailto:Fabrice.MAGNANT@finances.gouv.fr
mailto:Patrice.FOUGERE@finances.gouv.fr
mailto:isabelle.pheulpin@dgfip.finances.gouv.fr
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Conférence 

L'intelligence artificielle  
au service des entreprises  
en difficulté 
CHANGER LA VIE DES USAGERS  

 

Dans le cadre de sa mission de soutien aux entreprises, la Direction Générale 

des Finances Publiques (DGFiP) a engagé des travaux avec pour ambition de 

mettre l'intelligence artificielle au service de la détection des entreprises en 

difficulté. 

Un puissant algorithme visant à évaluer le risque d'entrée en procédure collec-

tive pour chaque entreprise a ainsi été développé et la force de ce modèle 

prédictif repose sur une base de données extrêmement riche, fiable et actuali-

sée. 

Testé depuis bientôt un an, ce modèle va être mis en œuvre sur l’ensemble du 

territoire début 2019, en lien avec d’autres services de l’État, qui contribuent 

aussi à cette mission de soutien (en particulier les préfets et les commissaires 

aux restructurations et à la prévention des difficultés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Direction Générale des Finances Publiques  

Adèle LIEBER 

adele.lieber@dgfip.finances.gouv.fr 

Gilles CLABECQ 

gilles.clabecq@dgfip.finances.gouv.fr 

  

mailto:gilles.clabecq@dgfip.finances.gouv.fr
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Conférence 

Sagesse et leadership  
à l’ère digitale : apports  
de la pleine conscience  
et des neuro-  sciences pour  
un leadership inspirant 
TRAVAILLER AUTREMENT 

 

Comprendre les évolutions de l’environnement professionnel et les impacts sur 

l’efficacité mentale grâce aux avancées des recherches en neurosciences. 

Comprendre le lien entre l’ère digitale, les transformations disruptives et le 

besoin de sagesse pour appréhender les nouveaux enjeux (Uberisation, CAP 

2022…) 

Explorer les qualités demandées à un leader à l’ère digitale : devenir manager 

coach doté de l’agilité managériale. 

Entraîner l’attention et le mental, développer sa présence et l’intelligence 

émotionnelle par la pratique de la pleine conscience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Secrétariat Général/Service des Ressources Humaines 

Hugues BEAU DE LOMENIE  

hugues.beaudelomenie@finances.gouv.fr 
  

mailto:hugues.beaudelomenie@finances.gouv.fr
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Les ateliers utiles 
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BercyINNOV vous propose cinq ateliers d’initiation à des méthodes et outils 

applicables directement au quotidien. 

 

Une inscription au préalable est nécessaire pour y participer, le nombre de 

participants à chaque atelier étant limité. 

 

 

 

 

Atelier  # 1 

Mettez l'utilisateur au cœur  
de vos réflexions avec  
le design thinking 
TRAVAILLER AUTREMENT 

 

Plus qu’une méthode, le design thinking est un état d’esprit : aborder 

l’innovation en mettant l’utilisateur au cœur des réflexions et placer l’action 

(test & learn) avant la planification.  

 

Venez le découvrir dans cet atelier et vous approprier des outils à la fois 

simples, pratiques et efficaces ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Audrey SAGET  

Cabinet Imfusio 

asaget@imfusio.com 
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Atelier  # 2 

Développez votre attention  
et votre présence avec 
la pleine conscience 
TRAVAILLER AUTREMENT 

 

Venez expérimenter les outils de pleine conscience (méditation, écoute cons-

ciente, journaling…) pour vous aider à mieux appréhender et gérer votre stress 

et vous entraîner à muscler vos capacités d’attention et de présence. 

 

La pleine conscience nous aide à prendre un moment de calme pour soi, 

avec d’autres au milieu de l’agitation, à affiner son ressenti et à retrouver plus 

de clarté, de recul et de lucidité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Secrétariat Général/Service des Ressources Humaines 

Hugues BEAU DE LOMENIE  

hugues.beaudelomenie@finances.gouv.fr 

 

Coach indépendante 

Dominique FRELAUT 

  

mailto:hugues.beaudelomenie@finances.gouv.fr
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Atelier  # 3 

Restituez vos réunions  
en dessins avec  
la facilitation graphique 
TRAVAILLER AUTREMENT 

 

La facilitation graphique est une traduction visuelle, le plus souvent en temps 

réel, associant le dessin et les mots, d’une conversation ou d’un exposé par 

exemple.  

Le facilitateur graphique ne fait pas qu’illustrer des propos mais bien plus ! 

Avec son regard, il fait des choix : il synthétise, met en avant, rend visuel de 

manière ludique et apporte sa touche personnelle.  

La facilitation graphique contribue à ancrer les échanges qu’elle traduit et à 

fédérer le collectif autour de la restitution ainsi réalisée. 

 

Venez vous initier à restituer vos réunions et vos échanges différemment grâce 

à la facilitation graphique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Sarah CAYRE 

sarahcayre@gmail.com 

0664100813  
  

mailto:sarahcayre@gmail.com


90 

Atelier  # 4 

Utilisez les post-it pour favoriser 
l'intelligence collective 
TRAVAILLER AUTREMENT 

 

Vous faites partie de ceux qui sont dubitatifs quant à l’intérêt d’utiliser des 

post-it lors des réunions ou groupes de travail ? 

 

Venez à cet atelier pour découvrir, via des mises en situation, l’utilité de cet 

outil pour favoriser la participation de chacun, organiser le recueil des contri-

butions de tous les participants et les mettre rapidement en commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Samira BOUSSETTA et Gaelle ROUSSEAU du réseau des facilitateurs 

internes du BercyLab 

bercylab@finances.gouv.fr 

  

mailto:bercylab@finances.gouv.fr
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Le BarNum’érique 
et ses expressos  
digitaux 
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BarNum’érique 

 

Tout au long de la journée, le BarNum’érique vous accueille : venez discuter 

numérique autour d’un café avec les mentors du Secrétariat Général, tester 

vos connaissances sur le Passeport Numérique avec l’IGPDE, découvrir les 

innovations ministérielles sur « BercyNumérique » avec le SRH, vous essayer à  

l’impression 3D… 

  

Cinq « expressos digitaux » présenteront des innovations ministérielles autour du 

numérique et vous permettront d’engager la discussion avec les experts et 

porteurs de projets ou de vous initier au code à travers un atelier ludique pour 

programmer un robot ! 

 

 

Réalité virtuelle  

Découvrez l’impression 3D…et testez la réalité virtuelle !  

 

Imprimer des objets, être plongé dans un monde virtuel…ça vous paraît futu-

riste ?!  

Tout au long de la journée, l’association Lorem vous invite à découvrir 

l’impression 3D : venez observer l’impression de l’un de nos trophées du 

jour…et leur poser toutes vos questions ! 

 

Envie de frisson ? D’évasion ? Enfilez un casque de réalité virtuelle et plongez 

dans un monde nouveau, émotions garanties !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Association Lorem  

contact@lorem.org 
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Expresso digital 

Découvrez le code,  
et programmez un robot ! 
EXPLORER LE POTENTIEL DU NUMERIQUE 

Un atelier sans prérequis pour s’initier au code 

Sans devenir informaticiens, les notions de codage sont utiles à tous les niveaux 

pour comprendre les bases de ce nouveau monde numérique, réussir à investir 

un projet, l’orienter, etc. 

Alors venez découvrir les bases du code au cours de cet atelier d’initiation.  

Aucun prérequis n’est nécessaire…et en moins d’une heure…vous aurez pro-

grammé un robot ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique 

Julien VIGNERON 

julien.vigneron@finances.gouv.fr  

Nathalie VAGLIO 

nathalie.vaglio@finances.gouv.fr 
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Expresso digital 

La social-room à Bercy : une 
démarche de communication 
conversationnelle 
EXPLORER LE POTENTIEL DU NUMERIQUE 

 

Les médias sociaux occupent désormais une place prépondérante dans les 

échanges entre les personnes, mais aussi avec les entreprises, les associations, 

les administrations. 

Ces changements profonds créent de nouveaux modes de relation entre 

l’administration et les usagers. 

La social-room est un lieu ouvert réunissant les outils (web, vidéo…) et compé-

tences (communicants, experts métiers de plusieurs directions…) nécessaires 

pour créer du contenu destiné aux médias sociaux : création de messages et 

de visuels, enregistrement de capsules vidéo, diffusion en direct d’une émission 

TV sur Facebook, Twitter, Youtube (etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Secrétariat Général / Service de la communication  

Guillaume MOREL  

guillaume.morel@finances.gouv.fr 

   

mailto:guillaume.morel@finances.gouv.fr
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Expresso digital 

Blockchain ? Tout comprendre 
à travers l’expérimentation des 
douanes. 
EXPLORER LE POTENTIEL DU NUMERIQUE 

 

Chaîne de blocs (Blockchain), Bitcoin, contrats intelligents (smart con-

tract)…des notions encore floues pour le grand public… 

Popularisée par les crypto-monnaies, le bitcoin en tête, la blockchain est 

avant tout une technologie de traçabilité. Elle permet de stocker des données 

de manière transparente, sécurisée et partagée entre ses utilisateurs.  

L’expresso digital vous aide à mieux comprendre cette technologie à travers 

l’expérimentation des douanes qui vise à faciliter le contrôle de marchandises 

par une traçabilité en temps réel des stocks et statuts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects  

Jean-Laye BERTI 

jean-laye.berti@douane.finances.gouv.fr  

  

mailto:jean-laye.berti@douane.finances.gouv.fr
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Expresso digital 

Données ouvertes (Open data), 
API : les données de l’INSEE  
au service de nos publics 
EXPLORER LE POTENTIEL DU NUMERIQUE 

 

La production mondiale de données augmente de manière exponentielle.  

Ces données sont aujourd’hui une source de valeur incontournable que ce 

soit sur le plan économique ou social.  

L’administration vise à mettre à disposition et à faciliter la réutilisation, par le 

public, des données qu’elle possède et qui présentent un intérêt économique 

ou social, c’est l’ouverture des données (Open Data).  

A travers l’expérience de l’INSEE, vous en saurez plus sur ce qu’est une API et 

comment l’INSEE met à disposition ses bases de données, au bénéfice de ses 

publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  

Arnaud DEGORRE 

arnaud.degorre@insee.fr  

  

mailto:arnaud.degorre@insee.fr


99 

  



100 

 

 

 

Les nouveaux 
espaces 
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Espace  # 1 

BercyLab, le laboratoire  
d'innovation des MEF 
TRAVAILLER AUTREMENT 

BercyLab…  

Un lieu emblématique au 4e étage de l’Hôtel des Ministres 

Il était une fois BercyLab, 500 m2 d’espaces hybrides pour favoriser 

l’innovation et accompagner les projets de transformation des cabinets et des 

directions des Ministères Economiques et Financiers (MEF). 

Un lieu situé au 4ème étage de l'Hôtel des Ministres, inauguré en novembre 2017 

pour la construction du projet de loi PACTE.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zone de travail collaboratif, modu-

lable facilement selon vos besoins 
Zone d’échanges conviviaux,  

de lectures inspirantes 

Zone de convivialité, pour échanger, travailler 

ou se restaurer 
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BercyLab c’est aussi et surtout une offre 

d’appui pour accélérer les projets de 

transformation des directions et des  

cabinets  

La Mission Innovation porte et déploie, à travers 

une équipe de facilitateurs internes et externes 

spécialement formée aux démarches collabora-

tives, une offre d’appui auprès des directions pour 

travailler sur leurs projets de transformation dans 

une logique d’accélération.  

 

Vous êtes une direction des MEF ? Vous 

souhaitez bénéficier d’un appui de la 

Mission Innovation ?  

La Mission Innovation s’engage à vos côtés pour 

comprendre au mieux votre besoin : elle intervient 

sur le cadrage et la co-construction de la dé-

marche, la facilitation des temps de travail colla-

boratifs, en mobilisant toujours des méthodes inno-

vantes et collaboratives.  
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Espace # 2 

Les nouveaux espaces   
FACILITER LA VIE DU COLLABORATEUR  

Le contexte 

Dans une société plus numérique et plus participative, les méthodes de travail 

évoluent vers davantage de mobilité, de transversalité et de collaboratif. Et 

cette évolution exige des lieux adaptés.  

Dans ce contexte, les Ministères Economiques et Financiers (MEF) ont engagé 

une démarche qui vise à transformer l’environnement de travail. Des espaces 

de  convivialité et d’échanges, connectés et adaptés aux outils numériques, 

ont été créés. 

Des réalisations emblématiques 

Depuis l’été 2017, plusieurs réalisations emblématiques ont contribué à un 

changement de regard sur la « vie à Bercy » :  

 

 Dans l’allée Jean Monet qui mène vers l’Hôtel des Ministres, des  chaises 

et des tables de couleurs, et des camions restos, un jour par semaine du-

rant les mois d’été, offrent de nouveaux espaces et temps d’échanges 

pour les agents. 

 Dans les halls Colbert et Vauban, les nouveaux espaces - espaces no-

mades utilisés par les agents pour finir un dossier, le matin par exemple, 

et  les espaces de convivialité qui permettent de se réunir en équipe ou 

se détendre à la pause méridienne grâce à une partie de babyfoot – 

sont l’occasion de sortir du cadre habituel tout en restant professionnel.  

 Dans plusieurs directions, des espaces de travail hybrides permettent aux   

agents d’expérimenter de nouveaux modes de travail et d’interaction 

(DGE, Sircom, CISIRH, SG, DGFIP…) 

 La mise en place de Visiby, un système qui facilite la mise en communi-

cation en mode visio d’agents des différentes directions des MEF leur 

permet de travailler en simultané sans exiger le présentiel.   

Les nouveaux espaces de Bercy sont présentés lors de la journée BercyINNOV 

sous plusieurs formats.  

La frise dessinée raconte l’histoire du projet de transformation et ses différentes 

étapes.  

Le film invite les agents à  s’immiscer dans les espaces atypiques de Bercy et 

de découvrir les usages possibles. 
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L’espace CO-DGE pour  
se réunir différemment     
FACILITER LA VIE DU COLLABORATEUR  

Le problème ?  

Les nouvelles organisations du travail et le renforcement de la participation 

citoyenne dans l’élaboration des politiques publiques requièrent des mé-

thodes de travail plus collaboratives et plus innovantes. Les salles de réunion 

classiques ne sont pas adaptées aux travaux créatifs et collaboratifs. Les réu-

nions changent de forme et nécessitent des espaces de travail modulables, 

ouverts et permettant la libre circulation des participants, mais également des 

espaces de travail plus conviviaux et décalés afin de libérer la parole et favori-

ser la créativité.  

Quelle solution ? 

Une visite immersive d’espaces « labs » et  d’espace de coworking a été orga-

nisée par le secrétariat général de la Direction Générale des Entreprises (DGE). 

La DGE s’en est inspirée pour installer et mettre à disposition des agents une 

salle hybride de 20m2 au premier étage du bâtiment d’Ivry : l’espace « Co-

DGE ».  

Cet espace, réservable par l’agenda Outlook,  est équipé d’un mobilier mo-

dulable cosy et d’outils numériques (coussins, banquette, chaises mobiles, 

revêtement mural, tableau interactif, logiciels créatifs…). Pour concevoir cet 

espace au plus près de ces nouveaux usages, la DGE a fait intervenir un desi-

gner spécialiste des nouveaux aménagements de bureaux. 
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Pour quel résultat ?  

Cet espace permet d'expérimenter de nouveaux modes de travail et 

d’interaction. Sa fréquentation étant pour le moment limitée, des actions ont 

été mises en place  pour promouvoir son utilisation :  

 un service d’accompagnement pour animer des réunions avec des for-

mats innovants (ateliers créatifs, collaboratifs, agiles...) ; 

 « les Pitchs du Mardi » : des animations de sensibilisation et d’initiation ont 

lieu tous les mardis midi pour faciliter la diffusion de la culture numérique 

et les nouvelles méthodes de conduite de réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Direction générale des Entreprises 

Mireille MOGUEROU 

01 79 84 32 40 

mireille.moguerou@finances.gouv.fr   

  

mailto:mireille.moguerou@finances.gouv.fr
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La salle de réunion innovante, 
présentation du service de 
l’environnement professionnel 
avec la DSI 
FACILITER LA VIE DU COLLABORATEUR  

Pourquoi ? 

Répondre à différents objectifs fixés par la charte de gestion du temps du 

Secrétariat Général  et par le plan ministériel managérial :  

 permettre la gestion efficace des réunions ; 

 dans le cadre du développement de la qualité de vie au travail, adap-

ter les outils numériques et les espaces communs de travail dont les salles 

de réunion. 

Les outils présentés : 

 le boîtier « Click Share » permet la transmission sans fil d’une source vidéo 

vers un vidéo projecteur ou un écran TV. Concrètement, l’organisateur 

de la réunion connecte facilement l’ordinateur ou même un ordiphone 

(smartphone) et l’écran pour projeter un document par exemple depuis 

n’importe quelle place de la salle de réunion ; 

 le tableau numérique flip de Samsung est un écran interactif tactile qui 

permet d’interagir sur un document pour une séance de travail collabo-

rative. L’organisateur de la réunion peut éditer en direct un fi-

chier/document créé lors de la réunion, pour le transmettre et le modifier 

le cas échéant ; 

 le système « Rec Room » permet d’enregistrer le contenu vidéo (ex. la 

présentation projetée) et audio d’une réunion. Concrètement, 

l’organisateur de la réunion enregistre la réunion sur une clé USB qu’il ré-

cupère à l’issue de la réunion ; 

 Klaxoon, logiciel permettant de l’interactivité via un ordina-

teur/ordiphone : remue méninge (brainstorm), sondage, nuage de mots. 

Concrètement, l’organisateur de la réunion peut lancer en direct ces 

séquences d’interactivité et projeter les résultats lors de la réunion ; 
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 dans une salle équipée du système de visio-conférence « Visiby » on 

peut communiquer avec des personnes à distance. Cela permet 

d’éviter des déplacements d’un site à l’autre, d’une ville à l’autre… 

 

Pour permettre le travail collaboratif, le mobilier de certaines salles de réunion 

pourra être plus mobile (tables sur roulettes et pliantes, chaises sur roulettes) 

permettant des configurations différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Secrétariat Général / Direction des Systèmes d’Information 

Pierre KOCHANSKI 

pierre.kochanski@finances.gouv.fr  

Caroline ISART 

caroline.ISART@finances.gouv.fr 

Lydie ROUGER 

lydie.rouger@finances.gouv.fr 
  

mailto:pierre.kochanski@finances.gouv.fr
mailto:caroline.ISART@finances.gouv.fr
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Les occasions 
de vivre l’innovation 
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Animation 

Les cocons déconnectés 
FACILITER LA VIE DU COLLABORATEUR 

L’expérience 

Lors de la quinzaine des cadres supérieurs,  l'Institut de la 

Gestion Publique et du Développement Economique 

(IGPDE) a proposé d’expérimenter un espace dédié à la 

micro sieste.  

Et c’est en partenariat avec la start-up Nap&Up que le 

projet a vu le jour. 

Nap&Up a imaginé un espace de déconnexion à poser dans l’environnement 

de travail appelé les « cocons » ; cet espace permet aux collaborateurs de se 

ressourcer et de tester le principe de « micro-sieste ». 

Les résultats 

Les 140 testeurs très positifs :  

 80 % souhaiteraient pratiquer cette activité au moment de la pause méridienne  

 98 % des testeurs proposeraient à leurs équipes de pratiquer « la micro-sieste » 

Forts de ces résultats, nous souhaitons à l’occasion de BercyINNOV 2018, ouvrir 

cette expérimentation non plus seulement aux cadres supérieurs mais à tous 

les collaborateurs.  

La micro sieste 

Qu’est-ce qu’une micro-sieste : une sieste de très courte durée qui dure de 5 à 

20 minutes. 

Quelles sont ses vertus : une micro-sieste de 20 minutes permet d'augmenter 

de 35% la productivité et la créativité. Elle a également un impact sur la con-

centration, la vigilance, la mémoire. 

Elle permet également de minimiser le stress et les sautes d’humeur, de lutter 

contre la somnolence et la fatigue (sur la route et le lieu de travail) et d'amé-

liorer la qualité du sommeil nocturne. 

 

Contacts 

Mission Innovation (MI) 

mission-innovation@finances.gouv.fr  

Nap&Up - c.desclee@nap-and-up.com 

 

mailto:mission-innovation@finances.gouv.fr
mailto:c.desclee@nap-and-up.com
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Pitchs 

Le kiosque des pitcheurs 
TRAVAILLER AUTREMENT 

 

Capter l’attention, susciter la curiosité et s’exprimer avec concision, ce sont les 

maitres mots pour présenter en moins de 3 minute son projet. 

C’est ce que les innovateurs des MEF ont appris et c’est ainsi qu’ils présentent 

leurs innovations lors de la journée BercyINNOV.   

 

Ils se sont entraînés collectivement à pitcher et ont été aidés dans cet exer-

cice par les facilitateurs du laboratoire d’innovation BercyLab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pitcher, c’est raconter son innovation à travers une histoire qui répond aux 

questions suivantes :  

 

    

    

  

    

     
  

Le problème : à quel problème répond l’innovation ?  

Le pourquoi : pourquoi c’était important de résoudre ce problème ? 

 
La solution : quelle solution a été mise en place ?  

 
L’innovation : en quoi est-ce innovant ?  

 
Les bénéfices : qu’est-ce que ça a changé, amélioré ?   
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Les « camions-resto » 

Les « camions-resto » 
FACILITER LA VIE DES COLLABORATEURS 
 
Dans le cadre des actions menées par le Secrétariat Général pour améliorer la 

qualité de vie au travail des agents des MEF, une nouvelle offre de restaura-

tion aux agents du site du 139 rue de  Bercy a été lancée sous la forme de 

camions-resto (Food-Trucks) installés durant la période estivale dans l’allée 

principale de Bercy. 

Ces camions-resto ont connu un rapide succès marqué par une forte fréquen-

tation.  

 

Ainsi, fort de ces résultats, le Secrétariat Général a décidé de pérenniser ce 

dispositif qui reprendra en avril prochain. 

Aujourd’hui, BercyINNOV vous propose de découvrir trois camions-resto à 

l’histoire insolite. 

 

 

 

Le « Camion qui Fume », le premier camion-resto installé en 

France 

Apparus aux Etats-Unis dès la fin du XIXème siècle, les camions-resto facilitent la 

vie des usagers et plus particulièrement des « travailleurs ».  

Le premier camion-resto arrive en France en 2011 avec le « Camion qui 

Fume ». Aujourd’hui célèbre dans le paysage parisien pour ses burgers, ce 

camion-resto a reçu la palme d’or du concept le plus innovant en 2012.  
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Pancake Factory, un camion-resto d’un autre style 

Fondé par une équipe de femmes, Pancake Factory est une jeune pousse 

(start-up) qui a vu le jour grâce à un financement participatif (crowdfunding). 

Par son concept innovant avec son produit phare, le pancake travaillé de 

manière originale, il se qualifie de premier pancake-lab français !  

Les Douces Sœurs le triporteur, une douceur de deux sœurs 

pour une vie meilleure 

Café ambulant écologique inspiré par deux sœurs qui, face à la pollution et 

au stress de leur rythme de vie quotidien, ont imaginé ce projet pour : 

 « changer le monde » avec ce concept ; 

 être au plus près de leurs clients : « mettre un peu de bonheur et 

de bonne humeur sur le chemin des passants » ; 

 le tout avec une grande conscience environnementale et so-

ciétale (matières premières issues du commerce équitable, 

concept autonome qui ne pollue pas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts  

Le camion qui fume 

contact@lecamionquifume.com 

 

Pancake Factory  

sophie@pancakefactory.fr   

 

Les Douces Sœurs  

laura.fouquier@hotmail.fr 
  

mailto:contact@lecamionquifume.com
mailto:sophie@pancakefactory.fr
mailto:laura.fouquier@hotmail.fr
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Animation culinaire 

Vivre une expérience d’équipe 
insolite et « toquée » ! 
TRAVAILLER AUTREMENT 

Travailler autrement, travailler ensemble, se rencontrer, échanger, partager, 

cela se fait aussi autour d’une activité atypique, dynamique et impliquante. 

C’est pourquoi, cette expérience autour d’un atelier culinaire est proposée 

aux collaborateurs des MEF pour « co-construire » un buffet dinatoire et le 

partager avec tous les participants inscrits à la soirée BercyINNOV ! 

Et cette expérience est menée en partenariat avec Mamie Foodie.  

Mamie Foodie, c’est une histoire de convivialité et de partage. 

Ce service de traiteur 100% fait-maison n’emploie que des seniors, isolés et 

passionnés de cuisine.  

 

L'engagement social est au cœur de ce projet dont l’objectif est double : 

créer du lien social et apporter un complément de revenus aux seniors. 

 

Mettant à l’honneur la cuisine de grand-mère (et de grand-père !), les chefs 

présents lors du service sont ravis de transmettre leur histoire et leurs astuces 

culinaires…et c’est ce qu’il se passe à BercyINNOV ! 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Mamie Foodie 

06 27 32 55 02 

hello@mamiefoodie.com 

  

mailto:hello@mamiefoodie.com
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 Soirée. 

La soirée BercyINNOV 
TRAVAILLER AUTREMENT 

 

La soirée BercyINNOV est à l’image de la journée (avec de la musique en 

plus ! ) Diversité des activités avec des défis babyfoot, réalité virtuelle, brise-

glace, buffet… Pour des moments d’échanges, et de réseautage entre colla-

borateurs.  

 Et pour ouvrir la soirée,  la remise des prix BercyINNOV ! 
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L’après BercyINNOV 
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Les formations flashs à 
l’innovation 

En décembre 

La Mission innovation met en place un dispositif d’acculturation à l’innovation 

à travers la programmation d’évènements divers : formations, expositions, 

conférences, témoignages, portes ouvertes du BercyLab…   

 

 Notre prochain rendez-vous en 2018 ? Le 4 décembre, avec une 

formation flash sur l’intelligence collective de 13h à 14h30 ! 

 

 Et pour 2019 ? On est en train de préparer tout ça…  

Vous souhaitez participer à la formation de décembre ou simplement être 

informés lors de la programmation d’un évènement ? Vous pouvez nous con-

tacter à l’adresse suivante : mission-innovation@finances.gouv.fr  

 

En janvier  

L’atelier de créativité BercyLab pour repenser la cafétéria Vauban ! 

  

mailto:mission-innovation@finances.gouv.fr
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UN EVENEMENT ORGANISE PAR 

le Secrétariat Général en lien avec l’ensemble des directions 

des ministères économiques et financiers  

 

   

  

 

 

 

avec la participation des associations des MEF 

 

 

 

 

  

en collaboration avec 

 

 

 
Ce livret a été imprimé sur du 

papier recyclé 
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