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Édito

Après la semaine de l’innovation publique, la 

troisième édition de BercyINNOV vient  

ponctuer avec éclat et « pop-corn » une sai-

son inspirante et transformante ! 

Véritable vitrine des initiatives des directions 

et services, BercyINNOV est devenu incon-

tournable dans la vie des Ministères Écono-

miques et Financiers, mais aussi dans 

l’écosystème de l’innovation publique. 

Après deux éditions qui ont permis de faire émerger une culture de 

l’innovation qui s’ancre dans le quotidien des collaborateurs, la troi-

sième édition de BercyINNOV marque une nouvelle étape de la trans-

formation des Ministères Économiques et Financiers (MEF). Tout d’abord 

avec l’intégration du numérique, symbolisé par la fusion de l’événement 

BercyNum avec BercyINNOV, mais aussi avec l’ouverture de 

l’événement à certains acteurs externes de l’innovation publique et du 

développement durable. 

Pour cette troisième édition, le nombre d’innovations présentées par les 

directions et services a triplé par rapport à 2017 pour atteindre une cen-

taine d’innovations. Cette forte augmentation témoigne de la transfor-

mation engagée aux MEF mais aussi du dynamisme des collaborateurs.  

BercyINNOV, c’est d’abord un pari, celui de croire que l’innovation est 

un levier nécessaire pour rendre l’administration plus proche des usa-

gers, mais aussi des collaborateurs qui la font mais c’est aussi un temps 

privilégié dans la vie des collaborateurs. S’inspirer des expériences des 

autres, partager des initiatives, créer des synergies et découvrir de nou-

velles méthodes de travail applicables au quotidien permet de faire un 

pas de côté et de regarder le chemin parcouru. L’innovation stimule, 

l’innovation dynamise, l’innovation est à portée de toutes et tous, et 

c’est ensemble que nous innovons et innoverons encore en 2020 ! 

C’est pourquoi je vous invite chaleureusement à participer à cette jour-

née inspirante et à rencontrer les innovateurs de Bercy. 

 

Secrétaire Générale  

des Ministères Économiques et Financiers 

Marie-Anne Barbat-Layani 
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 INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SON QUOTIDIEN. 

1 
L’automatisation de l’envoi  

des bons de commande 

Le problème ?  

La mise en place du Centre de Gestion Financière (CGF), structure qui 

mutualise les fonctions de l’ordonnateur et du comptable dans l’objectif 

de simplifier la chaîne de la dépense, constitue une opportunité de re-

mettre à plat les processus et de recourir à des outils innovants permet-

tant de gagner en efficacité et de supprimer les tâches à faible valeur 

ajoutée.   

 

Parmi les missions exercées par les agents du CGF, l’envoi des bons de 

commande par mail aux fournisseurs a été identifié comme une tâche à 

faible valeur ajoutée qui pouvait faire l’objet d’une automatisation, 

permettant ainsi aux agents de se concentrer sur le travail qualitatif de 

conseil aux directions du ministère qui expriment un besoin d’achat. 

Quelle solution ?  

Un robot envoie automatiquement les bons de commande : il récupère 

dans le système d'information financier les bons de commande validés 

ainsi que les adresses mails des fournisseurs et des services bénéficiaires 

de l'achat puis les envoie automatiquement au fournisseur depuis une 

boîte générique. 

 

Cette solution, expérimentée en administration centrale depuis juin 

2019, est plébiscitée par les agents et sera progressivement étendue 

dans les services déconcentrés des MEF. 
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Pour quel résultat ? 

+5000 
Bons de commande envoyés 

depuis juin 

3 
Acteurs en étroite collaboration 

pour mener à bien ce projet :  

le SAFI, SEP et le prestataire EY 

90 % 
De retours positifs chez les utilisateurs qui ont répondu  

à une enquête de satisfaction 

 

Avec quels partenaires du projet ? 

SAFI 2B avec le CSP d’administration centrale et le CGF placé auprès du 

SCBCM 

 

Contacts 

 

  

Secrétariat général  

SAFI  

Silvia LAMBERTUCCI 

01 53 18 31 93 

silvia.lambertucci@finances.gouv.fr 

 

Claudine SEGUI 

01 53 18 20 26 

claudine.segui@finances.gouv.fr 
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 INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SON QUOTIDIEN. 

2 
La production automatique  

des outils de pilotage de l’activité  

du centre de gestion financière 

Le problème ?  

La mise en place du Centre de Gestion Financière (CGF), qui mutualise 

les fonctions de l’ordonnateur et du comptable dans l’objectif de simpli-

fier la chaîne de la dépense, constitue une opportunité de remettre à 

plat les processus et de recourir à des outils permettant d’améliorer la 

qualité de la chaîne de la dépense et de supprimer les tâches à faible 

valeur ajoutée.   

 

Dans cette perspective, le Secrétariat général des Ministères Écono-

miques et Financiers (MEF) expérimente des solutions innovantes en ma-

tière de valorisation des données, à travers un prototype (« proof of 

concept », preuve de concept ou POC) de tableau de bord automati-

sé dédié au pilotage de l’activité de la chaîne de la dépense.  

Quelle solution ?  

Ce POC réalise quotidiennement des tableaux de bord dynamiques 

issus d’extractions automatisées à partir de différentes sources de don-

nées du système d’information financier Chorus.  

 

Ces tableaux de bord  présentent chaque matin les indicateurs qui 

permettent de répartir l’activité entre les agents ; ils permettent égale-

ment d’anticiper les pics d’activité. 
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Pour quel résultat ? 

19 
Restitutions lancées  

automatiquement  

quotidiennement 

1 
Tableau de bord à disposition  

du CGF tous les matins 

1 
Gain de temps estimé  

à une heure par jour 

 

 

Avec quels partenaires du projet ? 

SAFI 2B avec le centre de service partagé d’administration centrale et 

le Centre de Gestion Financière (CGF) placé auprès du Contrôleur Bud-

gétaire et Comptable Ministériel (CBCM), ainsi que le prestataire EY. 

 

Contacts 

 

  

Secrétariat général  

SAFI  

Silvia LAMBERTUCCI 

01 53 18 31 93 

silvia.lambertucci@finances.gouv.fr 

 

Claudine SEGUI 

01 53 18 20 26 

claudine.segui@finances.gouv.fr 
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 INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SON QUOTIDIEN. 

3 
Tchap-pez avec vos collègues  

en toute sécurité !  

Le problème ?   

De nombreux acteurs publics disposent principalement d’une message-

rie électronique. Cet outil ne répond pas toujours à leurs besoins de col-

laboration. Ils peuvent rencontrer des difficultés à obtenir ou à partager 

des informations au sein d’un groupe, ou être saturés par les courriers 

électroniques.  

 

Les messageries instantanées et les réseaux sociaux sont des outils effi-

caces pour fluidifier les échanges et la recherche d’informations, mais 

elles sont très peu utilisées au sein de l’Administration, faute d’une solu-

tion commune de confiance.  

Quelle solution ?  

Tchap répond à ces besoins en proposant une solution de communica-

tion sécurisée pour participer à des discussions privées ou à des forums. 

 

N’importe quel interlocuteur peut être invité par son adresse électro-

nique. Les personnes externes à la fonction publique d’État disposent de 

comptes invités avec des droits restreints.  

 

Le périmètre de Tchap pourra être étendu à d’autres acteurs (fonction 

publique territoriale, opérateurs, parlementaires…) sur la base d’un mo-

dèle économique équilibré.   
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Pour quel résultat ? 

3 
Applications  

(Android, iPhone, web) 

>50k 
Utilisateurs 

150 
Salons publics (forums) 

 

Avec quels partenaires du projet ? 

Tchap est une solution développée et opérée par la Direction Inter-

ministérielle du numérique (DINUM), utilisant le projet libre Riot/Matrix 

avec le support de la société franco-britannique « New Vector ».   

 

Contacts 

 

 

 

 

 

  

 

Direction Interministérielle du Numérique  

Sandrine GODEFROY 

01 71 21 10 18 

sandrine.godefroy@modernisation.gouv.fr 

 

 

Pour en savoir plus… http://www.tchap.fr/  

 

 

 

 

 

mailto:sandrine.godefroy@modernisation.gouv.fr
http://www.tchap.fr/
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 INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SON QUOTIDIEN. 

4 
Passerelles recrutement :  

faciliter le recrutement aux MEF 

Le problème ?  

Dans le domaine du recrutement, les Ministères Économiques et Finan-

ciers (MEF) doivent : 

 

- prendre en compte les nouvelles modalités de recrutement prévues 

par les dispositions de la loi de transformation de la fonction pu-

blique ; 

- professionnaliser la fonction recrutement ; 

- renforcer leur attractivité, en particulier pour les métiers en tension. 

Quelle solution ?  

Passerelles recrutement est un nouvel outil qui simplifie la gestion du 

processus de recrutement pour les recruteurs internes et facilite 

l’accessibilité des candidats, externes comme internes, à toutes les 

fiches de postes des MEF. 

 

Côté agents : consultation des fiches de poste et dépôt des candida-

tures se font à partir de leur espace candidat.  

Ce dernier leur permet également de : 

- gérer leurs candidatures, CV et lettres de motivation ; 

- déclarer des compétences. 

 

Côté gestionnaires : toutes les structures rattachées aux MEF diffusent 

leurs fiches de postes. L’ensemble du processus de recrutement est suivi, 

de la diffusion des fiches de poste jusqu’au choix du candidat retenu 

pour le poste. 
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Pour quel résultat ? 

Passerelles.economie.gouv.fr a été déployé en novembre 2019 

 

1000 
Fiches de poste publiées 

75 
Structures des MEF concernées 

135 
BRH formés 

 

 

Contacts 

 

 

Secrétariat Général 

Service des Ressources Humaines 

contact-passerelles@finances.gouv.fr 

 

Service de l'Environnement Professionnel  

Alain ORTEGA 

01 53 18 98 99 

alain.ortega@finances.gouv.fr 

 

Pour en savoir plus…  

https://passerelles.economie.gouv.fr/accueil.aspx?LCID=1036  

 

 

  

mailto:contact-passerelles@finances.gouv.fr
mailto:alain.ortega@finances.gouv.fr
https://passerelles.economie.gouv.fr/accueil.aspx?LCID=1036
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 INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SON QUOTIDIEN. 

5 
L’application mobile « impots.gouv »  

fait peau neuve  

Le problème ?  

Les usages évoluant très vite, les usagers particuliers sollicitent davan-

tage de services en ligne pour leurs procédures administratives, délais-

sant de plus en plus le papier. Certains privilégient leurs outils mobiles, 

notamment leur téléphone portable, pour accéder à internet et aux 

applications mobiles de l’Administration.  

 

Afin de garantir à tous un accès à ses services, de les rendre plus facile 

à utiliser et de réduire la charge administrative pouvant peser sur les 

usagers, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) re-

cherche des solutions permettant d’inclure l’ensemble de ces derniers 

dans son bouquet d’offres et de services numériques. 

Quelle solution ?  

L’application mobile « impots.gouv » offre un socle de services aux usa-

gers : consulter son taux de prélèvement à la source, consulter ses do-

cuments fiscaux, payer ses impôts, déclarer ses revenus…  

Ces services sont utilisables sur tout support mobile, smartphone ou ta-

blette. Ils utilisent des procédés propres aux outils mobiles, tels que le 

paiement par flashcode (code 2D) ou le partage des documents. 

 

Pour faciliter l’utilisation de l’application mobile « impots.gouv » dans le 

quotidien des usagers, la DGFiP travaille sur une nouvelle version entiè-

rement refondue. Les choix techniques retenus permettront à 

l’application, d’ici à l’horizon fin 2020, d’évoluer plus rapidement, pour 

mieux répondre aux attentes des usagers.  

 

Des études sont actuellement lancées pour que cette version offre en 

outre de nouveaux services, comme la géolocalisation des services aux 

publics situés à proximité (service des impôts des particuliers, Maisons 

France Service, etc.).  
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Elle permettra aussi aux usagers de se connecter plus facilement, en leur 

offrant la possibilité d’utiliser les fonctionnalités natives de leur télé-

phone, comme Touch ID (système de lecture d’empreinte). 

 

Pour quel résultat ? 

2 Millions 
de téléchargements  

en 2018 

1,7 Millions 
de paiements  

en 2018 

82 % 
Des testeurs prêts à télécharger  

l’application 

 

Contact 

 

Direction Générale des Finances Publiques 

Service à compétence nationale Cap Numérique 

Patrice GARRIER 

01 57 33 78 42 

patrice.garrier@dgfip.finances.gouv.fr 
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 INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SON QUOTIDIEN. 

6 
La plateforme de l'immobilier de l'État ! 

Le problème ?  

Le grand public, les acteurs économiques et institutionnels ne dispo-

saient pas d’une information consolidée sur les objectifs, les actualités et 

les résultats de la politique immobilière de l’État, politique publique in-

terministérielle pilotée par la Direction de l’immobilier de l’État (DIE), au 

sein de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). 

 

Par ailleurs, il n'existait pas de point d’accès unique aux différents ser-

vices en ligne (cessions immobilières, ventes mobilières) proposés par 

cette direction. 

 

Ces services nécessitaient, en outre, d’être rénovés et complétés pour : 

- améliorer la valorisation des biens vendus par l’État ; 

- moderniser les prestations offertes aux visiteurs ; 

- contribuer au développement de l’économie sociale et solidaire. 

Quelle solution ?  

La DIE a déployé, le 20 novembre 2019, un nouveau portail internet dé-

dié à la politique immobilière de l'État (https://immobilier-etat.gouv.fr). 

 

Ce portail permet, d’une part, de communiquer directement avec les 

différents publics sur la politique immobilière de l’État et constitue, 

d'autre part, l'interface d’accès aux autres services en ligne proposés 

par la DIE : 

 

- le nouveau site internet des cessions immobilières de l’État 

(https://cessions.immobilier-etat.gouv.fr); 

- le nouveau site internet de vente aux enchères des biens mobiliers 

de l’État (https://encheres-domaine.gouv.fr/hermes/); 

- la nouvelle plateforme internet de publication des dons de biens 

mobiliers au profit des administrations et des associations 

(https://dons.encheres-domaine.gouv.fr). 

 

  

https://immobilier-etat.gouv.fr/
https://encheres-domaine.gouv.fr/hermes/
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Pour quel résultat ? 

1 
Portail internet unique,  

plateforme d’information  

grand public et d’accès  

aux services numériques de la PIE 

4 
Nouveaux services 

numériques pour les usagers 

1 
Contribution à la transparence  

et à la modernisation de l’action publique  

et au développement de l’économie sociale et solidaire 

 

Contact 

 

 

Direction Générale des Finances Publiques  

Direction de l’Immobilier de l’État  

Philippe BAUCHOT 

01 53 18 23 47 

philippe.bauchot@dgfip.finances.gouv.fr 
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 INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SON QUOTIDIEN. 

7 
Toutes vos démarches  

avec les Finances publiques  

avec un seul compte en ligne ! 

Le problème ?  

L’offre de services de la Direction Générale des Finances Publiques 

(DGFiP) adressée aux usagers particuliers s’est régulièrement enrichie de 

nouveaux usages. Depuis plus de 15 ans, les usagers peuvent déclarer 

leurs revenus en ligne depuis leur compte fiscal et y payer leurs impôts. 

Ils peuvent aussi, depuis 2017, y disposer d’un outil de messagerie, ou 

encore s’y connecter avec le bouton France Connect.  

 

Plus récemment, il a été décidé de personnaliser davantage 

l’information disponible par le recours, notamment, à l’intelligence artifi-

cielle. Cette démarche complète de services en ligne continue à se 

déployer avec le renforcement  du réseau de points d’accueil de 

proximité dans le cadre du « nouveau réseau de proximité ».   

 

Pour les particuliers, le nouvel Espace Numérique Sécurisé et Unifié (EN-

SU) est au cœur de cette stratégie. Cet espace a vocation à devenir le 

vecteur privilégié des échanges entre la DGFiP et le public, dans le do-

maine fiscal ou du secteur public local, tout en s’articulant avec les 

autres modes de contact (téléphone, guichet).  

Quelle solution ?  

Ouvert en mars 2019, l’ENSU constitue un environnement convivial, per-

sonnalisé et plus accessible, notamment pour les usagers qui présentent 

un handicap. Il propose une offre de services très étoffée : déclaration 

en ligne, paiement dématérialisé, gestion du prélèvement à la source, 

accès aux documents fiscaux (par exemple : avis d’impôt). Le dévelop-

pement de l’offre de dématérialisation des documents issus du secteur 

public local est prévu pour 2020 (factures de cantine, de crèche, fac-

tures hospitalières…). 
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L’ENSU offre également la possibilité de prendre rendez-vous dans l’un 

des points de contact du réseau de la DGFiP et de dialoguer en ligne 

avec un agent au moyen de la messagerie sécurisée « E-contacts ».  

 

Une importante évolution est prévue pour améliorer la qualité du service 

offert par cette messagerie sécurisée, grâce à la mise en place d’un 

chatbot (assistant conversationnel), et au recours à l’intelligence artifi-

cielle pour faciliter le traitement des demandes par la DGFiP.  

Concrètement, le dispositif envisagé repose sur une analyse sémantique 

des termes-clés de la demande formulée par l’usager, afin d’orienter 

l’agent vers la meilleure réponse possible. 

Pour quel résultat ? 

2 
Millions d’espaces ouverts 

350 000 
Demandes par jour via 

 la messagerie sécurisée  

« E-contacts » 

1 
Collaboration étroite entre la DGFiP et la DITP  

via le Fonds de transformation de l’action publique 

Avec quels partenaires du projet ? 

Direction Interministérielle de la Transformation Publique  

Contacts 

 

 

 

Direction Générale des Finances Publiques 

Service à compétence nationale Cap Numérique 

 

Patrice GARRIER 

01 57 33 78 42 

patrice.garrier@ 

dgfip.finances.gouv.fr 

Jean-Pierre NOLLEAU 

01 57 60 53 13 26 

jean-pierre.nolleau@ 

dgfip.finances.gouv.fr 

  

mailto:jean-pierre.nolleau@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:jean-pierre.nolleau@dgfip.finances.gouv.fr
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 INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SON QUOTIDIEN. 

8 
Des assistants digitaux  

au service des agents  

des Finances publiques 

Le problème ?  

Certains processus internes aux métiers propres à la Direction Générale 

des Finances Publiques (DGFiP), requérant la manipulation de plusieurs 

applications informatiques, ont un caractère systématique et haute-

ment répétitif. De tels processus ne mobilisent pas, ou peu, les connais-

sances métier des agents ni leurs facultés de raisonnement. Ils peuvent 

être récurrents, comme l'émargement d'états comptables, ou plus 

ponctuels (campagne annuelle, opération « coup de poing »). 

 

Toutefois, les applications concernées sont parfois anciennes ou repo-

sent sur des technologies différentes. Une automatisation des processus 

métiers n’est donc pas toujours possible ou nécessite un surcoût impor-

tant.   

Quelle solution ?  

Une nouvelle génération d'outils de type « macro-commande » (Robotic 

Process Automation), permet de simuler l'action d'un agent qui interagit, 

à travers un écran, un clavier et une souris, avec des applications infor-

matiques, quelle que soit leur technologie. 

 

La technologie de l'assistant digital constitue un vecteur important de 

simplifications et de réduction des délais de traitement des tâches répé-

titives. Les agents peuvent ainsi se concentrer sur des tâches plus sen-

sibles ou complexes.  

 

L’assistant digital permet également de sécuriser ces actions répétitives, 

en supprimant les risques d’erreurs manuelles, et de normaliser les pra-

tiques.  

Les travaux de développement, conduits au plus près des besoins de 

l’utilisateur avec des « ateliers agents », permettent de mettre en place 

un assistant digital sur un processus métier, en quelques mois.       



25 

Pour quel résultat ? 

2 
Processus métiers déjà automati-

sés, dont l’imputation des relevés 

Banque de France pour l’impôt 

des usagers non- résidents 

3 
Autres processus métiers à 

l’étude en 2019, dont l’imputation 

des relevés Banque de France 

pour les recettes non fiscales 

Avec quels partenaires du projet ? 

Service à compétence nationale Cap Numérique, Service des systèmes 

d'information, Services métiers porteurs des projets (exemple : Direction 

des impôts des non-résidents, Service comptable de l’État). 

 

Contact 

 

 

Direction Générale des Finances Publiques  

Karen PLISSONNIER 

01 57 33 61 59  

karen.plissonnier@dgfip.finances.gouv.fr 
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 INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SON QUOTIDIEN. 

9 
Les PME se transforment  

avec FRANCE NUM 

Le problème ?  

Pour contrer le retard constaté de la France en matière de numérisation 

des petites et moyennes entreprises, le gouvernement a souhaité mettre 

en place une action dédiée.  

Celle-ci s’appuie sur les travaux réalisés par le Conseil National du Nu-

mérique et l’interview de 200 entreprises.  

Elle doit permettre de sensibiliser et d’accompagner 100 % des Très Pe-

tites Entreprises/Petites et Moyennes Entreprises (TPE/PME) dans leur 

transformation numérique d’ici 2022, avec une priorité mise sur les en-

treprises les plus éloignées du numérique.  

Quelle solution ?  

L’initiative France Num a été lancée fin 2018. Elle repose sur plusieurs 

axes : 

- une marque fédérant l’ensemble des actions des partenaires ;  

- l’animation de la communauté des activateurs : professionnels du 

numérique ; du financement (etc…) qui accompagnent les TPE/PME.  

 

Une plateforme permettant : 

- de s’informer sur de nombreux sujets autour du numérique ; 

- d’obtenir une recommandation ; 

- de trouver un accompagnement de proximité ; 

- d’identifier des sources de financements ; 

- de s’inspirer de l’expérience de chefs d’entreprise. 
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Pour quel résultat ? 

1750 
Activateurs inscrits 

220 
Articles publiés 

26 
Vidéos témoignages 

 

Avec quels partenaires du projet ? 

L’initiative repose également sur les nombreuses actions de la cinquan-

taine de partenaires de France Num : des structures professionnelles 

(CPME, MEDEF, Syntec numérique, Cinov Numérique, ADIE, AFNIC, BGE, 

CSOEC, FBF, FCGA, France Active, ONTPE, Offices du tourisme) et des 

partenaires publics et parapublics (ANSSI, ACYMA, ANACT, AFUTT , ISM, 

ARCEP, banque de France, BEI, Bpifrance, Business France, les chambres 

d’agriculture, CCI France, CMA France, la Commission Européenne, le 

CGET, la CNIL, FUN, le médiateurs des entreprises) 

 

Contact 

 

 

Direction Générale des Entreprises 

Equipe France Num  

fnum.dge@finances.gouv.fr 

http://www.francenum.gouv.fr 

 

 

  

mailto:fnum.dge@finances.gouv.fr
http://www.francenum.gouv.fr/
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 INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SON QUOTIDIEN. 

10 
Le Nouveau portail :  

douane.gouv.fr  

Le problème ?  

La douane disposait de deux portails : « douane.gouv.fr », dédié à la 

diffusion d’informations institutionnelles et à la communication, ainsi que 

« pro.douane.fr » permettant l’accès aux services en ligne et destiné aux 

usagers professionnels. 

Cette configuration ne favorisait pas le recours aux procédures dématé-

rialisées, car les nouveaux opérateurs n’étaient pas guidés de manière 

fluide vers les services en ligne correspondant à leur activité.  

Les informations disponibles étaient jugées peu lisibles par les usagers. 

 

Il était nécessaire de : 

-  pouvoir insérer le service dans un système d’information plus large 

incluant les portails des Ministères Économiques et Financiers (MEF) et 

ceux de l’État en général ; 

- réguler l’alimentation en contenus pour les rédacteurs et la mise à 

jour des informations dans un contexte de forte évolution réglemen-

taire. 

Quelle solution ?  

En 2018, il a été décidé de créer un portail unique et orienté service.  

Celui-ci fournit à tous les publics l’accès aux informations réglementaires 

et aux services en ligne correspondants depuis n’importe quel terminal.  

 

Le projet a été conduit selon les principes de la méthode agile. 

L’ensemble du site dans son design et dans le parcours a été pensé 

autour de l’utilisateur. Ce dernier est accompagné dans son parcours 

en fonction de sa situation depuis la prise d’information jusqu’à la réali-

sation de la démarche.  

Les usagers déjà familiarisés avec la matière douanière bénéficient, via 

l’espace « Mon compte », d’un accès rapide aux services les plus utilisés 

et d’une personnalisation des contenus en fonction de leur profil et de 

leurs centres d’intérêts. 
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Un partenariat avec la Direction de l’Information Légale et Administra-

tive (DILA), en charge du site « Service-public.fr » a été mis en place.  

Ce partenariat permet de bénéficier de leur expérience, en termes de 

lisibilité de l’information, et d’élaborer des parcours fluides entre les deux 

sites. 

Pour quel résultat ? 

 

Contacts 

 

 

 

 

 

Direction Générale des Douanes et Des Droits Indirects  

Bureau de la communication 

Valérie SENAC  

01 57 53 47 70 

valerie.senac@douane.finances.gouv.fr 

 

Vincent AUBRY LECOMTE 

01 57 53 47 16  

vincent.aubry-lecomte@douane;finances.gouv.fr 

 

Bureau études et projets du système d’information 

Thierry PAYET 

thierry.payet@douane.finances.gouv.fr 

 

Pour en savoir plus… https://www.douane.gouv.fr/  

Près de 

600 
Parcours utilisateurs créés 

1 
Partenariat entre  

la DILA et la DGDDI 

 

Environ 

4000 
Contenus 

 

mailto:valerie.senac@douane.finances.gouv.fr
mailto:vincent.aubry-lecomte@douane
mailto:thierry.payet@douane.finances.gouv.fr
https://www.douane.gouv.fr/
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 INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SON QUOTIDIEN. 

11 
Avec SignalConso, les  

consommateurs deviennent  

des consomm’acteurs !  

Le problème ?  

Malgré l’action des enquêteurs de la Direction Générale de la Concur-

rence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DCCRF) 

dans leurs missions de protection et de sécurité en faveur des consom-

mateurs, tous les manquements à la réglementation ne peuvent pas 

être détectés ; en particulier les plus mineurs et récurrents, qui irritent et 

lèsent les consommateurs dans leur quotidien. Par exemple : absence 

de prix, produits périmés, garanties non respectées … 

 

Paradoxalement, ces anomalies, même si elles sont relativement fré-

quentes, sont peu remontées par les canaux de réclamations actuels de 

la DGCCRF, alors même que le consommateur est l’acteur le mieux 

placé pour les repérer.  

Ces signalements représentent néanmoins des indices importants pour 

la DGCCRF, notamment pour améliorer le ciblage des contrôles. 

Quelle solution ?  

L’objectif est de mettre à disposition des consommateurs un site internet 

simple, intuitif et pédagogique, permettant de signaler des anomalies. 

Les commerçants concernés peuvent prendre connaissance des signa-

lements et corriger directement les anomalies de manière spontanée, 

sans sanction. Si les signalements sont trop nombreux ou fréquents pour 

un établissement, les enquêteurs de la DGCCRF interviendront directe-

ment auprès de celui-ci.  

L’impact social recherché est une baisse significative des anomalies 

rencontrées par les consommateurs et une responsabilisation accrue 

des professionnels du commerce. 

 

  



31 

Le site est actuellement en expérimentation dans trois régions (Centre 

Val de Loire, Auvergne Rhône Alpes et Occitanie). Il couvre l’ensemble 

des secteurs en relation avec les consommateurs (restauration, vente, 

banque, immobilier, démarchage, etc.) excepté le e-commerce qui 

sera intégré en 2020. 

Pour quel résultat ? 

Au 1er novembre 2019 

 

52 % 
De promesses d’actions  

par les professionnels 

2268 
Signalements 

 

Avec quels partenaires du projet ? 

BetaGouv, associations de consommateurs, associations interprofes-

sionnelles et des entreprises. 

 

Contacts 

   

 

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la  

Répression des Fraudes  

Magali MARCEL-GARREAU 

01 44 97 26 43 

magali.marcel-garreau@dgccrf.finances.gouv.fr 

 

Jérémie VALLET 

bureau2D@dgccrf.finances.gouv.fr 

 

  

mailto:magali.marcel-garreau@dgccrf.finances.gouv.fr
mailto:bureau2D@dgccrf.finances.gouv.fr
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12 
TELECERTEX : le visa des produits français 

Le problème ?  

Certains pays hors de l’Union européenne souhaitent que les produits 

qu’ils importent répondent à certains critères sanitaires. Les exportateurs 

français demandent alors à la Direction Générale de la Concurrence, 

de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DCCRF) 

d’attester qu’ils respectent bien les critères demandés. Ces attestations 

sont appelées CERTEX (CERTificats à l’EXport). 

 

Ces attestations sont au format papier, ce qui pose plusieurs problèmes : 

- le délai de traitement est allongé car les échanges se font par 

courrier ; 

- les agents doivent s’occuper d’enregistrer le courrier à l’arrivée et 

au départ ; 

- le service en administration centrale compétent est différent en 

fonction du produit ; 

- la transmission entre services déconcentrés est compliquée en 

cas d’erreur ; 

- la visibilité nationale est très restreinte et ne permet pas un pilo-

tage global ; 

- la quantité et la nature des demandes de CERTEX augmentent. 

Quelle solution ?  

La solution consiste en la mise en service d’une téléprocédure.  

Elle permet un gain de productivité pour l’administration en supprimant 

les problèmes liés à la gestion du courrier. Les transmissions entre services 

déconcentrés et le pilotage national en sont tous les deux facilités.  

De plus, la déclaration pour les entreprises est simplifiée et permet aux 

autorités  douanières  de  pays  tiers  de vérifier en  ligne  les  éléments  

de  confiance  de  ces  produits  et autoriser leur commercialisation.  
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Pour quel résultat ? 

1 
Téléprocédure  

mise en service 

3 
Documents rédigés 

 

 

Ce projet est une matérialisation des grands objectifs du programme 

Action Publique 2022, soit : faciliter la vie des entreprises en simplifiant 

leur démarche, simplifier le travail des agents et leur libérer du temps, 

réduire les coûts et participer à l’objectif zéro papier dans 

l’administration 2022. 

 

Contacts 

 

    

 

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation  

et de la Répression des Fraudes  

Arnaud BOISSONNET 

01 44 97 30 79 

bureau2D@dgccrf.finances.gouv.fr 

 

Maëlle RIALLAND 

01 44 97 27 90 

siccrf.finances.gouv.fr 
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 INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SON QUOTIDIEN. 

13 
Le Concentrateur Traducteur des  

Données Sociales Nominatives :  

une solution pour vos données sociales  

Le problème ?  

Jusqu’à présent, les employeurs étaient soumis à une obligation de dé-

clarations de leurs données sociales (assurance maladie, chômage, 

retraite, etc.) au travers de déclarations multiples, sur des temporalités 

différentes, selon des normes distinctes. 

A partir de 2021, la Déclaration Sociale Nominative (DSN) aura vocation, 

dans une logique de simplification, à remplacer sur un rythme mensuel, 

l’ensemble des déclarations et formalités émises vers les différents orga-

nismes de protection sociale. Elle s'inscrit dans le cadre de la loi du 

22 mars 2012 qui prévoit la simplification et l’allègement des démarches 

administratives.  

Quelle solution ?  

La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique, la 

Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et le Centre Intermi-

nistériel de Services Informatiques relatifs aux Ressources Humaines cons-

truisent une solution informatique sur mesure pour déclarer les données 

sociales des personnels dont la paie est assurée par la DGFiP : le Con-

centrateur Traducteur des Données Sociales Nominatives (CTDSN). 

Les travaux engagés participent à accompagner les gestionnaires et 

chefs de division de la DGFiP sur un nouveau métier relatif à la chaine 

déclarative (appropriation des nouveaux concepts véhiculés par le 

CTDSN autour d’un travail collaboratif avec les acteurs). 

 

Grâce au CTDSN, 

- les données transmises dans la DSN mensuelle seront, en 2021, le reflet 

de la situation d'un agent au moment où la paie aura été réalisée ; 

- les droits des agents seront sécurisés grâce à une identification 

unique valable auprès de tous les organismes sociaux ; 

- le taux de prélèvement à la source sera désormais transmis dans la 

DSN.  
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Pour quel résultat ? 

2 300 000 
CTDSN répondant  

aux besoins déclaratifs  

des 2 300 000 agents 

 issus des ministères  

et établissements public  

 

31 
Collaboration étroite  

avec les 30 Services  

Liaison-Rémunération répartis sur 

le territoire ainsi que le pôle de la 

rémunération de la DGFiP 

100 % 
De taux de satisfaction chez 

 les utilisateurs directs du CTDSN  

(DGFiP et organismes de protection sociale) 

Avec quels partenaires du projet ? 

Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), Direction Générale 

de l’Administration de la Fonction Publique (DGAFP), Direction du Bud-

get (DB), le GIP MDS, les organismes de protection sociale, la caisse des 

dépôts et consignation, l’INSEE. 

 

Contacts  

 

Centre Interministériel de Services Informatiques relatifs  

aux Ressources Humaines 

Emilie CHATEL  

01 44 97 02 18 

 

Muriel CORNEBOIS  

communication-ctdsn.cisirh@finances.gouv.fr 

  

mailto:communication-ctdsn.cisirh@finances.gouv.fr
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14 
La cybersécurité : tout est dans la caisse !  

Le problème ?  

La cyber sécurité représente un enjeu grandissant pour les entreprises 

publiques et privées. Elle fait l’objet de campagnes de sensibilisation 

régulières et de conseils auprès des acteurs concernés.  

 

Il n’est toutefois pas possible de faire reposer uniquement sur leurs 

épaules la sécurité d’une organisation.  

Actuellement, des standards techniques existent pour renforcer certains 

composants des systèmes d’informations comme la messagerie, le na-

vigateur et les authentifiants. 

 

Toutefois, les décideurs n’ont pas forcément les moyens de vérifier si 

leurs systèmes et pratiques ont un niveau de sécurité acceptable. 

Quelle solution ?  

Le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité a ouvert un 

téléservice : « https://ssi.economie.gouv.fr », permettant d’évaluer rapi-

dement le niveau de sécurité de composants essentiels.  

 

A l’occasion de la campagne de sensibilisation « CyberOctobre19 », il a 

été possible d’évaluer les navigateurs, mots de passe, systèmes de sau-

vegarde. 

 

La simplicité d’usage est le maître mot de cette « caisse à outils » 

d’autodiagnostic : quelques champs à saisir et une évaluation reflète le 

niveau de protection cyber sécurité des systèmes.  

  

https://ssi.economie.gouv.fr/
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Pour quel résultat ? 

4 
Modules 

1 
Collaboration étroite entre le 

SHDS, le SIRCOM et le réseau des 

directeurs financiers (DGCG) 

27 000 
Diagnostics en un an, des résultats en progrès 

Avec quels partenaires du projet ? 

Le réseau des directeurs financiers (DFCG)  

 

Contacts 

 

 

Secrétariat Général   

Service du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité  

Jean-Philippe PAPILLON 

01 53 18 16 60  

Jean-philippe.papillon@finances.gouv.fr 

 

Matthieu GOMEZ 

01 53 18 16 15  

matthieu.gomez@finances.gouv;fr 

 

Pour en savoir plus…  

https://www.economie.gouv.fr/hfds/cybersecurite- 

et-politique-ministerielle-ssi  

 

  

mailto:Jean-philippe.papillon@finances.gouv.fr
mailto:matthieu.gomez@finances.gouv;fr
https://www.economie.gouv.fr/hfds/cybersecurite-et-politique-ministerielle-ssi
https://www.economie.gouv.fr/hfds/cybersecurite-et-politique-ministerielle-ssi
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15 
Les PME sont dans La PLACE, plateforme 

de l’État pour les marchés publics 

Le problème ?  

Peu de petites et moyennes entreprises (PME) peuvent répondre à la 

commande publique de l’État.  

L’un des facteurs identifiés à cette insuffisance de réponses réside dans 

le manque de moyens dont peut disposer une PME pour couvrir de 

grands volumes de commandes et pour assurer la prestation sur un pé-

rimètre géographique plus étendu que le sien.  

De plus, il peut paraître complexe pour une PME d’obtenir un marché 

qui représenterait une part importante de son chiffre d’affaires et qui 

pourrait ainsi la mettre dans une situation de dépendance vis-à-vis de 

l’État.   

Quelle solution ?  

La bourse à la cotraitance est un outil créé par la Direction des Achats 

de l’État (DAE) pour mettre en relation des PME entre elles ou avec de 

grands groupes en cotraitance. Elle leur permet de créer des synergies 

de compétences et de moyens via la création de Groupements Mo-

mentanés d’Entreprises (GME).  

Toute entreprise peut s’inscrire sur la plateforme des achats de l’État 

(PLACE) gratuitement. Par cette inscription, elles indiquent être intéres-

sées, de manière confidentielle, pour un GME et se mettent en relation 

avec d’autres partenaires potentiels.  

La PLACE permet ainsi aux acheteurs publics de dématérialiser les pro-

cédures inhérentes aux marchés publics. Elle offre également la possibili-

té aux entreprises de rechercher des partenaires et de répondre aux 

commandes publiques sous forme électronique. 
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Pour quel résultat ? 

2 150 
Entreprises inscrites en 2017 

3 795 
Entreprises inscrites en 2018 

8,4 % 
Des marchés attribués à des GME 

  
Avec quel partenaire du projet ? 

L’Agence pour l’Informatique Financière de l’État. 

 

Contacts 

  

Direction des Achats de l’État  

Bureau du système d’information achats  

Marina LE BRAS 

01 44 97 34 73 

marina.le-bras@finances.gouv.fr 

 

Maxime BOUSSARD 

01 44 97 34 68 

maxime.boussard@finances.gouv.fr 

 

Pour en savoir plus… https://www.economie.gouv.fr/dae/bourse-a-

cotraitance-service-pour-aider-entreprises  

 

  

mailto:maxime.boussard@finances.gouv.fr
https://www.economie.gouv.fr/dae/bourse-a-cotraitance-service-pour-aider-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/dae/bourse-a-cotraitance-service-pour-aider-entreprises
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16 
Le SISS : un outil de suivi et de pilotage  

au service des agents et des directions  

Le problème ?  

Au sein du Secrétariat Général des Ministères Économiques et Finan-

ciers, la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail, 

SRH3, élabore et met en œuvre, pour les agents des ministères, les poli-

tiques d’action sociale et de santé sécurité au travail. Notamment à 

l’échelle nationale via un réseau d’assistant(e)s de service social. 

 

Quel est le rôle d’assistant de service social du personnel ? 

- accompagner et soutenir les personnes rencontrant des difficultés 

sociales ou se trouvant en situation de changement professionnel 

et/ou personnel ;  

- intervenir à titre préventif sur les plans individuel et collectif dans les 

sphères privées et/ou professionnelles. 

 

Le réseau souhaiterait disposer d’un véritable Système d’Information 

duService Social (SISS), pour : 

- piloter le réseau du service social grâce à des outils de suivi et 

d’analyse plus performants ; 

- améliorer la qualité des informations produites dans le cadre du dia-

logue social conduit à l’échelon national ; 

- faciliter les conditions d’exercice des assistants de service social, 

(dossier social informatisé). 

Quelle solution ?  

La création d’une application, dont le Dossier Social Informatisé (DSI), 

est la pièce centrale. Les informations qu’il contient permettent de ré-

pondre au besoin de mémoire du service sur 

- la situation administrative et sociale d’une personne prise en charge ;  

- les interventions ; 

- le suivi des demandes des usagers ; 

- des plans d’aide proposés et l’évaluation de la situation sociale.  
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L’application intègre un processus de validation des aides proposées. 

Elle autorise un fonctionnement en mode connecté et déconnecté, 

pour une utilisation lors des déplacements des assistants de service so-

cial. De plus, elle répond aux obligations de confidentialité avec un 

chiffrement des données.  

Le déploiement a été réalisé en septembre 2018. 

 

Pour quel résultat ? 

1 
Outil de suivi et de traitement  

individualisé des dossiers 

1 
Outil de pilotage 

160 
Utilisateurs(trices) 

 

Avec quels partenaires du projet ? 

La société SILICOM 

Contact 

   

 

Secrétariat Général 

Service des ressources humaines  

Fabienne TOMELKA 

01 53 44 22 59 
Fabienne.tomelka@finances.gouv.fr 

 

  



42 

 INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SON QUOTIDIEN. 

17 
Collaborez à distance  

avec Visiby 

Le problème ?  

Dispersion géographique des équipes, nomadisme, recours plus fré-

quent au télétravail, caractérisent fréquemment nos organisations. Face 

à ces situations, il est nécessaire de mettre en place des moyens de 

communication simples, rapides et permettant d’éviter les déplace-

ments. 

 

A l'âge numérique, les échanges en visioconférence se généralisent, à 

titre privé et professionnel. 

 

Néanmoins l’accès à ces solutions est parfois perçu comme contrai-

gnant du fait de procédures de réservation compliquées, de la prise en 

main malaisée des équipements ou des logiciels nécessitant souvent 

l’intervention de techniciens. De plus, la qualité de l’image et du son 

n’est pas toujours au rendez-vous. 

Quelle solution ?  

Face à ces enjeux, les ministères économiques et financiers déploient, 

fin 2019, deux solutions. 

 

- la visioconférence Visiby, une solution plutôt adaptée aux échanges 

entre différentes équipes avec une haute qualité du son et une 

image haute définition. Elle est conçue pour réunir un grand nombre 

de personnes présents dans des sites distants et des salles de réunion 

ad hoc. Le portail Intranet de réservation, maVisio, en facilite l’accès 

par le plus grand nombre. Couplée avec des tableaux blancs inte-

ractifs, elle rend aisée la collaboration à distance des équipes ; 

 

- la web conférence d’État, utilisable sur le poste de travail des agents, 

pour des échanges interpersonnels et impromptus. Sa simplicité 

d’utilisation en fait un outil particulièrement adapté pour les télétra-

vailleurs et la mise en relation des usagers avec les services de l’État 

dans les Maisons France Service. 
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Pour quel résultat ? 

900 
Salles de réunion équipées  

d’ici à début 2020 

5 
Directions parties-prenantes  

(SG, DGFiP, DGDDI,  

DGCCRF, INSEE) 

15 000 
Visioconférences en 2018  

(30 000 prévisionnelles 2020) 

Avec quels partenaires du projet ? 

CISCO, EXAPROBE, SNAPCOM 

 

Contacts 

 

 

Secrétariat Général  

Délégation aux Systèmes d'Information  

Pierre KOCHANSKI 

01 53 18 73 80 

Pierre.kochanski@finances.gouv.fr 

 

Jérôme PERUILHE 

01 53 18 29 84 

jerome.peruilhe@finances.gouv.fr 

 

Sous-direction informatique des services centraux  

Stéphane LAPAWA 

01 53 18 60 07 

stephane.lapawa@finances.gouv.fr   

 

 

 

 

  

mailto:jerome.peruilhe@finances.gouv.fr
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 INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SON QUOTIDIEN. 

18 
BercyRIM : une solution pour  

les réunions interministérielles ! 

Le problème ?  

Après la réalisation d’un diagnostic sur la gestion des réunions interminis-

térielles (RIM) auprès de plusieurs directions, une intensification de 

l’activité des RIM a été observée. 

 

Par exemple, au 1er semestre 2018, 950 RIM ont été réceptionnées par 

les Ministères Économiques et Financiers (MEF), contre 346 au 1er se-

mestre 2017. 

Pour 25 % des RIM, l’envoi de l’avis de réunion peut arriver moins de 

2h30 avant le début de celle-ci. 

 

De plus, il a été identifié: 

- des difficultés à gérer opérationnellement le suivi des RIM ; 

- la faible fiabilité du processus transverse existant ; 

- une absence dans  la  coordination des réponses aux avis de RIM 

pour définir les profils pertinents pour participer à ces réunions et assu-

rer le bon niveau de représentation de Bercy à ces dernières. 
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Quelle solution ?  

La solution BercyRIM a pour objectif de proposer une solution permet-

tant de : 

- garantir la prise en compte de toutes les RIM impliquant les MEF ; 

- fluidifier et faciliter la gestion opérationnelle ; 

- homogénéiser et fiabiliser les processus existants ; 

- améliorer les échanges inter directionnels ; 

- renforcer le suivi et la traçabilité. 

Avec quels partenaires du projet ? 

Direction du Budget. 

Contacts 

 
Secrétariat Général  

Service de l’Environnement Professionnel  

Johan GRABINSKI 

01 53 18 98 82 

johan.grabiniski@finances.gouv.fr 

 

Badia KANOUF 

01 53 18 98 15 

badia.kanouf@finances.gouv.fr 

 

Sarah GHOBADI 

01 53 18 20 43 

sarah.ghobadi@finances.gouv.fr  

 

 

  

mailto:sarah.ghobadi@finances.gouv.fr
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 INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SON QUOTIDIEN. 

19 
Webtélé et les outils vidéo :  

un espace, tous vos contenus 

Le problème ?  

La communication actuelle s’oriente de plus en plus vers les vidéos : 

qu’il s’agisse de formats longs avec, par exemple, les conférences dis-

pensées dans les locaux de Bercy ou de l’IGPDE, ou de formats courts 

permettant de revenir sur un évènement, de présenter un sujet ou 

d’apporter un support pour une application informatique.  

 

Avec la multiplication de ces contenus vidéo, il est devenu nécessaire 

de proposer un service permettant de regrouper au sein d’une même 

page, internet ou intranet, un ou plusieurs ensemble(s) de vidéos cohé-

rentes entre elles. 

Quelle solution ?  

Le Secrétariat Général, propose une offre de « webtélé » afin de re-

grouper un ou plusieurs ensembles de vidéos au sein d’un même es-

pace. 

 

Le service proposé se décline en différentes offres : 

 

- la mise en forme d’une bibliothèque de vidéos qui peut être intégrée 

à n’importe quel site internet ou intranet. Un moteur de recherche sur 

le titre de la vidéo est proposé ; 

- la webtélé : ce format s’apparente à une chaine Youtube ou Daily-

motion. Un classement par thématique et l’affichage d’éléments en-

richissants la vidéo (chapitres, sous titres, …) sont possibles. Cette 

deuxième offre peut être enrichie d’une présentation d’analyse des 

contenus de la vidéo et d’un moteur de recherche plus complet ; 

- la mise à disposition d’un logiciel de création de vidéos en autono-

mie, c’est-à-dire sans compétences préalable dans le domaine du 

montage vidéo) : Pitchy. 
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Pour quel résultat ? 

251 
Vidéos HD réalisées  

au 30 novembre 2019 

3 
Webtélé réalisées  

au 31 septembre 2019 

2400 
Vidéos hébergées  

au 30 novembre 2019 

Avec quels partenaires du projet ? 

Le Haut Fonctionnaire de Terminologie et de Langue Française  

Contacts 

 

Secrétariat Général  

Service de l’Environnement Professionnel  

Sandrine GOURCY 

01 53 18 97 12 

gcv.sep1a@finances.gouv.fr 

 

Sylvain POTEL 

01 53 18 97 31 

gcv.sep1a@finances.gouv.fr 

 

  

mailto:gcv.sep1a@finances.gouv.fr
mailto:gcv.sep1a@finances.gouv.fr
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 INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SON QUOTIDIEN. 

20 
Colladoc : faciliter le travail  

collaboratif 

Le problème ?  

Des solutions de gestion de courriers telles que Dossiel et des espaces 

documentaires tels que Documento sont déployées au sein de 

l’administration centrale. 

 

Celles-ci sont disjointes et ne permettent pas de travailler simultané-

ment, en équipe, sur la co-construction de documents. 

Quelle solution ?  

La solution « Coll@doc », inscrite dans la démarche ETNA (Environne-

ment de Travail Numérique de l’Agent) portée par la Délégation des 

Systèmes Informatiques (DSI), a pour objectif de proposer une solution 

performante, ergonomique et responsive design, afin d’améliorer le 

processus de création de documents et de faciliter le travail collabora-

tif : 

 

- coédition : pour travailler et partager facilement avec ses collègues 

à distance et en temps réel sur tout type de support bureautique 

(par exemple : word, excel, libre office…) ; 

- validation : valider une note/un document par un circuit hiérar-

chique de manière fluide et sécurisée ; 

- recherche : sanctuariser ce qui a été validé dans mon organisation 

au titre de la base de connaissance ; 

- toutes les fonctionnalités dont le traitement de texte et le tableur sont 

accessibles à partir d’un navigateur. 
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Pour quel résultat ? 

Un outil permettant :  

 

- la coédition en ligne, le suivi des mises à jour en simultané,  tchat 

intégré ; 

- la conservation de l’historique des versions successives ; 

- la prise en compte des formats bureautiques Microsoft et compatibili-

té avec le format Libre Office ; 

- la création d’une chaine de validation avec gestion des délais. 

- l’historisation et le stockage des documents ; 

- la recherche de documents. 

Avec quels partenaires du projet ? 

La Direction Générale des Entreprises, la Délégation des Systèmes 

d'Information du Secrétariat Général 

 

Contacts 

 

 

Secrétariat Général  

Service de l’Environnement Professionnel  

Johan GRABINSKI 

01 53 18 98 82 

johan.grabiniski@finances.gouv.fr 

 

Lila LEGAY 

01 53 18 04 89 

lila.legay@finances.gouv.fr 
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 INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS SON QUOTIDIEN. 

21 
Une vue d’ensemble avec Okapi 

Le problème ?  

Depuis quelques années, le travail en mode projet se généralise.  

 

Ce mode d’organisation s’inscrit souvent dans un principe de transver-

salité entre les organisations. 

 

Jusque-là, le Secrétariat Général ne proposait pas d’outil pour gérer des 

projets simples ou organiser des tâches. 

Quelle solution ?  

Kanboard, un outil libre et facile à installer, à maintenir et à utiliser afin 

de le proposer à n’importe quel agent de l’administration centrale. 

 

Il s’agit d’un gestionnaire de tâches visuel qui permet de gérer facile-

ment des petits projets de manière collaborative. 

 

Un prototype de cet outil a été installé et testé par le SG pour planifier la 

migration des applications sur le site d’Osny.  

 

La Direction Générale des Entreprises (DGE) expérimente également cet 

outil.  
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Pour quel résultat ? 

50 
Projets suivis 

55 
Utilisateurs suivis 

Avec quels partenaires du projet ? 

La Direction Générale des Entreprises  

Contact 

 
Secrétariat Général 

Service de l’Environnement Professionnel  

Sophie MALON 

01 53 18 98 97 

Sophie.malon@finances.gouv.fr 
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 AMÉLIORER  

 LE CADRE DE  

 VIE AU TRAVAIL 
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AMÉLIORER LE CADRE DE VIE AU TRAVAIL 

22 
Des défis en équipe avec Bercy.ProTournois !  

Le problème ?  

En 2017, l’aménagement des espaces de Bercy a été engagé.  

Celui-ci incluait des espaces de convivialité, dont certains dédiés aux 

jeux. Ainsi, ces espaces ont été équipés de babyfoot, de flipper et de 

tables pour les jeux de société. 

Ces espaces sont utilisés en libre-service par les agents, et ils pourraient 

permettre l’organisation de tournois entre services. 

L’organisation de ces tournois nécessite une logistique importante (ins-

criptions, constitution, gestion des équipes et des matchs…). 

Quelle solution ? 

La sous-direction informatique du Secrétariat général met à disposition 

des services, en expérimentation pendant un an, un logiciel, qui per-

met : 

- aux organisateurs de créer, organiser et gérer un tournoi sportif ; 

- aux participants de s’inscrire et de consulter les plannings  

et résultats ; 

- à tous de communiquer et d’interagir autour de l’événement. 

 

L’outil est disponible sur ordinateur, tablette et smartphone. 

Une instance privative est prévue pour le ministère avec accès gratuit et 

interne à l’administration pour les services intéressés.  

 

Pour en savoir plus… https://bercy.protournoi.fr/ 

Contacts 

 

Secrétariat Général  

Service de l’Environnement Professionnel 

Aurélie TORDJMAN 

01 53 18 97 11 

aurelie.tordjman@finances.gouv.fr 

 

Lionel FRYDMAN 

01 53 18 97 01 

lionel.frydman@finances.gouv.fr 

mailto:aurelie.tordjman@finances.gouv.fr
mailto:lionel.frydman@finances.gouv.fr
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 AMÉLIORER LE CADRE DE VIE AU TRAVAIL. 

23 
Un parcours de formation hybride  

pour agir sur les conditions  

de travail dans son service 

Le problème ?  

Au sein d’un service ou d’une institution, le développement de la qualité 

de vie au travail est à la fois une responsabilité du manager envers ses 

équipes et un enjeu d’attractivité, de fidélisation et de performance. Il 

apparaît donc essentiel de proposer au plus grand nombre de mana-

gers une offre de formation adaptée à leurs besoins et à leurs con-

traintes. 

 

L’expérience de l’Institution de la Gestion Publique et du Développe-

ment Économique (IGPDE) sur la mise en œuvre de formations autour 

de la qualité de vie au travail conduit à ces constats :  

- les managers n’ont pas toujours la disponibilité nécessaire pour suivre 

une formation complète sur ce thème ;  

- les prérequis théoriques d’une telle formation doivent être assimilés 

en amont de la session en présentiel, afin que celle-ci puisse être 

axée sur la mise en œuvre d’actions opérationnelles et concrètes.  

 

L’objectif est donc double : former mieux et plus. 

Quelle solution ? 

Sur la base des besoins exprimés par les stagiaires - une formation 

courte, très opérationnelle -, l’IGPDE a conçu un tout nouveau module 

de formation intitulée « Agir sur les conditions de travail dans son ser-

vice ».  

  



57 

Cette formation est proposée sous un format hybride mixant auto-

évaluation, formation à distance et formation en présentiel.  

Le module à distance, proposé sur un format court d’une heure trente 

permet d’acquérir l’ensemble des prérequis. Le temps de formation en 

présentiel est quant à lui totalement consacré à des mise en pratique 

très opérationnelles. 

Pour quel résultat ?  

1 
Session test le 10 octobre 2019 

Déployé en 2020 avec de nou-

velles sessions programmées 

 

 

Ce dispositif de formation évolutif est amené à être amélioré et adapté 

en fonctions des évaluations et besoins exprimés par les participants. 

 

Contacts 

 

 

Secrétariat Général  

Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique  

Fanny MALIK 

01 58 64 82 26 

fanny.malik@finances.gouv.fr 

 

Julien VIGNERON 

01 58 64 80 47 

julien.vigneron@finances.gouv.fr 

 

  

mailto:fanny.malik@finances.gouv.fr
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 AMÉLIORER LE CADRE DE VIE AU TRAVAIL. 

24 
Parcours d’e-formation :  

Et si on parlait handicap au travail ? 

Le problème ?  

En matière de politique handicap, la fonction publique d’État est celle 

qui connaît le plus de retard dans l’insertion des travailleurs handicapés : 

le taux moyen d’emploi est de 4,65 % pour un taux d’emploi légal fixé à 

6 %. 

 

Bien que les Ministères Économiques et Financiers affichent un taux de 

6,36 % d’insertion des travailleurs handicapés (source FIPHFP 2018 hors 

établissements publics), pour autant, en matière d’intégration des col-

laborateurs en situation de handicap dans les collectifs de travail, des 

efforts importants restent à accomplir.  

 

Jusqu’à présent, l’Institut de la Gestion Publique et du Développement 

Économique (IGPDE) proposait une formation en présentiel qui ne per-

mettait pas de sensibiliser en masse les agents de nos ministères.  

Quelle solution ? 

Afin de favoriser l’inclusion des agents en situation de handicap, l’IGPDE 

propose de renforcer les dispositifs de sensibilisation. 

 

En partenariat avec la Mission Handicap, l’IGPDE a conçu et développé 

deux parcours de formation en ligne accessible à partir de n’importe 

quel poste de travail ; ces parcours allient témoignages vidéo, activités 

ludiques, mises en situation et quizz d’évaluation : 

 

- un parcours « tous agents » d’une durée de 20 minutes ; 

- un parcours « managers » d’une durée de 40 minutes. 

 

Ces parcours visent à dépasser les idées reçues et mieux comprendre le 

handicap au travail. Ils permettront notamment aux managers 

d’acquérir les bonnes pratiques d’accueil et d’intégration dans le col-

lectif de travail d’une personne en situation de handicap. 
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Pour quel résultat ?  

1 
Nouvelle formation  

proposée au catalogue 2020 

Contacts 

 

 

Secrétariat Général  

Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique  

Alexandre GUERFAL 

01 58 64 83 41 

alexandre.guerfal@finances.gouv.fr 

 

Mission Handicap 

Guillaume DUMAS 

01 53 18 76 22 

guillaume.dumas@finances.gouv.fr 

 

Pour en savoir plus…  

Parcours Manager :  

http://alize.alize/brehat/catalogue/2020/CataloguewebAC/co/8904.html#s

chId00 

 

Parcours Agents :  

http://alize.alize/brehat/catalogue/2020/CataloguewebAC/co/8904.html#s

chId00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://alize.alize/brehat/catalogue/2020/CataloguewebAC/co/8904.html#schId00
http://alize.alize/brehat/catalogue/2020/CataloguewebAC/co/8904.html#schId00
http://alize.alize/brehat/catalogue/2020/CataloguewebAC/co/8904.html#schId00
http://alize.alize/brehat/catalogue/2020/CataloguewebAC/co/8904.html#schId00
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 AMÉLIORER LE CADRE DE VIE AU TRAVAIL. 

25 
ODAIM : une vision à 360°  

sur les métiers de l’État  

Le problème ?  

Aujourd’hui, les agents sont de plus en plus encouragés à la mobilité 

professionnelle et accompagnés individuellement dans cette perspec-

tive. Pour cela, il paraît important de communiquer plus largement sur 

les métiers de l’État et leurs compétences. Ainsi, la Direction Générale 

de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) a lancé 

ODAIM (Outil D’Aide à l’Identification des Métiers de l’État) : un outil 

numérique permettant d’ouvrir des pistes de réflexion sur la construction 

de son projet professionnel. ODAIM est accessible à tout public et peut 

être une ressource supplémentaire pour les conseillers mobilité carrière 

dans le cadre des entretiens ou tout acteur RH.  

Quelle solution ? 

Cet outil est dédié à l’aide à la mobilité professionnelle par 

l’identification des métiers, basé sur les référentiels interministériels. Il est 

composé de 4 modules :  

- un formulaire d’auto-évaluation des compétences, afin de détermi-

ner le taux d’adéquation entre son profil et les métiers de l’État ; 

- un module de consultation du Répertoire Interministériel des Métiers 

de l’État (RIME) destiné à permettre à l’utilisateur de situer un métier 

identifié ; 

- un module présentant les métiers se rapprochant le plus du métier 

initial (aires de proximité) ; 

- un module présentant le nombre d’annonces ouvertes sur le site 

Place de l’Emploi public pour un métier donné. 

 

ODAIM est disponible sur le portail de la fonction publique. 
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Pour quel résultat ?  

4 
Modules 

282 
Métiers répertoriés 

 

Avec quels partenaires du projet ? 

Un groupe de travail interministériel a été constitué afin de parvenir à la 

constitution notamment des proximités métier des emplois références du 

RIME et les warnings (points d’attention) sur les conditions d’accès à 

certains métiers proposés. 

 

 

Contacts 

 

Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique 

Angélique BRIOY  

01 44 87 16 92 

angelique.brioy@finances.gouv.fr 

 

Don-Ludovic PENCIOLELLI 

01 57 07 42 16 

don-ludovic.penciolelli@finances.gouv.fr 

 

  

mailto:don-ludovic.penciolelli@finances.gouv.fr
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 AMÉLIORER LE CADRE DE VIE AU TRAVAIL. 

26 
L’avis d’un expert sur votre CV  

en quelques minutes ! 

Le problème ?  

En administration centrale, la mobilité des agents s’opère sur la base 

d’un marché de l’emploi ouvert, reposant sur l’adéquation profil/poste.  

 

Les recrutements se font à l’issue d’un processus de sélection, qui com-

mence par la transmission d’un CV et d’une lettre de motivation en 

réponse à la  publication d’une fiche de poste.  

 

Sans qu’il y ait de formalisme imposé pour ces documents, un format 

inadapté, qui ne met pas assez en valeur le profil et les compétences 

de l’agent, est  souvent observé. Dans le contexte d’un marché de 

l’emploi de plus en plus ouvert et concurrentiel, cela peut freiner la mo-

bilité. 

Quelle solution ? 

Pour la première fois, lors du forum mobilité 2019, il était proposé aux 

agents d’être reçus par des experts en ressources humaines, sur un 

stand « CV minute ». A l’occasion d’entretiens courts et sans inscription 

préalable, les agents munis de leur CV ont ainsi pu bénéficier de con-

seils personnalisés pour améliorer ce document. 

 

Une grille de lecture permettait aux experts d’analyser de manière ra-

pide les principaux champs des CV examinés, selon 10 points clés essen-

tiels (longueur, clarté, précision, mise en évidence des compétences 

déte-nues, suppressions des informations potentiellement discrimi-

nantes…).  

 

Quand un travail plus en profondeur s’est avéré nécessaire, les agents 

ont été orientés vers la Mission Suivi Personnalisé et Parcours Profession-

nels du Secrétariat Général.  
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Pour quel résultat ?  

75 
CV analysés 

 

12 
Experts mobilisés 

 

Avec quels partenaires du projet ? 

Le succès de cette animation a reposé sur l’implication des directions et 

services des ministères d’où étaient issus les experts mobilisés : Agence 

française anti-corruption, Direction générale de d’administration et de 

la fonction publique, Direction générale du Trésor, Service des res-

sources humaines et Service de la communication du Secrétariat géné-

ral. 

 

Contacts 

 

Secrétariat Général  

Service des Ressources Humaines  

Aude PLUMEAU 

01 53 44 29 09 

aude.plumeau@finances.gouv.fr 

 

Christine AUXERRE  

01 53 44 21 28 

Christine.auxerre@finances.gouv.fr 
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AMÉLIORER LE CADRE DE VIE AU TRAVAIL. 

27 
SESAM, ouvre-toi !  

Une application pour faciliter  

le travail des agents  

Le problème ?  

Les enquêteurs de la Direction Générale de la Concurrence, de la Con-

sommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) réalisent environ 

160 000 contrôles par an afin de protéger les consommateurs et de lut-

ter contre la fraude, sur l’ensemble du territoire. Ces contrôles en entre-

prises nécessitent une phase de préparation importante et un travail 

redondant et fastidieux au moment de rédiger les comptes rendus. 

La consultation des agents sur leurs missions, menée à  l'automne 2018, a 

montré que le développement d’outils mobiles était une demande 

forte. Les ateliers d’expression des besoins organisés au printemps 2019 

ont confirmé cette attente.  

 

Les participants ont notamment indiqué : 

- le temps excessif consacré à renseigner les documents avant et 

pendant l’enquête ; 

- les effets indésirables à restituer, dans le logiciel, les informations re-

cueillies lors du retour d’enquête au bureau ; 

- les risques d’erreurs pendant la retranscription des informations.  

Quelle solution ?  

La convergence de l’ensemble des idées recueillies a conduit à : 

 

1. La création d’un Système pour l'Enquête au Service des Agents 

en Mobilité. 

SESAM est un outil de dématérialisation, numérisation et simplification 

des enquêtes en mobilité grâce à diverses ressources :  

- un accès facilité à l’information pour préparer les contrôles par le 

biais de l’intelligence artificielle ; 

- une consultation du registre des contrôles in situ ; 

- une prise de notes directement dans l’application ; 
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- le remplissage automatique du procès-verbal d’audition avec signa-

ture électronique ; 

- l’exportation des données dans le système d’information. 

2. L’équipement de matériel informatique mobile fiable et robuste 

adapté aux besoins en mobilité. 

Pour quel résultat ? 

Le développement de solutions de mobilité adaptées aux métiers des 

enquêteurs de la DGCCRF présente un enjeu car cela facilite leurs con-

ditions de travail lors de leurs déplacements sur le terrain et dans toutes 

les phases des contrôles. 

 

Cet outil constitue le poste de travail de l’enquêteur de demain pour 

des contrôles plus efficaces  

- en amont du contrôle : en accédant aux différentes ressources ; 

- au cours du contrôle : en améliorant la saisie des données et en dé-

matérialisant certains actes et procès-verbaux ; 

- après le contrôle : en évitant une ressaisie et en simplifiant la rédac-

tion des conclusions notamment lorsqu’il n’y a pas de manquement 

à la réglementation constaté. 

Avec quels partenaires du projet ? 

Bureau 2D de la qualité, de la performance,  

système d’information et SICCRF 

Agents  

Ecole Centrale Supelec 

Commissariat à l’énergie atomique 

DINSIC 

Ministère de l’Intérieur sur l’aspect « matériel et connexion » 

Contacts 

   

Direction Générale de la Concur-

rence, de la Consommation et de la 

Répression des Fraudes 

Laura GRISAT 

01 44 97 29 09 

bureau2D@dgccrf.finances.gouv.fr 

 

 

 

 

Jérémie VALLET 

bureau2D@dgccrf.finances.gouv.frl 
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AMÉLIORER LE CADRE DE VIE AU TRAVAIL. 

28 
Un jeu sérieux pour vous entraîner  

aux entretiens de recrutement ! 

Le problème ?  

La transformation de la fonction publique et la réorganisation des ser-

vices en son sein, amène à mettre l’accent sur la mobilité et 

l’accompagnement des agents. La Direction Générale de 

l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) et la plate-forme de 

ressource-humaine (PFRH) de Bretagne proposent ainsi de s’entraîner à 

l’entretien de recrutement.  

Quelle solution ? 

L’outil, sous la forme de jeu sérieux (serious game), permet au candidat 

à un recrutement de s’immerger dans une simulation de préparation et 

de face à face avec un recruteur. Cette simulation peut être proposée 

dans le cadre d’un parcours de formation, d’un accompagnement 

individualisé, lors d’un entretien avec un conseiller mobilité carrière ou 

tout simplement, à l’initiative de l’agent. Le simulateur est ouvert à tout 

agent de l’État, sans besoin d’identifiant et sans information personnelle 

à fournir préalablement. Il propose 4 scenarii d’entretien et est dispo-

nible sur le portail de la fonction publique. 
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Pour quel résultat ?  

 

4 
scenarii 

1 
collaboration entre  

la DGAFP et la PFRH de Bretagne 

 

Avec quels partenaires du projet ? 

Le projet initié par la PFRH de Bretagne a été bénéficiaire du fond inno-

vation RH (FIRH) de la DGAFP.  

 

 

Contacts 

 

Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique 

Don-Ludovic PENCIOLELLI 

01 57 07 42 16 

don-ludovic.penciolelli@finances.gouv.fr 

 

Angélique BRIOY  

01 44 87 16 92 

Angelique.brioy@finances.gouv.fr  

 

  

mailto:Angelique.brioy@finances.gouv.fr
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 TRAVAILLER AUTREMENT. 

30 
Un annuaire interne pour  

une meilleure visibilité ! 

Le problème ?  

Le turnover (la rotation) important(e) des agents et l’évolution des dos-

siers traités au sein des bureaux, compliquent l’accès aux informations 

concernant les activités des agents au sein de la Direction Générale du 

Trésor. 

 

Pour favoriser la mise en relation des agents et gagner en performance, 

la direction a souhaité rénover entièrement son système d’annuaire. 

 

Auparavant, la DG Trésor disposait d’une application qui remplissait les 

fonctions usuelles d’un annuaire : informations de contact et bureau de 

rattachement.  

Cette application ne répondait plus aux besoins des utilisateurs qui sou-

haitaient pouvoir disposer d’informations précises sur les activités au 

sein-même d’un bureau.  

Quelle solution ? 

La DG Trésor a d’abord conçu un nouvel outil d’Administration de 

l’Annuaire (ADA) qui a permis l’automatisation des créations des 

comptes utilisateurs, des accès et des boites de messagerie. 

 

Elle a ensuite développé un nouvel annuaire, conçu pour les agents et 

les managers. La nouvelle fonctionnalité « organigramme » permet à 

chaque manager d’expliquer l’organisation mise en place au sein de 

son bureau et de présenter les activités de chacun des membres de 

l’équipe. 
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Avec ce nouvel annuaire, la DG Trésor favorise la transversalité : chaque 

agent peut rapidement voir « qui fait quoi » au sein de la direction et 

entrer directement en contact avec un collaborateur. 

 

L’application, nommée Annuaire des Agents, mise en service pendant 

l’été 2019 est accessible via smartphone, tablette ou PC.  

En déplacement à l’étranger ou en réunion à l’extérieur, les agents 

peuvent facilement contacter leurs collègues. L’intégration des nou-

veaux agents est également facilitée par cet outil, qui leur permet de 

s’appuyer rapidement sur les ressources qui les entourent. 

 

Pour quel résultat ?  

1255 
Agents concernés 

30 
Applications pilotées grâce à 

l’annuaire des agents 

 

 

Avec quels partenaires du projet ? 

Les bureaux du Secrétariat Général de la Direction Générale du Trésor. 

Contacts 

 

 

Direction Générale du Trésor  

Audrey CEZARD-ASSOUAD  

01 44 87 70 85 

audrey.cezard-assouad@dgtresor.gouv.fr 

 

John GELLON 

01 44 87 14 20 

john.gellon@dgtresor.gouv.fr 

 

 

  

mailto:john.gellon@dgtresor.gouv.fr
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 TRAVAILLER AUTREMENT.  

31 
Révélez l’innovateur qui  

est en vous avec Bercy  

Innovation Participative !  

Le problème ?  

Au-delà des axes déjà lancés par le Secrétariat Général autour de 

l’information, l’évaluation et la formation aux compétences numériques, 

il est apparu nécessaire de développer également un environnement 

favorable à l’innovation et à l’appropriation du numérique.  

Quelle solution ? 

Le projet Bercy Innovation Participative (BIP) permet de soumettre des 

projets innovants liés à la vie quotidienne des agents, tant profession-

nelle que portant sur l’amélioration du bien-être au travail à une com-

munauté d’agents pour obtenir des votes et un financement utilisant la 

technologie de la chaîne de blocs (blockchain), selon le fonctionne-

ment suivant : 

 

- l’administration distribue des jetons virtuels (tokens) aux agents utilisés 

pour valoriser les initiatives ou contribuer virtuellement au finance-

ment d’un projet ; 

- les porteurs de projets proposent un projet à la communauté en pré-

cisant un chiffrage et en sollicitant le vote des agents ; 

- chaque agent vote en utilisant les jetons reçus, échangeables entre 

agents, ce qui leur permet de visualiser les échanges et leur offre le 

moyen de soutenir directement les projets qu’ils jugent les plus utiles 

et les plus innovants ; 

- dès qu’un projet obtient suffisamment de jetons numériques (tokens) 

de la part des agents, il est lancé. 
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Pour quel résultat ?  

Le projet BIP poursuit trois objectifs principaux :  

- encourager l’émergence de projets innovants ; 

- susciter l’engagement des agents ; 

- proposer une utilisation intuitive de la chaîne de blocs  

dans un but pédagogique en familiarisant une communauté  

à cette technologie. 

Avec quels partenaires du projet ? 

Société Blockchain Partner (conseil et développement blockchain), qui 

développe la plateforme en ligne 

 

Contacts 

 
Secrétariat Général  

Service des Ressources Humaines  

Isabelle OYARSABAL 

01 53 18 76 07 

isabelle.oyarsabal@finances.gouv.fr  

 

Véronique FARBER 

01 53 18 41 27 

veronique.farber@finances.gouv.fr   

 

  

mailto:isabelle.oyarsabal@finances.gouv.fr
mailto:veronique.farber@finances.gouv.fr
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 TRAVAILLER AUTREMENT. 

32 
Fonds d’innovations locales :  

ouvrir le champ des possibles  

en matière d’action sociale  

Le problème ?  

Au sein du Secrétariat général des Ministères Économiques et Financiers 

(MEF), la sous-direction des politiques sociales et des conditions de tra-

vail (SRH3) élabore et met en œuvre, pour les agents des ministères, les 

politiques d’action sociale et de santé sécurité au travail, notamment à 

l’échelle nationale via un réseau d’action sociale. 

 

Localement, les conseils départementaux de l'action sociale se voient 

déléguer annuellement des moyens afin d'engager des actions de 

proximité, polarisées sur le tourisme, les loisirs et le financement de l'arbre 

de Noël.  

 

Il est apparu souhaitable de diversifier les actions conduites pour ré-

pondre à des besoins émergents ou non couverts. 

Quelle solution ? 

Entre mai et juin 2019, le Secrétariat général a lancé, à titre expérimen-

tal, un appel à projets, auprès des délégués départementaux, le « Fonds 

d'Innovations Locales » (FIL). Doté d’une enveloppe maximale de 

100 000 euros, il est destiné à financer ou cofinancer des prestations 

innovantes en termes d’action sociale ministérielle.  

 

L’objectif est triple :  

- enrichir l’action sociale ministérielle avec des prestations inédites ; 

- élargir le champ des agents bénéficiaires en attirant des publics éloi-

gnés de l’action sociale ministérielle ; 

- satisfaire des besoins nouveaux identifiés chez les agents. 
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Pour quel résultat ? 

112 
Projets déposé dans  

plus de la moitié des  

départements dont l’outre-mer 

1 
Projet régional 

21 
Projets retenus 

 

Par exemple : 

- la délégation d’action sociale de Charente-Maritime a organisé un 

challenge de l’amélioration du cadre de vie professionnel. Cette ac-

tion a permis de mobiliser et d’impliquer les agents qui devaient, par 

équipe, monter un projet répondant à un besoin du service (aména-

gement de salles, activités de cohésion d’équipe) ; 

- la délégation d’action sociale des Yvelines a quant à elle mis en 

œuvre une action à destination des adolescents sur le thème du 

harcèlement scolaire déclinée en 4 volets : distribution de livres, con-

férences d’1h30 sur ce thème avec les parents et adolescents, la 

mise en place de consultations d’un psychologue spécialisé et de 

consultations juridiques. 

 

Contacts 

 

 

Secrétariat Général  

Service des Ressources Humaines  

Isabelle COURANT 

01 53 44 22 58 

isabelle.courant@finances.gouv.fr 
 

Mathieu HEDIER 

01 53 44 22 60 

mathieu.hedier@finances.gouv.fr 
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 TRAVAILLER AUTREMENT. 

33  
Un guichet unique pour faciliter  

les achats de l’État 

Le problème ?  

Le guichet unique des achats de l’État est mis en place afin de faciliter 

la mise en contact entre les entreprises et les acheteurs de l’État dans 

les ministères, les plateformes régionales des achats (chargées du pilo-

tage régional et de la mise en œuvre de la politique achat décidée au 

niveau national) et les établissements publics de l’État.  

 

Les échanges permettront aux entreprises de mieux comprendre les 

besoins des acheteurs de l’État et pour ces derniers, d’élargir leur con-

naissance du marché fournisseurs et de détecter des innovations. 

Quelle solution ? 

Un point d’entrée en ligne unique via le site internet de la Direction des 

Achats de l’État (DAE). Toute entreprise souhaitant proposer une solution 

« innovante » ou « standard » peut déposer une demande de contact 

directement sur le site de la DAE.  
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Pour quel résultat ?  

Au 1er juin 2019 (après 6 mois d’ouverture) 

 

Avec quels partenaires du projet ? 

Le Secrétariat Général des Ministères Économiques et Financiers 

 

Contact 

 

 

 

 

Direction des Achats de l’État 

Pôle innovation et PME 

Stéphane CONTY 

Téléphone 01 44 97 34 13 

Stephane.conty@finances.gouv.fr 

 

 

Pour en savoir plus… 

Guichet unique achats de l'Etat | economie.gouv.fr 

 

  

110 
Solutions standards soit 57 % 

83 
Solutions innovantes soit 43 % 

193 
Solutions au total soit 100 % 

https://www.economie.gouv.fr/dae/guichet-unique-achats-letat
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TRAVAILLER AUTREMENT 

34 
Avec KAIZEN, déclarez les anomalies  

et proposez vos améliorations  

dans votre service 

Le problème ?  

La démarche qualité à la Direction Générale de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) prévoit un 

système de gestion des anomalies en cas de non-respect d’une exi-

gence et la proposition d’améliorations afin d’éviter la récurrence de 

ces anomalies. Cet exercice était effectué  sous format papier. 

 

Avec ce système, l’activité de déclaration des anomalies et des amélio-

rations posaient alors plusieurs difficultés en termes :  

- d’appropriation de la démarche ; 

- de formalisme des documents ; 

- de diffusion et partage des idées pour améliorer le fonctionnement 

des activités. 

Quelle solution ?  

En japonais, le Kaizen est un processus d’amélioration continue fondé 

sur des actions concrètes impliquant tous les acteurs. 

 

C’est dans ce sens que l’application KAIZEN a été développée afin de 

rendre plus fluide la gestion des dysfonctionnements et des améliora-

tions. Elle permet à chacun de déclarer de manière spontanée un écart 

ou proposer des idées pour améliorer les conditions de travail au quoti-

dien.  

 

L’utilisation de l’application est facilitée par l’ergonomie : champs pré-

saisis, menus déroulants... Cette facilité permet de proposer de nom-

breuses pistes plus simples pour mieux travailler ensemble.  
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Pour quel résultat ? 

La mise en place de cette application permet d’impliquer l’ensemble 

des acteurs de la DGCCRF ou de son réseau et le Service Commun des 

Laboratoires (SCL) pour une amélioration constante de la qualité du 

service à tous les niveaux. 

Elle rend l’exercice de déclaration des dysfonctionnements et de pro-

positions d’améliorations plus rapide et plus efficace. Ces propositions 

sont adressées directement aux intéressés pour une meilleure réactivité 

et un meilleur traitement. 

 

Grâce à l’application, il est possible :  

- de limiter la répétition des anomalies grâce au partage et à la mu-

tualisation des bonnes pratiques et des solutions produites ; 

- d’avoir une connaissance exhaustive et centralisée des données sur 

tout le territoire ; 

- d’analyser les priorités sur lesquelles un accent doit être mis pour tra-

vailler plus efficacement.   

Contact 

 

     

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation  

et de la Répression des Fraudes  

Sophie LENOBLE 

bureau2D@dgccrf.finances.gouv.fr 

 

 

  

mailto:ludovic.senand@dgccrf.finances.gouv.fr


80 

TRAVAILLER AUTREMENT 

35 
Valoriser vos innovations avec  

la boîte à outils de l’APIE ! 

Le problème ?  

Les projets innovants ont souvent un potentiel de valorisation au-delà de 

leur vocation initiale. Cela peut se traduire par la réutilisation d’un projet 

par une autre entité publique ou un tiers externe au secteur public. 

L’objectif est de démultiplier les impacts et mettre en avant l’image 

d’une administration innovante.  

Or, l’innovation est un processus qui se construit en équipe et souvent 

avec des tiers externes à l’administration (prestataires, partenaires, etc.), 

par exemple, dans un Laboratoire d’Innovation ou lors d’un hackathon 

(marathon de programmation).  

La (ré)utilisation des innovations publiques doit donc être envisagée 

avec l’ensemble des acteurs du projet, le plus en amont possible.  

Cela implique un minimum d’encadrement des relations entre les inno-

vateurs et les tiers. 

Quelle solution ? 

Avec la préfecture de région Ile-De-France et la Gendarmerie Natio-

nale, l’Agence du Patrimoine Immatériel de l’État (APIE) a développé 

une « boite à outils » pour permettre la (ré)utilisation des innovations pu-

bliques.  

 

Elle comprend : 

- un processus d’aide à la décision pour choisir  

son mode de valorisation ; 

- des instruments juridiques pour la valorisation  

(à adapter à chaque projet) ; 

- une charte de participation à un Laboratoire  

d’Innovation ou un hackathon ; 

- des clauses de propriété intellectuelle dans le cadre d’un marché 

avec un prestataire ou un partenariat avec un tiers ; 

- des conditions de (ré)utilisation d’un projet innovant ; 

- un vadémécum (guide) des bonnes pratiques en la matière 



81 

Pour quel résultat ?  

15 
Plus de 15 innovations  

accompagnées dans 

la valorisation en 2019 

5 
Chartes de participations  

à des hackathons  

réalisés depuis 2015 

 

Avec quels partenaires du projet ? 

La préfecture de région Ile-de-France, la Gendarmerie Nationale 

Contacts 

 

 

 

Agence du Patrimoine Immatériel de l’État  

Sylvia ISRAEL 

01 53 44 27 28 

Sylvia.israel@apie.gouv.fr 

 

Anne-Claire VIALA  

01 53 44 27 29 

Anne-claire.viala@apie.gouv.fr 

 

Matthieu REURE 

01 53 44 22 56 

matthieu.reure@apie.gouv.fr 

 

Pour en savoir plus… https://www.economie.gouv.fr/apie/publications 

  

mailto:matthieu.reure@apie.gouv.fr
https://www.economie.gouv.fr/apie/publications
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37 
La DGE passe en mode projet 

Le problème ?  

Les entreprises françaises doivent aujourd’hui relever des défis majeurs, 

tels que l’intensification de la concurrence internationale, la transforma-

tion numérique et la transition écologique.  

Pour accompagner efficacement les entreprises face à ces change-

ments, le défi pour la Direction Générale des Entreprises (DGE) est d’être 

à la fois plus réactive, plus agile et d’avoir davantage d’impact dans les 

politiques qu’elle conduit.  

Quelle solution ? 

Au terme d’une démarche entamée fin 2018, la DGE s’est profondé-

ment transformée. Le travail en mode projet a été généralisé après une 

phase d’expérimentation concluante.  

 

Il s’agit d’une première au sein de l’administration de l’État : les sous-

directeurs sont libres d’organiser leurs équipes pour répondre aux enjeux 

du moment, en formant des équipes-projets aux contours et compé-

tences adaptées.  

De nouvelles fonctions de directeur et chef de projets ont été créées. 

 

Ce fonctionnement agile permet de conduire des chantiers ambitieux, 

comme le Pacte productif 2025, la régulation des plateformes et la dé-

carbonation de l’industrie.  

 

Chacun y collabore suivant ses compétences. Pour accompagner 

cette évolution, une cellule d’appui apporte un renfort aux équipes, 

fournit un soutien méthodologique et construit un programme de forma-

tion adapté. 
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Pour quel résultat ?  

138 
Projets identifiés 

125 
Pilotes de projets formés : résultat 

d’un programme sur mesure 

construit avec l’IGPDE 

100 % 
Des agents appelés à collaborer 

sur des projets transversaux 

 

Avec quels partenaires du projet ? 

Direction Interministérielle de la Transformation Publique et Secrétariat 

Général/IGPDE 

Contacts 

 

 

Direction Générale des Entreprises  

Raphaël KELLER 

01 79 84 33 61 

raphael.keller@finances.gouv.fr 

 

Cellule d’Appui aux projets 

01 79 84 30 88 

projets.dge@finances.gouv.fr 

  

mailto:raphael.keller@finances.gouv.fr
mailto:projets.dge@finances.gouv.fr
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38 
Contre la contrebande de tabac :  

traçabilité et sécurité 

Le problème ?  

Le tabac en France c’est 2 milliards de paquets de cigarettes par an 

consommés.  

 

Le tabac pèse significativement sur la santé des français et de ce fait, 

sur les comptes de la nation. Première cause de mortalité évitable, de 

mortalité par cancer et de mortalité avant 65 ans, il est responsable 

dans notre pays de près d’un décès sur huit.  

C’est pourquoi le gouvernement a engagé un plan national de lutte 

contre le tabac qui a pour objectif une génération sans fumeurs en 

2032.  

En conséquence, le Ministre de l’Action et des Comptes Publics a fait de 

la lutte contre la contrebande de tabac – qui nuit aux politiques de 

santé publique – la priorité de la douane. 

 

Au premier semestre 2019, 200 tonnes de tabac ont été saisies, soit déjà 

deux fois plus qu’au premier semestre 2018. 

 

Les cigarettes illégales constituent un manque à gagner fiscal, ainsi que 

des pertes pour le réseau des buralistes. Elles contribuent également à 

financer des activités criminelles et les réseaux terroristes. 

Quelle solution ? 

Afin de lutter plus efficacement contre les trafics illicites, et contre le 

phénomène de contrefaçon des produits du tabac, la France et les 

États membres de l’Union Européenne ont introduit le dispositif de tra-

çabilité et de sécurité des produits du tabac.  

 

Depuis le 20 mai 2019, chaque paquet de cigarettes ou de tabac à 

rouler doit porter : 

- un dispositif de traçabilité (un identifiant unique) permettant de 

suivre le produit de son usine de production jusqu’à son point de 

vente au détail ; 
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- un dispositif de sécurité (une vignette) visant à garantir l’authenticité 

d’un produit du tabac présent sur le territoire national. 

 

 
 

 

Cette solution est à la fois une innovation en tant qu’outil et comme 

méthode de travail. Les douaniers, dotés de matériels adaptés pour 

exploiter les données issues de ce double dispositif, pourront réaliser des 

contrôles plus efficaces, et, par conséquent, mieux lutter contre la con-

trebande et la contrefaçon des produits du tabac. 

 

Pour quel résultat ?  

1,2 Md 
D’identifiants uniques délivrés par 

l’imprimerie nationale depuis la 

mise en œuvre du dispositif 

5 
Éléments de sécurité permettant 

de garantir l’authenticité du pro-

duit du tabac sur la vignette 

100 000 
Paquets de cigarettes saisis, soit 2 tonnes  

non conformes aux exigences de traçabilité 
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Avec quels partenaires du projet ? 

- L’imprimerie nationale (entité en charge de génération et de déli-

vrance des identifiants uniques et des codes identifiants pour la tra-

çabilité des produits du tabac) ; 

- la Commission Européenne et les États membres de l’Union Euro-

péenne ; 

- le Secrétariat du Protocole OMS pour la lutte contre le commerce 

illicite des produits du tabac. 

Contacts 

 

 

 

 

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects  

Sandra LEMEUNIER 

01 57 53 44 11 

dg-fid3@douane.finances.gouv.fr 

 

David PETIT 

01 57 53 46 68 

dg-jcf3@douane.finances.gouv.fr 

 

Pour en savoir plus…  

https://www.douane.gouv.fr/dispositif-de-securite-pour-les-produits-du-

tabac  

mailto:dg-fid3@douane.finances.gouv.fr
mailto:dg-fid3@douane.finances.gouv.fr
mailto:dg-jcf3@douane.finances.gouv.fr
https://www.douane.gouv.fr/dispositif-de-securite-pour-les-produits-du-tabac
https://www.douane.gouv.fr/dispositif-de-securite-pour-les-produits-du-tabac
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 TRAVAILLER AUTREMENT.  

39 
Une frontière intelligente  

face au Brexit  

Le problème ?  

Le 23 juin 2016, les Britanniques se sont prononcés par référendum pour 

la sortie de leur pays de l’Union européenne, il s’agit du Brexit. Le Brexit 

aura pour conséquence de nouvelles formalités douanières et le réta-

blissement d’une frontière physique entre le Royaume-Uni et l’Union eu-

ropéenne. 

Chaque année, 30 000 entreprises expédient des marchandises de 

France vers le Royaume-Uni et 70 000 opérateurs britanniques exportent 

leurs produits en France.  

Afin de maintenir la fluidité du trafic des marchandises, la douane fran-

çaise a conçu « la frontière intelligente », un dispositif innovant à la fois 

au plan technique et managérial. 

Quelle solution ? 

Ce dispositif repose sur une automatisation du processus déclaratif lors 

du passage de la frontière entre le Royaume-Uni et la France. 

D’un point de vue technique, pour garantir le succès de cette innova-

tion, les opérateurs doivent anticiper leurs formalités douanières.  

Un code barre est attribué à chaque déclaration en douane et la 

plaque d’immatriculation du véhicule est enregistrée.  

Lors du passage en frontière, le véhicule est identifié par son code barre.  

Le transporteur est aiguillé automatiquement à son arrivée en France en 

fonction du statut des marchandises, vers les agents compétents. 

Afin d’accélérer les itérations et les livrables du projet, la construction de 

la frontière intelligente a conduit à la création d’une équipe projet plu-

ridisciplinaire fonctionnant en mode agile.  

Cette organisation en réseau a permis une meilleure prise en compte 

de la transversalité du projet.  

En effet, entre acteurs publics et privés, réseaux territorial et central, 

agents des douanes de la surveillance et des opérations commerciales, 

le partage a été au cœur de la réussite du projet. 
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Pour quel résultat ?  

700 
Agents recrutés pour la mise  

en place du BREXIT 

103 
Réunions douane-entreprises  

sur le thème du BREXIT  

depuis le 1er janvier 2019 

Avec quels partenaires du projet ? 

Les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires et aéroportuaires, les 

compagnies de ferries, les pôles action économique de la douane en 

région, le secrétariat général aux affaires européennes, la direction gé-

nérale des entreprises, la direction générale de l’alimentation. 

 

Contact 

 

 

 

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects  

Caroline De SAUSSURE 

01 57 53 44 21  

dg-si1@douane.finances.gouv.fr 

Pour en savoir plus… 

https://www.douane.gouv.fr/dossier/franchissons-le-brexit-ensemble 

  

https://www.douane.gouv.fr/dossier/franchissons-le-brexit-ensemble
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 TRAVAILLER AUTREMENT  

40 
Un laboratoire pour outiller  

les projets de datascience 

Le problème ?  

Et si, au lieu d’invoquer l’intelligence artificielle et les mégadonnées (big 

data) comme une figure totémique, on cherchait à en faciliter la mise 

en place, de façon appliquée, dans les travaux de nos administrations 

publiques ? C’est l’objectif des différents « labs » qui fleurissent depuis 

quelques mois.  

 

Néanmoins, le déploiement de ces méthodes nécessite d’importantes 

ressources statistiques et informatiques et demande, au préalable, de 

disposer d’infrastructures et de logiciels particuliers autour des outils de 

traitement de la donnée et de programmation.  

Il faut pour cela construire un centre de traitement, puis y installer de 

multiples services, comme des outils de gestion des données, des logi-

ciels statistiques, des outils de développement informatique… Ces der-

niers doivent être suffisamment souples pour accueillir de nouvelles 

technologies dans des délais courts.   

C’est justement ce que permet le laboratoire de traitement de la don-

née créé récemment par l’Institut National de la Statistique et des 

Etudes Économiques (INSEE). 

Quelle solution ? 

La plateforme innovation imaginée par l’INSEE vise à offrir un outillage 

adéquat pour des démarches d’innovation dans le domaine du traite-

ment de la donnée.  

Par l’intermédiaire d’un portail utilisateur spécifique aux métiers histo-

riques et nouveaux de la statistique, elle offre des services personnalisés 

à la demande, tenant compte des besoins variés d’utilisateurs aux 

compétences techniques hétérogènes.  

Co-construite avec les utilisateurs, alimentée par leurs projets, et de phi-

losophie profondément logiciel libre (open-source), elle permet aussi de 

capitaliser sur le collectif. Cette plateforme, d’abord testée à l’Insee, est 

progressivement ouverte aux services statistiques de différents ministères 

prêts à expérimenter ensemble.  
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Pour quel résultat ? 

>30 
Services deployables  

à la demande et de nouveaux 

services chaque mois 

>10 
Entités partenaires dans  

les différents ministères  

d’ici fin 2020 

<5sec 
Pour créer un logiciel libre  

de calcul partagé (cluster park),  

et d’autres services à la demande 

Avec quels partenaires du projet ? 

Le projet d’ouverture à des partenaires a été financé par le Fonds de 

transformation ministérielle de Bercy. Il est soutenu par la Direction des 

Systèmes Informatiques, et suivi par le réseau des services statistiques 

interministériels.  

Contacts 

 

  

 

Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques  

Division Innovation et instruction technique 

Frédéric COMTE  

01 87 69 53 68 

frederic.comte@insee.fr 

 

Juliette FOURCOT  

01 87 69 53 33  

juliette.fourcot@insee.fr 

  

mailto:frederic.comte@insee.fr
mailto:juliette.fourcot@insee.fr
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 TRAVAILLER AUTREMENT. 

41 
Avec le Hub des communautés,  

n’innovez plus jamais seul !  

Le problème ?  

Aujourd’hui, les administrations fonctionnent encore majoritairement en 

silo. Dans le cadre de projets, et surtout de l’innovation, ce mode de 

fonctionnement peut entraîner plusieurs difficultés :  

- la difficulté à innover seul ; 

- l’isolement ressenti par les agents ; 

- la difficulté à appréhender les enjeux d’innovation ; 

- la difficulté à rencontrer des pairs partageant les mêmes missions et 

enjeux au sein de son administration.  

 

De ce fait, les communautés professionnelles sont aujourd’hui un outil 

majeur pour faire bouger le secteur public car elles facilitent le décloi-

sonnement des administrations et l’entraide entre pairs sur les projets. 

Elles favorisent l’échange de bonnes pratiques et le partage de compé-

tences entre leurs membres.  

Quelle solution ? 

La Direction Interministérielle de la Transformation Publique (DITP) a créé 

le hub (la station pivot) des communautés qui est un espace virtuel de 

rencontres et d’échanges dédié aux communautés professionnelles qui 

s’inscrivent dans la transformation du secteur public. Co-animé avec les 

agents responsables de ces communautés, le hub permet à tous les 

agents publics de connaître et rejoindre les communautés qui les inté-

ressent, selon leur thème ou leur région. 

 

Tout agent public, quelle que soit son administration peut rejoindre le 

hub en s’inscrivant via un formulaire sur le portail de la transformation de 

l’action publique. Cela lui permet de recevoir des invitations à des évé-

nements et deux lettres d’information par mois, d’avoir accès à des 

contenus et ressources sur les communautés, de participer à des consul-

tations et appels à contributions sur des sujets de la transformation pu-

blique.  
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Le hub permet aux animateurs de communautés qu’elles soient réfé-

rencées. Elles gagnent ainsi en visibilité et font connaître leurs activités à 

tous les agents publics. Les animateurs de communautés peuvent éga-

lement avoir accès à des formations et outils proposés par la DITP pour 

les aider à lancer ou faire grandir leur communauté. 

Pour quel résultat ?  

2 000 
Inscrits au Hub  

es communautés 

Des 10aines 
De communautés 

 référencées 

1 
Offre de formation « Parcours sur mesure  

animateur de Communauté »  

déployée tout au long de l’année 

 

Le Hub des communautés c’est aussi des évènements et surtout des 

projets communs lancés partout en France au service d’administrations 

plus ouvertes, plus collaboratives et plus efficaces. 

Contacts 

 

 

 

 

Direction Interministérielle de la Transformation Publique  

Clémence PENE 

01 71 21 10 03 

Clemence.pene@modernisation.gouv.fr 
 

Juliette DROUX 

01 71 21 10 92 

Juliette.droux@modernisation.gouv.fr  

 

Pour en savoir plus…  

https://www.modernisation.gouv.fr/le-hub-des-communautes  
 

  

mailto:Juliette.droux@modernisation.gouv.fr
https://www.modernisation.gouv.fr/le-hub-des-communautes
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 FOCUS SUR…  
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#1 LES NOUVEAUX AMENAGEMENTS 

36 
Des espaces de travail favorisant le travail 

collaboratif et la convivialité 
 

Dans une société plus numérique et participative, les méthodes de tra-

vail évoluent vers plus de mobilité, de transversalité et de collaboratif. 

Cette évolution nécessite des lieux appropriés.  

Dans ce contexte, les Ministères ont engagé une démarche qui vise à 

transformer l’environnement de travail.  

 

Depuis 2017, de nombreux aménagements ont été testés et expérimen-

tés pour adapter notre environnement professionnel à ces nouveaux 

besoins.  

C’est ainsi que sont nés des aménagements destinés à favoriser la con-

vivialité et la qualité de vie (halls, allée Jean Monnet, conciergerie…). 

Ils sont également amener à faciliter de nouveaux usages dans les mé-

thodes de travail (salles « Twenty », bureau de passage, BercyLab, es-

paces  de travail nomades, différents espaces collaboratifs pour les 

directions...).   

 

Le Secrétariat général a continué en 2018 et 2019 à moderniser ses es-

paces dans certains bâtiments d’administration centrale : 

 

Des espaces de convivialité : 

 Déploiement des espaces « salon » et « jeux » testés à Colbert et 

Vauban ; 

 déploiement du mobilier des espaces extérieurs testés dans l’allée 

Jean Monnet ; 

 installation de fontaines à eau dans les bâtiments qui n’en dispo-

saient pas encore ;  

 rénovation de certains espaces tisaneries ; 

 à l’occasion des 30 ans de Bercy, à l’été 2019, création d’une ter-

rasse éphémère dans les douves de Bercy. 
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Des espaces de travail : 

 Déploiement des espaces de travail nomade testés à Colbert et 

Vauban ; 

 création de 10 salles 20 dans les bâtiments Colbert, Vauban et 

Necker ; 

 création de 2 salles Cosy dans les bâtiments Colbert, Vauban ; 

 rénovation du bureau de passage dans le bâtiment Colbert ; 

 création d’un espace collaboratif dans le bâtiment Montreuil Blan-

qui. 

 

 

 

Contact 

 
Secrétariat Général  

Service de l’Environnement Professionnel  

Ludovic LAMY 

01 53 18 24 40  

Ludovic.lamy@finances.gouv.fr 

 

Pour en savoir plus (personnel MEF)  

https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/vie-quotidienne/nouveaux-

espaces-2.html 

 
 
 
 

  



98 

#2 LES NOUVEAUX AMENAGEMENTS 

36 
Les salles Twenty 
 

Les bâtiments d’Administration Centrale proposent aux agents qui orga-

nisent des réunions, des salles conventionnelles permettant de se réunir 

autour d’une table avec des équipements numériques classiques. 

 

Ces salles sont peu adaptées aux nouvelles méthodes de travail qui 

évoluent vers plus de numérique et de collaboratif. 

Par ailleurs, les agents disposent de peu d’espaces pour des activités 

conviviales. 

Des salles de réunion ont été créées : celles-ci favorisent la créativité, le 

travail en mode projet, permettant d’organiser des réunions plus partici-

patives, en ayant un accès plus facile au numérique et en ajustant la 

configuration grâce à du mobilier mobile. 

Plus fonctionnelles, plus lumineuses, les nouvelles salles de réunion 

"Twenty", d'une capacité de 20 places, sont dotées du wifi et de mobi-

liers mobiles pour s'adapter, par exemple, à un travail en ateliers. Elles 

permettent également d'y organiser des moments conviviaux.  

Contacts 

 

 

Secrétariat Général 

Service de l’Environnement 

Professionnel 

Bureau gestion  

des espaces immobiliers  

Ludovic LAMY 

01 53 18 24 40  

Ludovic.lamy@finances.gouv.fr 

 

 

Bureau prestations de service  

Cécile DRAYE 

01 53 18 71 72 

Cecile.draye@finances.gouv.fr 

 

Pour en savoir plus (personnel MEF) 

https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/vie-quotidienne/nouveaux-

espaces-2.html 

mailto:Ludovic.lamy@finances.gouv.fr
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#3 LES NOUVEAUX AMENAGEMENTS 

36 
Une serrure numérique pour ranger  

vos effets personnels ! 
 

Le bureau de passage situé pièce 2331D du bâtiment Colbert est un 

espace de travail mis à disposition des collaborateurs, en accès libre.  

Ces espaces sont notamment utilisés par les agents de passage à Bercy 

(pour une réunion, un évènement…)  
 

Un dispositif à base de casiers permet aux usagers de ranger leurs effets 

personnels durant leur temps de passage, mais le système de verrouil-

lage s’avère inadapté aux usages. 

 

La sous-direction informatique du Secrétariat Général propose un projet 

de serrure numérique, mis en œuvre dans un usage de casier partagé. 

 

Un casier partagé doit offrir à son utilisateur la possibilité de mettre des 

effets à l’intérieur avant de s’absenter (pause médiane par exemple), 

de le verrouiller avec son badge multiservice et de lui permettre de le 

déverrouiller à son retour. 

Ce système permet un verrouillage plus adapté et une utilisation simpli-

fiée des casiers. 

 

Les partenaires du projet : 

La sous-direction cadre de vie du Secrétariat Général (SEP2) 

La sous-direction de l’informatique du Secrétariat Général (SEP1) 

Contact 

 

 

Secrétariat Général 

Service de l’Environnement Professionnel 

Pascal DELSART 

01 53 18 11 70 

pascal.delsart@finances.gouv.fr 

 

 

mailto:pascal.delsart@finances.gouv.fr
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#4 LE POLE ERGONOMIE 

29 
Comprendre l’Humain au travail 

Connaissez-vous le métier d’ergonome ? 

En quelques mots, l’ergonome analyse l’être humain dans les situations 

de travail du quotidien, afin de transformer l’environnement dans lequel 

il évolue (technique, organisationnel, numérique,…). 

 

Loin de la « chaise ergonomique » et des « bonnes postures », il accom-

pagne des projets de transformation et d’amélioration des conditions 

de travail, en utilisant des méthodes d’analyse et de simulation visant la 

participation des agents et l’innovation. 

 

Depuis 1995, le Pôle ergonomie accompagne les différents services des 

Ministères Économiques et Financiers dans de nombreux projets aux 

thématiques variées. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

 
 

  

 

 

 

Secrétariat Général    

Service des Ressources Humaines 

Bureau Santé et Sécurité au Travail 

01 53 44 21 93 

L-SRH-SRH3-ERGONOMIE@finances.gouv.fr 
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 LES CONFÉRENCES  

 INTERACTIVES 
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CONFÉRENCE 

La Blockchain : de la théorie  

à la pratique ! 
 
Cette conférence vous propose de découvrir les enjeux des blockchains 

(chaînes de blocs) en France. 

Quelles sont les premières applications viables de cette technologie ? 

Comment cette technologie peut-elle intéresser des directions des MEF 

? 

 

Popularisée mondialement par la crypto monnaie Bitcoin, la blockchain 

(chaîne de blocs) est en train de devenir une technologie d’avenir.  

Elle permet de stocker et de diffuser de l’information sans organe cen-

tral de contrôle. Dans le cas du Bitcoin, les banques deviennent des 

intermédiaires inutiles. 

Le champ des applications est immense : registre du commerce, identi-

té numérique de la population d’un pays, traçabilité de la chaîne ali-

mentaire, vente de biens, etc. Pour tous ces projets, la blockchain ré-

pond à un besoin commun : une traçabilité infalsifiable. 

 

En France, une mission parlementaire a été lancée en mars 2018 et 

France Stratégie a piloté le rapport sur les enjeux des blockchains. 

 

Les conférenciers : 

- Antoine Yeretsian, cofondateur Blockchain Partner 

- Ivan De Lastours, BPIFrance 

- Arnaud Bonnard, Direction Générale des Douanes et Droits Indi-

rects  

- Yann Maigron, Agence nationale des fréquences 

- Cedric Nozet, Agence nationale des fréquences 

Contact 

 

 

Secrétariat Général    

Délégation aux Systèmes d’Information  

Sasun SAUGY  

01 53 18 61 38 

Sasun.SAUGY@finances.gouv.fr 

mailto:Sasun.SAUGY@finances.gouv.fr
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CONFÉRENCE 

« Innovations (1450-2050) :  

vers un novelage  
 
L’automobile, les administrations publiques, l’automate humanoïde, les 

livres, la France, la mitrailleuse, le scaphandre, le parachute, le char de 

combat : qui pourrait croire que ces innovations datent d’avant 1500 ? 

Car aujourd’hui, comme à la fin du Moyen Âge, nous devons faire face 

à un incroyable défi : un « changement de paradigme » (Michel Serres). 

  

Créativité, entreprenariat, éthique, rupture, progrès, nouvelles pratiques 

du capitalisme, changement de perspective, crise des valeurs : voilà les 

enjeux que nous partageons avec ces hommes d’hier pour construire la 

société de demain. 

 

En faisant dialoguer les incroyables innovations pré-renaissantes au 

prisme du contemporain, Nelly Labère invite à mettre en perspective les 

modèles actuels, à reconsidérer la valeur de l’échec, à replacer 

l’innovation positive au centre de l’entreprenariat,  à repenser un nouvel 

humanisme : le NOVELAGE. 

 

Retrouvez deux ouvrages de Nelly Labère sur l’espace Média Tech de 

BercyINNOV.  

 

Contact 

  

 

 

 

 

Nelly LABERE 

Essayiste, chercheuse, enseignante  

nellylabere@gmail.com 

 

 

 

mailto:nellylabere@gmail.com
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CONFÉRENCE 

CO.THEATRE : manageurs,  

les nouveaux explorateurs 

 

La CPAM des Yvelines, un exemple  

de transformation des pratiques  

managériales 

 
Et si les manageurs avaient le pouvoir de transformer les organisations en 

remettant les salarié(e)s au cœur des initiatives et des décisions ? 

Autonomie, engagement, management, leadership, innovation…  

 

Les choses ne se font pas d'un coup de baguette magique : commen-

cez par un spectacle pour inspirer, nourrir la réflexion et revisiter les 

comportements ! 

Puis découvrez comment la CPAM des Yvelines a transformé ses pra-

tiques managériales : 

« Notre démarche de transformation des pratiques managériales n’est ni 

une mode, ni une méthode et encore moins un modèle type. C'est une 

conviction, une façon de se comporter, un changement culturel qui 

s’inscrit dans la durée. Notre projet prend appui sur l’héritage de ce que 

nous étions pour emmener progressivement chacun vers un nouveau 

paradigme, dans lequel chacun a un rôle à jouer, qu’il soit manageur 

ou managé. 

 

Transformer le management, c’est décider de donner la priorité au 

bien-être, pour libérer les énergies qui permettront d’aboutir à des résul-

tats dont nous serons fiers et d’assurer le meilleur service à nos différents 

publics. 

 

La présentation de notre démarche se veut pragmatique, concrète et 

est avant tout le récit d’une histoire humaine, avec ses réussites, ses er-

reurs, ses fiertés. Une histoire commencée en 2011. »  

Guillaume Lacroix 
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Contacts 

  

Co.Théâtre 

Agathe POISEAU 

06 10 13 66 27 

a.poisot@co-theatre.fr 

www.co-theatre.fr 

 

 

CPAM des Yvelines  
Directeur Général Adjoint  

Guillaume LACROIX 

01 39 20 35 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.poisot@co-theatre.fr
http://www.co-theatre.fr/
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CONFÉRENCE 

Donner un nouvel élan à la politique  

ministérielle « santé sécurité au travail » 
 
Dans un contexte de transformations importantes, les ministères écono-

miques et financiers ont lancé des démarches de prévention des risques 

psycho-sociaux (RPS), notamment au travers de l’exercice annuel 

d’évaluation et de prévention des risques professionnels.   

Mais comment passer des très bons diagnostics posés (évaluation des 

risques) à un plan d’action opérationnel ? 

Pour y parvenir, le Secrétariat général projette de conclure une conven-

tion avec l’Agence Nationale d’Amélioration des Conditions de Travail 

(ANACT), sous l’égide du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Condi-

tions de Travail (CHSCT) ministériel.  

Agents, cadres et directions seront au cœur d’expérimentations en prise 

directe avec l’actualité des directions, afin de donner un nouvel élan à 

la politique ministérielle en matière de SSCT. 

Les conférenciers : 

- Jean-Christophe Mauboussin, Secrétariat Général des Ministères 

économiques et financiers 

- Said Areski, Agence Nationale pour l’amélioration des conditions 

de travail 

- Gael Grimard, Direction Générale des Finances Publiques 

- Nathalie Quelquejeu, Direction Générale de l’Administration et 

de la Fonction Publique 

Contacts 

 

 

Secrétariat Général 

Service Ressources Humaines  

Bureau santé, sécurité  

et conditions de travail 

Jean Christophe MAUBOUSSIN 

jean-christophe.mauboussin 

@finances.gouv.fr 

Sous-direction politiques sociales 

et conditions de travail 

Marc ESTOURNET 

marc.estournet@finances.gouv.fr 

mailto:jean-christophe.mauboussin@finances.gouv.fr
mailto:jean-christophe.mauboussin@finances.gouv.fr
mailto:marc.estournet@finances.gouv.fr
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LES AGORAS  
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Avec l'agora, faites place  
au débat d'idées 

Avec l’agora, découvrez un espace de débat public expérimental. 

Pendant une heure, partagez votre vécu, vos impressions et vos idées 

sur une problématique donnée. 

 

L'espace circulaire favorise la prise de parole de chacun, qu'il soit expert 

ou usager. Chacun à quelque chose à dire, une opinion ou une idée à 

partager pour faire avancer le débat commun.  
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LES PITCHS 

ET PECHA KUCHA 
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PITCHS 

 

Pitcher, c’est raconter son innovation à travers une histoire qui répond 

aux questions suivantes :  

 

    
    

  

    

     
 

PECHA KUCHA 

Le Pecha Kucha est un format de présentation d’origine japonaise codi-

fié, créé en réaction aux diaporamas PowerPoint longs et ennuyants. Il 

fait la part belle à l’image et à l’éloquence et nécessite un sens du 

rythme et de la narration.  

 

Le format : une présentation visuelle et orale de 20 images. Chaque 

image reste affichée à l’écran pendant 20 secondes, soit 6 minutes et 

40 secondes de narration rythmée.  

 

Place à la créativité ! 

 

Les porteurs de projets innovant des ministères économiques et finan-

ciers se sont entraînés collectivement aux pitchs et aux Pecha Kucha ! Ils 

ont été accompagnés dans cet exercice par les facilitateurs du labora-

toire d’innovation interne BercyLab. 

 

Retrouvez la méthode du pitch et du Pecha Kucha à l’occasion du Pas-

sInnov.  

  

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 CORNERS 
 

Et si vous preniez une grande inspiration ?  

Venez rencontrer des innovateurs d'ici et d'ailleurs sur les cor-

ners !  

 

Le temps d'un échange convivial, vous ferez le plein d'idées 

nouvelles et de bonnes pratiques garanties 100 % terrain.  

 

Chaque corner est conçu pour susciter l'ouverture sur d'autres 

perspectives, à travers des témoignages et des retours d'expé-

riences à plusieurs voix.  

 

Entrez dans les bulles et envolez-vous vers d'autres horizons…  
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LES CORNERS 

START-UP 
Rencontrez des acteurs du monde entrepreneurial et plongez au cœur 

de la relation entre administrations et start-up à travers différents cas 

concrets. Prenez du recul et gagnez en méthode au fil des retours d'ex-

périence. Gardez du souffle pour échanger sur l'intrapreneuriat, ses réus-

sites et ses écueils ! 

 

Trois types de témoignages sont présents sur les corners start-up : 

 des start-up et des directions des MEF vous partagent ensemble 

leurs cas concrets de collaboration et leurs enseignements ; 

 des intrapreneurs start-up d’État, vous présentent leur fonctionne-

ment en équipe autonome et leur approche pour améliorer une 

politique publique ; 

 des start-up entrepreneurs issues du réseau d’incubateurs de 

l’Institut Mines-Télécom vous racontent le développement de leurs 

solutions innovantes. 
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CORNERS START-UP 

Des start-up et des directions  

expérimentent 

 

Le Random Lunch : élargissez  

votre réseau professionnel autour 

d’un déjeuner convivial ! 
 

Le rythme intense et le travail en silo laissent structurellement peu de 

moments pour faire connaissance avec ses collègues, nouveaux ou plus 

anciens, hors de son bureau, de son couloir, ou de sa sous-direction.  

 

La Direction générale du Trésor (DG Trésor) s’attache à créer du lien 

entre les équipes et à renforcer la convivialité en multipliant les opportu-

nités d’échanges et les synergies entre les collaborateurs des différents 

métiers. 

 

Le Random Lunch consiste à proposer des déjeuners aléatoires entre 

collègues - tous niveaux hiérarchiques confondus.  

Un algorithme répartit tous les participants en plusieurs groupes de 

quatre et envoie les rendez-vous. Il prend en compte l'historique des 

déjeuners pour s'assurer que tous les agents fassent de nouvelles ren-

contres au fil du temps. 

 

Ces déjeuners mensuels ont pour objectif de favoriser les rencontres 

entre collaborateurs de différents bureaux, qui ne sont pas forcément 

amenés à travailler ensemble au quotidien, de décloisonner les services. 

Les nouveaux agents découvrent de nouveaux collègues, ce qui facilite 

leur intégration.  

 

Cela favorise et développe les relations interpersonnelles, les réseaux 

professionnels, et permet de découvrir, dans un contexte plus informel, 

les autres métiers exercés au sein de la DG Trésor. 
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"Excellente initiative pour croiser les regards, découvrir d'autres bureaux" 

"C'était très sympa ! Faisant partie de la DGTrésor, on ne connaît pas tout le 

monde, de ce fait c'est une innovation qui mérite d'être renouvelée." 

"Très bonne idée pour rencontrer des collègues, apprendre à connaitre 

d'autres bureaux, mais surtout pour "décloisonner" le Trésor.À renouveler !"  

"Quand aura lieu le prochain random lunch ?" 

 

Contacts 

     

Direction Générale du Trésor  

Sarah MORVAN 

01 44 87 72 13 

sarah.morvan@ 

dgtresor.gouv.fr

Hélène LIU 

01 44 87 73 29 

helene.liu@dgtresor.gouv.fr

 

Pour en savoir plus…  

https://www.tribalee.com/

mailto:sarah.morvan@dgtresor.gouv.fr
mailto:sarah.morvan@dgtresor.gouv.fr
mailto:helene.liu@dgtresor.gouv.fr
https://www.tribalee.com/


116 

CORNERS START-UP 

Des start-up et des directions  

expérimentent 

 

Mes Services Conciergerie numérique :  

un guichet d’entrée unique aux Services  

Conciergerie ! 

 
Les Ministères Économiques et Financiers (MEF) sont engagés dans une 

politique de  développement de la qualité de vie au travail.  

C’est dans ce cadre que la démarche  « Mes services conciergerie » a 

été initiée. Les associations des MEF proposent de nombreuses presta-

tions pour améliorer le quotidien des collaborateurs : restauration, sport, 

réparation de vélo, billetterie…  

 

En 2018, le Secrétariat Général (SG) fait pourtant le constat que leur 

offre de services est dispersée et peu visible pour les collaborateurs. Il est 

alors confié à la Mission Innovation, de la Délégation Synthèse, Coordi-

nation et Innovation, en partenariat avec le Service Ressources Hu-

maines (SRH3) et le Service de Communication des Ministères (SIRCOM) 

la mission d’améliorer la visibilité de l’offre existante et imaginer celle de 

demain.  

 

Pour les associations, c’est une prise de conscience : il faut mettre au 

cœur de la réflexion l’expérience usager. Une démarche de design de 

service est alors lancée pour fédérer les services  autour d’une offre la-

bellisée. Le label « Mes services conciergerie » est créé par regroupe-

ment des services utiles aux collaborateurs dans leur quotidien, dispo-

nibles à Bercy mais aussi sur d’autres sites des MEF.   

 

Après un grand événement intitulé « Mes services conciergerie en mai 

2018 » qui a permis de valoriser les offres de service, un partenariat a été 

créé avec une start-up, « Cyconia », pour  expérimenter un guichet 

unique de conciergerie numérique accessible sur PC et smartphone. 
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Cyconia est une start-up, proposant un chatbot (assistant conversation-

nel) disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Cet assistant virtuel recueille 

et répond à tous les besoins des collaborateurs.  

 

+ De 400 
Expérimentateurs 

 

3406 
Demandes adressées à Cyconia 

 

Les partenaires du projet : 

Le SIRCOM, le Service des Ressources Humaines, les Associations des 

Ministères Économiques et Financiers, la start-up Cyconia. 

 

Contact 

 

Délégation Synthèse Coordination et Innovation  

Arnaud DERATHE 

Arnaud.derathe@finances.gouv.fr 

01 53 18 12 39 

 

Pour en savoir plus…  

https://cyconia.io/ 

 

 

  

mailto:Arnaud.derathe@finances.gouv.fr
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CORNERS START-UP 

Des start-up et des directions  

expérimentent 

 

Avec Silex, l’IA permet aux acheteurs 

de l’État de découvrir des pépites !  
 

Les 1 500 acheteurs de l’État disposent d’un nouvel outil de pilotage des 

achats : APPACH. Il comporte un module de sourçage permettant no-

tamment aux acheteurs de caractériser un panel d’entreprises suscep-

tibles de répondre au besoin devant donner lieu à un achat.  

Auparavant, cette recherche d’entreprises s’appuyait sur une base des 

candidats et fournisseurs de l’État classifiés avec la nomenclature achat 

de l’État. Or cette classification avait une maille trop large et fournissait 

un panel beaucoup trop important d’entreprises, très souvent en inadé-

quation avec le besoin précis du client interne à l’État. En outre, elle ne 

permettait pas de détecter de nouvelles petites entreprises innovantes. 

La direction des achats de l’Etat (DAE) a identifié une start-up française 

(SILEX) spécialisée dans le ciblage d’entreprises à partir de l’analyse 

sémantique d’une expression de besoin littérale saisie par un acheteur. 

Cette analyse sémantique résulte d’une combinaison de techniques 

d’intelligence artificielle : apprentissage profond (deep learning), robot 

d’indexation (web crawling) et extraction de contenu de sites internet 

dans le but de le transformer pour permettre son utilisation dans un autre 

contexte (web scraping). 

La DAE a donc mis en place début septembre 2019 un nouveau par-

cours utilisateur, nommé sourcing+, intégré dans l’outil APPACH avec 

accès à la technologie Silex permettant ainsi à l’acheteur de mieux 

cibler les entreprises et d’enrichir son panel sourçage. 
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1 000 
Licences Silex 

 

150 
Utilisateurs depuis septembre 

2019 

 

 

Contacts 

 

 

 

 

Direction des Achats de l’État 

Pôle innovation et PME 

Stéphane CONTY 

01 44 97 34 13 

Stephane.conty@finances.gouv.fr 

 

Secrétariat Général  

David HAGNIER 

01 53 18 11 12 

David.hagnier@finances.gouv.fr 

 

 

 

  

mailto:Stephane.conty@finances.gouv.fr
mailto:David.hagnier@finances.gouv.fr
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CORNERS START-UP 

Les start-up et les directions expérimentent  

Valeurs foncières : données publiques 

 
Depuis la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, la Di-

rection Générale des Finances Publiques (DGFIP) est fortement enga-

gée dans une démarche d’ouverture et de valorisation de ses données. 

 

Consciente des bénéfices que peut générer cette démarche pour les 

citoyens, les acteurs économiques ou les collectivités territoriales, la 

DGFIP a souhaité qu’elle puisse s’appliquer au secteur de l’immobilier, 

en vue de contribuer à la transparence des marchés fonciers et immobi-

liers. 

 

La difficulté principale de cette démarche résidait cependant dans la 

sensibilité des données concernées, bien souvent soumises au secret 

fiscal. 

 

La loi pour un État au service d’une société de confiance (dite « ES-

SOC») du 10 août 2018 a rendu possible la mise à disposition au public, 

par l’administration fiscale, des données relatives aux transferts de droit 

de propriété d’un bien immobilier intervenus au cours des cinq dernières 

années.  

 

Cette loi a permis l’ouverture de la base de données « demande de 

valeur foncière » (DVF).  

 

Celle-ci permet de mettre à la disposition de tous : 

- le prix de vente et la date de transaction d'un bien bâti ou non bâti ; 

- le descriptif du bien : nombre de pièces, surface, numéro du lot, 

etc. ; 

- la géolocalisation, grâce à une interface dédiée exclusive. 

 

Cette publication est assortie de règles strictes visant à protéger la vie 

privée. Ainsi, la réutilisation de ces données ne peut avoir pour effet la 

ré-identification des personnes physiques concernées, ou encore 

l'indexation des données par les moteurs de recherche. 

 

 

https://app.dvf.etalab.gouv.fr/
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Les données DVF sont publiées en open data depuis le 24 avril 2019. 

 

À cette même date, une journée conduite sous le format d’un  

«hackathon» a été organisée par la DGFIP en partenariat avec Etalab, 

au cours de laquelle les professionnels du secteur ont pu s’essayer à 

développer des projets innovants pour faciliter l’exploitation par le 

grand public des données de la base DVF.   

 

 

49 184 
Téléchargements 

Des fichiers disponibles sur le site 

 data.gouv.fr depuis avril 2019 

 

 

Les partenaires du projet : 

 

DINUM mission ETALAB  

Contacts 

 
Direction Générale des Finances Publiques 

Philippe ROMAC 

01 53 18 98 28  

Philippe.romac@dgfip.finances.gouv.fr 

 

Direction Interministérielle du Numérique  

Romain TALES 

01 71 21 11 80 

Romain.tales@modernisation.gouv.fr 

 

Pour en savoir plus… https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/demandes-de-

valeurs-foncieres/ 
  

mailto:Philippe.romac@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:Romain.tales@modernisation.gouv.fr
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CORNERS START-UP 

Des start-up d’État,  

des intrapreneurs 

Signaux Faibles  

 
Mieux anticiper les difficultés des entreprises grâce à l’Intelligence artifi-

cielle ! 

 

Chaque année, environ 60 000 TPE-PME sont en situation de défaillance.  

Or,  pour agir efficacement auprès des entreprises fragiles, en leur ga-

rantissant confidentialité et sérénité, il convient d’intervenir le plus en 

amont possible des difficultés.  

 

Davantage d’outils de financements ou d'accompagnements peuvent 

alors être mobilisés pour relancer l’activité et l’emploi.  

Les administrations publiques et organismes en charge d’une mission de 

service public détiennent des données d’une grande richesse sur la 

situation économique, financière et sociale des entreprises.  

 

Peut-on tirer parti de cette richesse collective en utilisant des traitements 

statistiques adéquats -en l’occurrence, une méthode d’intelligence 

artificielle- et la mettre au service de la santé des entreprises fran-

çaises ?   

 

En croisant des données détenues par cinq administrations et services 

publics, l’algorithme « Signaux faibles » signale aux agents publics habili-

tés les potentielles difficultés d’une entreprise à 18 mois et ceci en 

s’appuyant sur l’expérience passée : il s’agit d’un algorithme 

d’apprentissage automatique (machine learning). 

 

En plus de valoriser la donnée, « Signaux faibles » améliore l’efficacité du 

service public en permettant aux agents public en poste en région 

d’intervenir au bon moment, de façon ciblée et coordonnée, auprès 

des entreprises fragilisées. La détection prédictive est au service d’une 

action publique de proximité, proactive et bienveillante auprès des PME 

locales, notamment dans l’industrie qui est un secteur clé pour le dyna-

misme territorial. 
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1 
Logiciel 

Accessible aux agents  

habilités parmi les partenaires 

et ceci dans chacune des 22 

régions métropolitaines 

5 
Partenaires 

engagés à partager  

des données pertinentes et à 

agir de manière coordonnée 

en faveur des entreprises 

fragilisées 

88 %  

des entreprises 
De plus de 10 salariés sont traités  

par l’algorithme au titre de la détection  

préventive des signaux faibles 

 

Les partenaires du projet : 

 

La DIRECCTE de Bourgogne Franche Comté en binôme avec les URSSAF 

régionaux a été à l’initiative de « Signaux faibles » dès 2016, devenue 

start-up d’État incubée à la DINUM et expérimentée en local en 2017-

2018 grâce au renfort de deux entrepreneurs d’intérêt général (EIG). Les 

résultats prometteurs obtenus par l’expérimentation ont conduit la Di-

rection générale des entreprises (DGE) à proposer en 2019 le déploie-

ment national de « Signaux Faibles » autour d’un schéma partenarial 

resserré.  

Ainsi, la Banque de France, le ministère de l’Économie et des Finances 

(DGE), le ministère du Travail (DGEFP), l’ACOSS et la Direction interminis-

térielle du numérique (DINUM) ont signé le 3 avril 2019 une convention 

de partenariat et annoncé le déploiement progressif du dispositif. 

Contact 

  

 

 

 

Direction Générale des Entreprises 

Start-up d’État « Signaux Faibles » 

Elodie QUEZEL 

03 80 45 75 21 | 06 50 61 53 10  

quezel.elodie@direccte.gouv.fr 

mailto:quezel.elodie@direccte.gouv.fr
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CORNERS START-UP 

Des start-up d’État,  

des intrapreneurs 

Place des Entreprises  

 
De nombreux accompagnements et aides délivrés par des organismes 

publics et parapublics existent pour les chefs d’entreprises, mais ces 

dispositifs restent méconnus.  

 

Ils ne savent pas toujours à qui adresser leurs demandes face à la multi-

plicité des acteurs publics. Identifier le bon interlocuteur dans la bonne 

administration et parvenir à le joindre est parfois long et compliqué. En 

outre, l’activité du dirigeant ne laisse que peu de disponibilité.  

Enfin, les organismes publics chargés d’accompagner les entreprises 

sont confrontés à un problème de cloisonnement de leurs champs 

d’intervention, et peuvent se retrouver démunis face à des questions qui 

dépassent leurs attributions. 

 

Place des Entreprises est un outil d’intermédiation couplé à un immense 

carnet d’adresses : un guichet unique à portée de main des entreprises. 

Une demande de chef d’entreprise est ainsi automatiquement adressée 

au bon interlocuteur parmi l’ensemble des partenaires publics mobilisés.  

 

Ce dernier le rappelle et l’accompagne selon la situation de 

l’entreprise.  

Place des Entreprises permet ainsi aux conseillers d’entreprises d’assurer 

une prise en charge rapide et globale de tous les besoins détectés lors 

des « contacts entreprises ».  

 

En complément, le portail internet permet aux chefs de TPE/PME de 

déposer directement et en toute simplicité leurs besoins.  

 

1 264 
Besoins identifiés 

742 
Établissements accompagnés 

48 
Partenaires publics et parapublics 
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Les partenaires du projet : 

Co-financeur : la DGEFP 

 

Les principaux partenaires actuels : AGEFIPH, Agences de développe-

ment, APEC, Banque de France, BGE, BPI France, Business France, Cap 

Emploi, CCI, Chambre d’agriculture, CMA, Conseil Régional, Départe-

ment de la Somme, du Nord, du Pas-de-Calais, Services de la Direccte, 

Douanes, DRFIP, EPIDE, FAF TT, GEIQ, GRETA, Intercommunalités, Maisons 

de l’Emploi, Médiateur des entreprises, Missions Locales, PLIE, Pôle em-

ploi, Préfectures, Proch’emploi, Réseau Initiative, SGAR, URSSAF... 
 

Contact 

 

 

Direction Générale des Entreprises  

Start-up d’État Place des Entreprises 

Mathieu GENS 

06 99 05 47 37 

mathieu.gens@beta.gouv.fr 

 

Pour en savoir plus… https://place-des-entreprises.beta.gouv.fr/ 
 
 

 

  

mailto:mathieu.gens@beta.gouv.fr
https://place-des-entreprises.beta.gouv.fr/
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CORNERS START-UP 

L’écosystème d’innovation  
de l’Institut Mines-Télécom,  
les entrepreneurs 
Le 1er réseau d’incubateurs public  

du 1er groupe d’écoles d’ingénieurs  

et de management français 

 
Sous tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances, l’Institut Mines-

Télécom se positionne comme l’un des moteurs principaux du dévelop-

pement économique national par l’entrepreneuriat. Fort d’un parc de 

près de 200 start-up, irrigué chaque année par plus de 70 nouvelles en-

treprises, le réseau d’incubateurs de l’IMT a créé plusieurs milliers 

d’emplois depuis son lancement.  

Dans une démarche de mise en valeur et de collaboration globale, 

l’IMT présente 4 start-up sur l’espace « corner d’inspiration » lors de Ber-

cyInnov 2019. Certaines de ces start-up sont lauréates du Prix Bercy-IMT 

2019, dont la finale s’est tenue le 26 novembre 2019 au BercyLab, dans 

le cadre de la semaine de l’innovation publique. Ce prix a pour but de 

valoriser des pépites entrepreneuriales de l’innovation issues du monde 

académique et offre une accélération en France et à l’International. 

Enfin, l’Institut Mines-Télécom collabore également à la mise en place 

d’un challenge porté par le Secrétariat Général sur les principes de 

l’Open Innovation, pour acculturer et améliorer les coopérations entre 

start-up et administration.  

 

Contact 

 

Abeline MAJOREL 

07 77 39 34 53 

abeline.majorel@imt.fr 
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CORNERS START-UP 

L’écosystème d’innovation  
de l’Institut Mines-Télécom,  
les entrepreneurs 
Affluences 
 

Affluences est une solution permettant la mesure, la prévision et la 

communication en temps réel de l’affluence (temps d’attente et taux 

d’occupation des espaces).  

La start-up conçoit, installe et entretient des capteurs de mesure mais 

aussi les outils permettant d’exploiter les données associées.  

En communiquant ces informations sur une application mobile (gratuite 

et sans publicité), le public peut choisir le meilleur moment pour venir : il 

bénéficie ainsi de meilleures conditions d’accueil et l’établissement lisse 

ses flux tout au long de la journée. 

 

Contact 

 

contact@affluences.com  

Pour en savoir plus… https://www.affluences.com/ 
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CORNERS START-UP 

L’écosystème d’innovation  
de l’Institut Mines-Télécom,  
les entrepreneurs 
WaryMe 
 

WaryMe est une application mobile dont l’objectif est de renforcer la 

sécurité d’un établissement, de ses personnels et ses usagers. Elle in-

tègre, 3 en 1, les fonctions d’alerte de détresse, gestion de plans de 

crise et communication de masse, le tout dans une interface simple et 

intuitive. 

 

Au fil des événements majeurs, la réglementation autour des plans de 

sécurité se durcit. Les moyens de communication traditionnels ne sont 

plus adaptés à ces nouvelles contraintes. En devenant le support numé-

rique et mobile de ces plans de sécurité, WaryMe optimise les processus 

et les communications en situation de crise. Il s’agit de comprendre, 

décider et réagir plus vite. 

 

En impliquant les collaborateurs dans le dispositif de sécurité, WaryMe 

crée un lien direct entre les utilisateurs et l’équipe en charge de leur 

sécurité. Cela participe au développement de la culture du risque et de 

la sécurité collective. 

Contact 

 

02 99 27 82 06 

contact@waryme.com 

Pour en savoir plus… https://www.waryme.com/ 
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LE CORNER 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 
  
Place aux initiatives en faveur d'un cadre de vie plus durable ! Qui dit 

enjeux, dit solutions. Venez échanger avec des acteurs de la transition 

durable des MEF. Grands projets organisationnels ou éco-gestes indivi-

duels, chacun a un rôle à jouer et son avis à donner pour agir sur notre 

impact environnemental au travail ! 

 

Fleur des champs et des pas de côté, elle pousse en liberté, épousant le 

vent avec son cœur sauvage. Comment ne pas aimer le coquelicot… A 

l’occasion de BercyINNOV, devenez poète, transformez-vous en semeur 

de vent et de changement. Récupérez vos graines de coquelicot au 

fond de votre totebag, puis murissez tranquillement vos idées pendant 

l’hiver. Rendez-vous au Printemps, en avril, pour semer ensemble ces 

graines de changement… 

 

 

 

 

 

Avec la participation de la MAIF et l’Assistance Publique / Hôpitaux de 

Paris 
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CORNER DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Des bâtiments durables pour Bercy 

Service de l’Environnement Professionnel 

(SEP) 

 
L’engagement de Bercy pour développer un cadre de vie plus durable 

s’est illustré en 2018 et 2019 par l’installation de plus de 1400 agents dans 

deux nouveaux bâtiments respectant des normes de haute environne-

mentale.  

 

Ces bâtiments se distinguent par une conception et une gestion à im-

pact environnemental limité. L’exploitation de ces bâtiments par le Se-

crétariat général des MEF marque une nouvelle étape dans l’évolution 

de notre fonctionnement interne. Il s’agit de prendre en compte les 

multiples enjeux du développement durable, dans ses dimensions éco-

nomique, sociale et environnementale. 

 

L’immeuble « White », à Montrouge, en région parisienne, accueille de-

puis 2018 la direction générale de l’INSEE (1 200 agents).  

Il s’agit du regroupement, dans un même bâtiment construit aux normes 

HQE (haute qualité environnementale), de l’ensemble des agents qui 

étaient répartis sur Malakoff 1 et Malakoff 2.  

 

Ce tout nouvel immeuble se caractérise par :  

 une architecture et des choix de matériaux permettant de réduire 

les déperditions énergétiques ; 

 une intégration paysagère par l’aménagement extérieur d’un patio 

et de terrasses extérieures végétalisées ; 

 des poubelles avec tri sélectif installées dans le cadre de la réduc-

tion des déchets et de l’optimisation des ressources. Ce type de tri 

à la source permet de responsabiliser chaque agent quant à sa 

production de déchets ; 

 des places de parking pour les véhicules électriques et les vélos. 
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L’immeuble « Kibori », à Nantes, accueille depuis 2019 des services in-

formatiques centraux de la Direction Générale des Finances Publiques 

(plus de 200 postes de travail).  

Il se distingue par : 

 des principes constructifs permettant d’accélérer les délais et de 

réduire les nuisances de chantier (préfabrication, délais optimisé, 

coût maitrisé) ; 

 des choix de matériaux permettant d’atteindre une très bonne iso-

lation thermique (isolation, suppression des ponts thermiques, étan-

chéité à l’air) ;  

 des équipements collectifs conçus pour éviter les déperditions 

d’énergie (plafonds rayonnants qui limitent les courants d’air et les 

nuisances acoustiques, éclairage et robinets à détection de mou-

vement) ; 

 un aménagement intérieur favorisant le confort, l’échange et la 

convivialité. L’interaction et le bien-être des utilisateurs ont fait par-

tie des objectifs de conception de l’immeuble. Ils se traduiront no-

tamment par des volumes transparents et flexibles au RDC, le con-

fort visuel, le traitement acoustique, la qualité des matériaux, recy-

clables et d’entretien facile, et la performance des équipements. 

Les plateaux sont conçus sur une trame régulière de 1,35 mètre, 

permettant une modularité et une flexibilité optimale. 

Contact 
 
 

Secrétariat Général  

Service de l’Environnement Professionnel 

Ludovic LAMY 

01 53 18 24 40 

Ludovic.lamy@finances.gouv.fr 
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CORNER DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L’innovation sociale :  

notre meilleur investissement 

Direction des Achats de l’Etat (DAE) 
 
L’innovation sociale apporte des solutions nouvelles aux besoins socié-

taux mal ou peu satisfaits sur de nombreux secteurs relevant des struc-

tures publiques :  

 alimentation ; 

 énergie ; 

 mobilité ; 

 environnement ; 

 habitat ; 

  santé ; 

 chômage des jeunes ; 

 économie sociale et solidaire ; 

 finance. 

 

Elle participe également à la transformation publique. 

 

La commande publique (90Mds€) représente un levier important de 

performance économique, sociale et environnementale.   

 

La Direction des Achats de l’État, en partenariat avec le French Impact 

et le Liberté Living Lab, a donc souhaité sensibiliser les acheteurs publics 

aux enjeux et opportunités de l’innovation sociale et des sciences com-

portementales lors d’un événement afin : 

 

 de définir ce qu’est l’innovation sociale (sociétale) ; 

 d’identifier les enjeux et opportunités pour les achats publics ; 

 de prendre en compte les sciences comportementales pour inno-

ver ; 

 d’ouvrir ses chakras aux solutions existantes sur le territoire ; 

 de découvrir des pistes d’actions. 
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Pour en savoir plus… https://www.economie.gouv.fr/dae/innovation-sociale 
 

Les partenaires du projet : 

 L’initiative French Impact et Liberté Living-Lab 

Contact 

 

 

 

 

 

Direction des Achats de l’État 

Emilie MARTINAND 

01 44 97 34 15 

Emilie.martinand@finances.gouv.fr 

 

  

mailto:Emilie.martinand@finances.gouv.fr


134 

CORNER DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Un GPS piéton collaboratif adapté aux PMR 

Co-Construisons / Streetco 

 
Co-construisons met les micro-contributions numériques au service de 

l’intérêt général. Cette startup d’état a travaillé avec la start-up Street-

co pour améliorer la mobilité des personnes en situation de handicap.  

Pour cela, des outils de captations de photos et des outils collaboratifs 

de qualification de photos ont été développés. Peu coûteux, ils servent 

à entrainer des algorithmes de traitement d’images et à améliorer les 

calculateurs d’itinéraires accessibles aux personnes en situation de han-

dicap existants.  

Ils ont vocation à être déployés sur les outils de travail quotidiens des 

agents publics pour expliquer de manière simple et participative le po-

tentiel de l’intelligence artificielle. Le projet a déjà permis de multiplier 

par 3 à 4 la capacité de cartographie de parcours utilisateurs existants. 

 

Contacts 

 

Arthur ALBA 

arthur@street-co.com 

 

Stéphane LEGOUFFE 

slegouffe@gmail.com 

 

Laurence MATRINGE 

laurence.matringe@developpement-durable.gouv.fr 

 
Pour en savoir plus… https://fr.street-co.com/ 

 

  

mailto:arthur@street-co.com
mailto:laurence.matringe@developpement-durable.gouv.fr
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CORNER DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les start-up issues d’un incubateur  

de l’Institut Mines-Télécom 

MyLabel 
 

MyLabel est un outil d’aide à la consommation saine, éthique et respon-

sable qui accompagne la communauté d’utilisateurs sur ses choix en 

délivrant les informations disponibles suivant les dimensions Santé, Envi-

ronnement et Social. 

 

MyLabel permet au consommateur de visualiser si ses achats sont con-

formes à ses valeurs personnalisées santé/environnement/social en 

s’appuyant sur des ONG/associations, de trouver des alternatives, et 

d’influer sur l’offre produit. 
 

Contact 

 

 

 

 

contact@mylabel.io 
 

Pour en savoir plus… https://www.mylabel.io 

 

 

  

mailto:contact@mylabel.io
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CORNER DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les start-up issues d’un incubateur  

de l’Institut Mines-Télécom  

Uneole 
 

Unéole propose de produire de l’énergie éolienne et solaire sur les toits 

des bâtiments. Ce service est consacré aux bâtisseurs et aux entreprises, 

avec qui Unéole : 

- mène une étude d’optimisation du mix énergétique, pour produire 

plus d’énergie en polluant moins ; 

- installe sur le toit une éolienne urbaine, bas-carbone, silencieuse et 

fabriquée en France.  

Cette plateforme apporte aussi un nouveau modèle économique aux 

toits des bâtiments. 

 

Contact 

 

contact@uneole.fr 
 

Pour en savoir plus… https://uneole.fr/ 

  

mailto:contact@uneole.fr
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LE CORNER 

EUROPE 
 
Grand angle sur les innovations à échelle européenne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la participation de la représentation française de la Commission 

Européenne.  
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CORNER EUROPE 

« Impact Intelligence » : au service de la 

communication de l’OCDE  
 

L’OCDE est une organisation internationale, qui publie des recomman-

dations de « politiques meilleures pour des vies meilleures ». Elle travaille 

avec 36 Etats membres, mais collabore également avec une centaine 

d’Etats. 

Jusqu’à présent la communication de l’OCDE sur les différents canaux 

ne faisait pas l’objet de mesures d’impact, au-delà de la revue de 

presse. Il n’était donc pas possible d’adapter les éléments de communi-

cation aux besoins des audiences : formats, tons, longueur des mes-

sages, ciblages d’audiences. 

Les retombées des campagnes de communication et les conversations 

en ligne relatives aux travaux produits par l’organisation n’étaient pas 

mesurées. L’évolution digitale de la société mais aussi l’apparition de 

nouveaux groupes d’influences, via les médias sociaux, a poussé 

l’organisation à revoir sa stratégie de communication pour une ap-

proche plus flexible, plus adaptable.  

C’est dans ce contexte, qu’a été créée une équipe « Impact Intelli-

gence » en Janvier 2019. Cette équipe a plusieurs objectifs : 

 mesurer l’impact des efforts de communication sur les différents 

canaux ; 

 écouter et analyser la manière dont les thématiques de travail sont 

abordées par les audiences, leurs préoccupations prioritaires ; 

 identifier les influenceurs en ligne pouvant être des relais et suscep-

tibles d’amplifier les messages de l’OCDE, mais aussi les détrac-

teurs ; 

 apporter des inputs (entrants) pour les équipes de communication 

mais aussi pour toute l’organisation en amont et en aval des cam-

pagnes.  

Contact 

  

 

 

Brice TAILLY 

Brice.tailly@oecd.org  

01 45 24 82 00 

mailto:Brice.tailly@oecd.org
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CORNER EUROPE 

La DGAFP présente ses travaux sur le guide 

européen relatif à la Qualité de Vie au Travail 

Ce guide est un outil d’aide au lancement, à la mise en œuvre et au 

suivi d’une démarche qualité de vie au travail (QVT) à destination des 

acteurs de la fonction publique. 

Conçu pour l’action, il apporte des connaissances fondamentales sur la 

Qualité de Vie au Travail (QVT), des méthodes, des outils et des 

exemples concrets de mise en œuvre. Il s’agit d’un outil qui ne nécessite 

pas au préalable d’être un spécialiste de la QVT. 

Ce guide méthodologique a été réalisé dans le cadre de la convention 

de partenariat entre la Direction générale de l’administration et de la 

fonction publique (DGAFP) et l’Agence nationale pour l’amélioration 

des conditions de travail (Anact). 

 

 

Contact 

 

 

Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique 

Jean Marc CHNEIDER 

jean-marc.chneider@finances.gouv.fr 

 

Pour en savoir plus… 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-la-qualite-de-vie- 

 

  

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-QVT-2019.pdf
mailto:jean-marc.chneider@finances.gouv.fr
https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-la-qualite-de-vie-
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LES ATELIERS 

PRATIQUES 
 

BercyINNOV propose six ateliers d’initiation à des méthodes et outils 

applicables directement au quotidien.  

- trois ateliers axés sur le savoir-être : l’atelier communication non vio-

lente et l’atelier communication non verbale, l’écoute active ; 

- deux ateliers dédiés au codage ; 

- un atelier dédié à la cohésion d’équipe. 
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ATELIER  # 1 

L’écoute active  
 

Quelle différence y’a t’il entre entendre et écouter ?  

 

L’écoute active consiste à écouter l'autre attentivement et de façon 

non directive, instaurer confiance, respect et empathie avec son inter-

locuteur. 

 

Venez découvrir et expérimenter les méthodes de l’écoute active lors 

du premier atelier pratique de la journée BercyINNOV !  

 

Toute l’année, retrouvez cet atelier dans le cadre du PassInnov. 

 

 

Contact 

 

 

Secrétariat Général  

Délégation Synthèse, Coordination et Innovation  

Maya MANESSE 

mission-innovation@finances.gouv.fr  
  

mailto:mission-innovation@finances.gouv.fr
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ATELIER  # 2 

Coder avec un robot 

 
Vous vous posez des questions quant à la programmation ? Vous vous 

demandez à quoi cela sert-il ?  

 

Lors de cet atelier, vous allez tout savoir sur les objets connectés qui nous 

entourent grâce à la programmation, et vous découvrirez les méthodes 

de programmation. 

 

C’est également l’occasion d’expérimenter la programmation d’un 

robot voiture ! 

 

Contact 

 

 

 

 

Secrétariat Général 

Institut de Gestion Publique et de Développement Économique 

Nathalie VAGLIO 

01 58 64 81 98 

nathalie.vaglio@finances.gouv.fr 
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ATELIER  # 3 

La communication non violente 
 

La communication non-violente est une méthode de communication 

basée sur un positionnement de non-violence pour l’autre et de non-

violence pour soi.  

 

L’assertivité ou l’affirmation de soi, est au cœur de cette communica-

tion, et permet de prévenir et désamorcer une situation conflictuelle 

potentielle.  

 

Cette méthode se présente sous forme d’un argumentaire : 

 exposer la situation de façon factuelle ; 

 expliquer les conséquences ; 

 formuler sa demande en utilisant l’assertivité. 

 

Et l’assertivité, c’est quoi ?  

C’est une capacité qui permet de s’affirmer tout en respectant l’autre, 

afin d’assurer une communication pérenne.  

 

Venez expérimenter cette méthode, utile au quotidien !  

 

 

Contact 

 

 

 

 

Secrétariat Général 

Institut de Gestion Publique et de Développement Économique 

Antoine LESTIENNE 

01 58 64 81 98 

antoine.LESTIENNE@finances.gouv.fr 
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ATELIER  # 4 

La communication non verbale 
 

La communication non verbale a une influence sur les relations avec 

autrui. La gestuelle, l’attitude, le regard en disent plus que les mots. 

Comment décoder ces éléments non verbaux ?  

 

S’intéresser à la communication non-verbale, c’est entrer dans le 

champ de la communication congruente. 

 

La congruence, c’est quoi ? 

C’est la capacité à exprimer de façon harmonieuse et cohérente ce 

que je ressens. 

 

Découvrez et expérimentez cette méthode pour apprendre à commu-

niquer sans parole ! 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

 

 

 

 

Secrétariat Général 

Institut de Gestion Publique et de Développement Économique 

Antoine LESTIENNE 

01 58 64 81 98 

antoine.LESTIENNE@finances.gouv.fr 
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ATELIER  # 5 

Cuisinons ensemble ! 
 

Pourquoi un atelier team-building (cohésion d’équipe) autour de la cui-

sine ?  

 

Plus collaboratif qu’une réunion en plénière, plus participatif qu’une 

séance de yoga…BercyINNOV vous propose en équipe de concocter 

de délicieux mets en laissant la créativité de chacun s’exprimer !  

 

4 ateliers de 4 équipes se dérouleront en simultané.  

 

Chaque atelier sera décliné autour d’un thème différent dont les parti-

cipants auront connaissance en découvrant sur place leur panier 

d’ingrédients ! 

 

Les participants, accompagnés des chefs de l’Association pour la Ges-

tion des Restaurants des Administrations Financières (AGRAF), prépare-

ront une gastronomie salée et sucrée (amuse-bouche) autour de leur 

thématique. 

 

Au cours de la soirée BercyINNOV, un jury goûtera et évaluera les pro-

ductions des équipes, et sélectionnera l’équipe gagnante ! 

 

Alors ….rejoignez une brigade de cuisiniers le temps d’un après- midi et 

mesurez-vous à d’autres équipes ! 

Contacts 

 

 

 

 

Association pour la Gestion des Restaurants des Administrations Financières 

Anaïs COLLIN  

Anais.collin@agraf-asso.fr 

Dominique NELLE 

Dominique.nelle@agraf-asso.fr 

 

www.agraf-asso.fr 

mailto:Dominique.nelle@agraf-asso.fr
http://www.agraf-asso.fr/
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LA MEDIA TECH 
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#1 LA MEDIA TECH 

Le mot d’ordre de la Media Tech ? Démystification ! 

A travers des articles sonores, des vidéos, des logiciels de recherche […], 

la Media Tech vous propose de redécouvrir des termes, des outils, des 

concepts d’innovation, fréquemment utilisés et utilisables au quotidien. 

Découvrez un espace qui simplifie les mots… et la vie ! 

 

Revues de presse, dossiers 

thématiques, ouvrages, 

podcasts, articles sonores… 
 

Data, nouvelles organisations, numérique, qualité de vie au travail, dé-

veloppement durable…autant de « gros mots » employés quotidienne-

ment dont les définitions restent floues.  

 

Le Centre de Ressources Documentaires (CRD) veille au quotidien, dé-

cortique, sélectionne les articles les plus pertinents et rédige des dossiers 

permettant d’éclairer et de démystifier ces concepts parfois obscurs. 

 

Le CRD est chargé de mettre à disposition les informations nécessaires à 

la prise de décision et à l'accomplissement des missions des agents des 

ministères économiques financiers. 

 

Pour BercyINNOV, des documentalistes vont animer l’espace Media 

Tech et seront disponibles pour présenter les ressources sur les théma-

tiques de l’événement et inscrire les agents aux lettres d’information 

numérique et aux veilles. N’hésitez pas à emprunter les revues et ou-

vrages présentés. 

 

Sur l’espace Media Tech, le CRD est en partenariat avec « Chut !, le 

magazine à l’écoute du numérique ».  

 

Les technologies sont devenues des enjeux de société qui transforment 

en profondeur nos usages, dans nos vies professionnelles comme per-

sonnelles. C’est fort de ce constat que « Chut ! » adresse ses sujets à 

toutes et à tous, geek et moins geek, afin de rendre le numérique ac-

cessible.  

 

https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/vie-quotidienne/documentation-et-archives/je-souhaite-consulter-un-documen.html
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Venez découvrir les contenus créés spécialement pour BercyINNOV, 

déclinés autour des 4 thématiques de l’événement. Les visiteurs sont 

invités à explorer des podcasts audio, mais aussi un format innovant, les 

articles sonores qui seront également disponibles sur le portail Bercy nu-

mérique.  

 

Le public va également découvrir en exclusivité le magazine papier 

de « Chut ! », dont le premier numéro est sorti le 15 novembre dernier.   

 

Sa Une ? « La femme est l’avenir de la tech ! », une signature qui affirme 

le positionnement inclusif de ce nouveau média.  

 

 

Contacts  

 

 

 

 

Centre de Ressources Documentaires 

Sandrine ECHAROUX  

01 53 18 72 22 

sandrine.echaroux@finances.gouv.fr 

 

Les Chuchoteuses  

Sophie COMTE  

sophie@les-chuchoteuses.fr 

 

 

  

https://www.bercynumerique.finances.gouv.fr/
https://www.bercynumerique.finances.gouv.fr/
mailto:sandrine.echaroux@finances.gouv.fr
mailto:sophie@les-chuchoteuses.fr
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 #2 LA MEDIA TECH 

Les TUTOS de L’AFT 

 

Après avoir réalisé une vidéo institutionnelle et lancé un nouveau site 

internet en 2018, l’Agence France Trésor poursuit son développement 

digital pour répondre au mieux aux usages du grand public en lançant 

des vidéos tutos en motion design qui abordent 3 sujets au cœur des 

missions de l’AFT : 

- comment se finance l’État ?  

- https://www.youtube.com/watch?v=RERFXQUemsY ; 

- qui détient la dette française ? https://youtu.be/zPWRZn4wPRQ ; 

- comment gère-t-on la trésorerie de l’État ? 

https://youtu.be/zkXuXxEcew0 . 

 
L’éducation économique et financière des Français étant une question 

d’intérêt général, ces tutos sont destinés à un large public et sont ac-

cessibles via Youtube, Dailymotion, les comptes LinkedIn de l’AFT/DG 

Trésor/Ministère ainsi que dans la partie Grand public du site internet de 

l’AFT : https://www.aft.gouv.fr/fr/tutos-laft  

Contacts 

 

 

 

Agence France Trésor  

Roxane CERTNER 

01 40 04 15 50  

roxane.certner@aft.gouv.fr 

 

Axelle SCHROEDER 

01 40 04 15 53 

axelle.schroeder@aft.gouv.fr  

https://www.youtube.com/watch?v=RERFXQUemsY
https://youtu.be/zPWRZn4wPRQ
https://youtu.be/zkXuXxEcew0
https://www.aft.gouv.fr/fr/tutos-laft
mailto:roxane.certner@aft.gouv.fr
mailto:axelle.schroeder@aft.gouv.fr
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#3 LA MEDIA TECH 

La recherche en libre accès avec l’IGPDE 
 

L’IGPDE a pour mission de soutenir la recherche, de diffuser des savoirs 

en histoire économique et financière ainsi qu’en gestion publique, ce en 

relation avec le monde de la recherche universitaire.  

 

En tant qu’éditeur public d’ouvrages et de revues, deux questions se 

posent quant à la diffusion et l’accès à ces savoirs:  

 quel modèle économique choisir ? ; 

 comment répondre aux attentes des nouvelles générations de 

chercheurs, qui sont désormais aussi bien consommateurs que pro-

ducteurs de données nativement numériques ? Les informations 

qu’ils recherchent doivent être facilement trouvables en ligne, et 

utilisables sans barrière technique ou juridique. 

 

L’IGPDE, partenaire du programme « OpenEdition Freemium » participe 

au développement de l’édition scientifique en libre accès dans le do-

maine des sciences humaines et sociales. 

 

Ce partenariat, proposé exclusivement aux institutions (bibliothèques, 

campus, centres de recherche), vise à construire un modèle écono-

mique innovant et durable. 

 

L’IGPDE diffuse via son espace des contenus en libre accès. Les textes 

sont accessibles à tous les internautes en format HTML. Ils peuvent être 

également téléchargés en format PDF et ePub pour les utilisateurs des 

institutions partenaires.  
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60 
Ouvrages diffusés en libre accès 

 

169 
Bibliothèques ou institutions  

abonnées au programme  

Freemium 

 

+ de 30 000 
Visiteurs annuels sur l’espace IGPDE 

 

 
 

Les partenaires du projet : 

OpenEdition Books Service Freemium 

David BEORCHIA diffusion@openedition.org 

Contact 

 

 

Secrétariat Général 

Institut de Gestion Publique et de Développement Économique 

Aurélie VALETTE 

aurelie.valette@finances.gouv.fr 

 
Pour en savoir plus : https://books.openedition.org/igpde/ 

 

 

   

mailto:diffusion@openedition.org
mailto:aurelie.valette@finances.gouv.fr
https://books.openedition.org/igpde/
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 LES ANIMATIONS 

 INTERACTIVES 
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BERCY, LE BIM ET LA MAQUETTE NUMERIQUE 

Maquette numérique et modélisation  

des données de bâtiment  

(BIM, building information modeling) 
 

Le « BIM » est une véritable mise en commun dans une base de données 

de toutes les informations d’un bâtiment en 3 dimensions, support pour 

la conception, l’ingénierie, la construction et la gestion des bâtiments, 

des infrastructures et des réseaux techniques. 

 

Le Secrétariat Général a mené ses premières réflexions sur le BIM à 

l’automne 2017.  

Plusieurs bâtiments, notamment de Bercy, sont déjà modélisés sous la 

forme de maquettes 3D réalistes qui représentent l’enveloppe architec-

turale des bâtiments et l’ensemble des cloisonnements, permettant de 

figurer tous les espaces. Cette vision globale du bâtiment facilite la mai-

trise et la gestion des surfaces, la définition des performances et les 

coûts de maintenance. 

La maquette numérique permet une visite virtuelle d’une structure à 

l’aide d’un casque de réalité virtuelle et de manettes qui permettent de 

se mouvoir dans la représentation assez réaliste des bâtiments. 
 

 

Contact 

 

 

Secrétariat Général 

Service de l’Environnement Professionnel 

Franck AVRIL 

01 53 18  26 93 

franck.avril@finances.gouv.fr 
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LE GEEK LUNCH 

Le machine learning, ce n’est pas  

que pour les autres !  

 
Les geek lunchs sont des ateliers pour comprendre et tester des techno-

logies en moins de 2h, pendant la pause du midi, avec un invité et nos 

« bag lunches ». 

 

Le geek Lunch de BercyINNOV vous propose de découvrir le machine 

learning1.  

 

Pour participer à ce geek lunch, vous n’avez pas besoin d’être diplômé 

de l’X, de Stanford ou de Cambridge !  

 

Vous en aurez la preuve avec un exemple simple et ludique de classifi-

cation automatique d’images (de chats, of course*! *Bien sûr), avec un 

peu de  deep learning* (« apprentissage profond » : c’est un type 

d'intelligence artificielle simplifié en python2). 

 

 

1. Littéralement « apprentissage automatique », le machine learning est 

une technologie d’intelligence artificielle permettant aux ordinateurs 

« d’apprendre » à partir de données sans avoir été programmés ex-

plicitement à cet effet.  

2. Python est un langage de programmation créé en 1991. C’est le 

langage idéal pour débuter et comprendre les bases de la pro-

grammation avec une syntaxe simple et ressemblant à du langage 

parlé. 

Contact 

 
Secrétariat Général    

Délégation aux Systèmes d’Information  

Stéphane TRAINEL  

01 53 18 15 95 

stephane.trainel@finances.gouv.fr 

  

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-intelligence-artificielle-555/
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LA SOCIAL ROOM 

Un lieu qui vous parle,  

découvrez la Social-Room  
 

Les médias sociaux occupent aujourd’hui une place prépondérante 

dans les échanges entre les personnes, mais aussi vis-à-vis des entre-

prises, des associations, et des administrations. 

 

Le développement du numérique dans les services publics vise à simpli-

fier et rendre plus accessible l’administration aux usagers. Cela crée de 

nouveaux modes de relation entre l’administration et les usagers. Le 

développement du dialogue et des échanges sur les médias sociaux 

entre l’administration et ses usagers est un des leviers pour accompa-

gner ces mutations. 

 

La Social-Room est un lieu ouvert, situé au 3e étage du bâtiment Vau-

ban, réunissant les outils et compétences nécessaires pour créer du con-

tenu destiné aux médias sociaux : création de messages et de visuels, 

enregistrement de capsules vidéo dans un format court, diffusion en 

direct d’une émission TV réunissant plusieurs experts sur Facebook, Twit-

ter, Youtube (etc.). 

 

Son organisation se veut agile : une équipe pluridisciplinaire (community 

managers, graphistes, experts métiers…), des moyens techniques légers, 

une capacité à traiter un sujet d’actualité rapidement et à répondre 

aux questions des usagers directement sur les médias sociaux. La Social-

Room doit permettre de renforcer les actions de communication entre 

les directions. 

 

Elle répond ainsi à l’évolution du mode d’accès à l’information par les 

usagers. 

Par exemple, pour le prélèvement à la source, le Service de la Commu-

nication (Sircom) et la Direction Générale des Finances Publiques 

(DGFiP) ont mis en place pendant près de deux mois un Facebook Live 

quotidien permettant de répondre en direct et en vidéo aux questions 

des usagers… 
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57 
Vidéos d’experts publiées sur les 

médias sociaux ou sur nos sites 

(en direct ou en différé) 

11 
Directions ou services impliquées 

dans la production et la mise en 

avant des experts 

6 
Actions de communication  

entre les directions ou en interministériel 

 
Les partenaires du projet 

Directions des Ministères Economiques et Financiers 

 

Contact 

 

 

Secrétariat Général  

SIRCOM  

Guillaume MOREL 

01 53 18 82 59 

guillaume.morel@finances.gouv.fr 

 

Pour en savoir plus… https://netcom.monportail.alize/pages-hors-

navigation/toutes-les-actualites-sircom/page_content/L-

content/lignePersoColSimpletitrepage/lc-contenu/lc-

colonnecentrale/toutes-les-actualites/la-social-room-de-bercy-ouvre-se.html  

 

 

 

 

 

https://netcom.monportail.alize/pages-hors-navigation/toutes-les-actualites-sircom/page_content/L-content/lignePersoColSimpletitrepage/lc-contenu/lc-colonnecentrale/toutes-les-actualites/la-social-room-de-bercy-ouvre-se.html
https://netcom.monportail.alize/pages-hors-navigation/toutes-les-actualites-sircom/page_content/L-content/lignePersoColSimpletitrepage/lc-contenu/lc-colonnecentrale/toutes-les-actualites/la-social-room-de-bercy-ouvre-se.html
https://netcom.monportail.alize/pages-hors-navigation/toutes-les-actualites-sircom/page_content/L-content/lignePersoColSimpletitrepage/lc-contenu/lc-colonnecentrale/toutes-les-actualites/la-social-room-de-bercy-ouvre-se.html
https://netcom.monportail.alize/pages-hors-navigation/toutes-les-actualites-sircom/page_content/L-content/lignePersoColSimpletitrepage/lc-contenu/lc-colonnecentrale/toutes-les-actualites/la-social-room-de-bercy-ouvre-se.html
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BERCYINNOV 
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L’APRÈS BERCYINNOV 

La cartographie des innovations 
 

Le portail data.economie.gouv.fr a pour ambition de valoriser les don-

nées ouvertes produites par les Ministères économiques et financiers, et 

de faciliter leurs réutilisations par le plus grand nombre afin d’améliorer 

le service rendu aux usagers et citoyens. 

 

La cartographie des innovations est exposée sur ce portail. Elle a pour 

objectif de répertorier, et projeter géographiquement les innovations 

présentées lors de BercyINNOV.  

 

De nombreuses innovations, qu'elles soient managériales, technolo-

giques ou numériques, centrées sur les usagers ou au service des poli-

tiques publiques, sont localisées sur cette cartographie régulièrement 

mise à jour. 

 

Celle-ci a pour objectifs : 

 d’améliorer la visibilité des innovations du ministère ; 

 de valoriser les innovations et les innovateurs ; 

 d’initier les agents du ministère à la data visualisation ; 

 de diffuser la plateforme de publication des données  

ouvertes du ministère aux agents. 
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60 
Innovations localisées sur la 

cartographie   

 

355 
Jeux de données publiés 

7 000 
Téléchargements des jeux de données 

 

Contact 

 

Secrétariat Général  

Délégation aux Systèmes d’Information 

Arnaud FAMIN 

Arnaud.famin@finances.gouv.fr 

 

Pour en savoir plus… https://data.economie.gouv.fr/pages/accueil/ 

  

 

 

  

mailto:Arnaud.famin@finances.gouv.fr
https://data.economie.gouv.fr/pages/accueil/
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L’APRÈS BERCYINNOV 

Le PassInnov  
 

Le PassInnov est un parcours à la carte, de 10 modules 

pour apprendre à travailler autrement. 

 

En 1h30 et sur l'heure de midi, vous testez et expérimentez des outils col-

laboratifs et des démarches innovantes, vous travaillerez sur les compé-

tences transversales, source d’une meilleure collaboration et aussi  sur 

les postures.  

 

Pour « tout comprendre » sur le retour d’expérience, l’écoute, le pitch, la 

facilitation graphique, la créativité, l’intelligence collective… 

Après chaque module, vous recevez un tuto pour refaire au bureau ! 

 

Pour plus d’informations : https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/les-

ministeres/innovation/passinnov.html  

 

Le PassInnov est ouvert à tous, si vous souhaitez vous inscrire:  

mission-innovation@finances.gouv.fr    

 

Des formations IGPDE sont aussi disponibles si vous souhaitez approfondir 

les différents modules.   

 

 

175 
agents des MEF engagés  

dans le parcours 

88 % 
des participants  

le recommandent  

à leurs collègues  

47 
modules dispensés depuis un an. 

 

Le PassINNOV est labellisé par la DITP  

« Campus de la transformation » 

https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/les-ministeres/innovation/passinnov.html
https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/les-ministeres/innovation/passinnov.html
mailto:mission-innovation@finances.gouv.fr
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Ce qu’ils en disent… 
 
«  Le PassInnov pousse à remettre en question ses habitudes et à s’intéresser 

à ce qui peut être fait différemment sans pour autant perdre tout son sens. » 

« Le PassInnov apporte les bases pour développer un travail innovant, col-

laboratif et pour être plus performant collectivement. » 

«  Le PassInnov introduit de nouvelles façons de travailler ensemble dans un 

esprit de bienveillance. » 

 

Contact 

 

 

Secrétariat Général  

Délégation Synthèse, Coordination et Innovation  

Maya MANESSE 

mission-innovation@finances.gouv.fr  

 

 

  

mailto:mission-innovation@finances.gouv.fr
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L’APRÈS BERCYINNOV 

Des conférences inspirantes  

et des formations pratiques  

pour devenir acteur de la transition  

numérique 
 

Pour accompagner la transformation publique et participer pleinement 

à la transition numérique, le Cycle Supérieur du Numérique (CSNum) 

propose aux cadres supérieurs de se former aux grandes thématiques 

du numérique.  

 

Le CSNum leur permet de s’approprier des outils et des méthodes inno-

vantes, et de devenir ainsi acteurs de la transformation de leur service.  

 

Le Cycle Supérieur du Numérique forme une vingtaine de cadres supé-

rieurs des Ministères Économiques et Financiers, investis dans des projets 

de transformation numérique. Ces séminaires visent à donner aux 

cadres supérieurs des savoirs, outils et méthodes dont ils pourront se saisir 

afin d’être des initiateurs dans l’écosystème engendré par la transforma-

tion numérique. 

 

Chaque séminaire s’articule autour d’ateliers pratiques et de confé-

rences animées par des experts de haut niveau, des start-up ou des 

administrations. 

Le premier séminaire de lancement a été inauguré le 3 octobre, par le 

secrétaire d’État au numérique, Cédric  O.  
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Contacts 

 

 

Secrétariat Général 

Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique  

Antoine LESTIENNE  

Isabelle ROUSSEL  

Patricia RETY  

Micheline TORRENT 

csnum.igpde@finances.gouv.fr 

 

  

mailto:csnum.igpde@finances.gouv.fr
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L’APRÈS BERCYINNOV 

Les journées numériques 
 

Les Ministères Économiques et Financiers sont activement engagés dans 

la transformation numérique.  

 

Le Secrétariat Général souhaite renforcer ses actions pour faciliter 

l’appropriation des outils et des solutions numériques par les agents. Ses 

actions leur permettront d’acquérir un socle de connaissances mini-

males sur la culture du numérique et les enjeux qu’elle représente. 

 

L’IGPDE organise la deuxième édition des Journées Numériques, du 27 

au 31 janvier 2020 à Vincennes. Pendant une semaine, des formations, 

ateliers, conférences, et animations permettront d’apporter de nou-

veaux éclairages aux agents dans le domaine du numérique : 

 s’initier au fonctionnement de l’intelligence artificielle ;  

 se familiariser aux réseaux sociaux ; 

 se former à l’utilisation optimale de la messagerie Outlook et aux 

outils collaboratifs ;  

 et bien d’autres thématiques. 

 

 

Les résultats des Journées Numériques  2019 
 

1234 
Participants 

92 % 
De taux de partici-

pation 

4,5/5 
Note de satisfaction
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Contact 

      

 

Secrétariat Général 

Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique  

Anne DE SOUSA 

01 58 64 80 84 

numerique.igpde@finances.gouv.fr 
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L’APRÈS BERCYINNOV 

Le Campus de la Transformation  

Publique : développez-y  

vos compétences 
 

Le secteur public fait face à l’accélération des réformes, à l’exigence 

accrue des citoyens et de leurs représentants ainsi qu’à l’évolution ra-

pide de la technologie. Les acteurs publics doivent donc transformer 

leur organisation interne, leurs outils et leur offre de services.  

 

Pour cela, l’État lance d’importants chantiers de transformation qui im-

pliquent tous les agents et leurs managers. 

 

La Direction Interministérielle de la Transformation Publique (DITP), avec 

le Campus de la Transformation Publique, accompagne les agents 

grâce à : 

 des parcours de formation sur-mesure ; 

 des approches pédagogiques innovantes et numériques ;  

 des contenus accessibles ;  

 une démarche résolument centrée sur l’humain.  

 

Ces dispositifs ont vocation à leur transmettre les savoir-faire et savoir-

être nécessaires à la réussite de leurs projets de transformation publique. 

 

+ 800 
Participants aux  

ateliers du Campus 

dispensés à Paris et en 

région 

99 % 
De satisfaction 

70 % 
Des agents 

 « très satisfaits » 
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Contacts 

  

Direction Interministérielle de la Transformation Publique 

Aurélie PENTEL  

Leila BOUTAMINE 

campusdelatransfo.ditp@modernisation.gouv.fr 

 

Pour en savoir plus… https://www.modernisation.gouv.fr/le-campus  

  

mailto:campusdelatransfo.ditp@modernisation.gouv.fr
https://www.modernisation.gouv.fr/le-campus
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UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ 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 

     

  

        

     

 

 

  


