
S G A R  Languedoc–Roussillon-Midi-Pyrénées

Réponse à l’appel à projet du PIA
Communautés  professionnelles  territoriales

29 juin 2016

1/40



Sommaire
I. L’ambition du projet..............................................................................................................................3

1.Présentation du contexte.......................................................................................................................3
Une évolution dans la mise en œuvre des politiques publiques.........................................................3
Tirer parti de la multiplicité des acteurs, à différentes échelles..........................................................3
Le nouveau périmètre géographique de la région...............................................................................4

2.Les limites du système actuel...............................................................................................................4
Créer et animer une politique publique...............................................................................................4
Les outils actuellement utilisés...........................................................................................................4

3.Description de l’innovation dans les conditions et relations de travail................................................5
4. Présentation du levier numérique et de la pertinence de son utilisation..............................................5

II-La solution proposée..............................................................................................................................7
1.Définition du périmètre........................................................................................................................8
2.Description détaillée de la solution et innovations...............................................................................8

État de l’art..........................................................................................................................................8
Architecture générale de la solution...................................................................................................8
Description des innovations de la solution proposée........................................................................10
Aspects juridiques.............................................................................................................................11

3.Gouvernance du projet.......................................................................................................................12
4. Attentes des acteurs concernés (agents)............................................................................................12
5.Conditions et facteurs clés de succès / risques principaux.................................................................13

Facteurs clés de succès.....................................................................................................................13
Risques..............................................................................................................................................14

6.Impact attendu....................................................................................................................................14

III-Méthode retenue.................................................................................................................................15
1. Présentation de l’entité porteuse de projet.........................................................................................15
2. Composition de l’équipe et rôles clés................................................................................................15
3. Principes innovants guidant la gestion de projet...............................................................................16
4. Difficultés anticipées et manière de les surmonter............................................................................16
5. Modalités d’association des agents...................................................................................................16
6. Principales étapes et méthodologie retenue pour mener le projet.....................................................16

Méthodologie utilisée pour élaborer cette réponse...........................................................................17
Planning du projet.............................................................................................................................18

7. Terrains d’expérimentation pressentis...............................................................................................18

IV-Actions prévues pour pérenniser la solution en cas de succès........................................................19
1. Gouvernance du projet......................................................................................................................19
2. Acteurs institutionnels mobilisés pour pérenniser le projet en cas d’expérimentation réussie.........19
3. Documentation prévue du projet en cours de réalisation..................................................................20

V-Résultats attendus................................................................................................................................20
1. Gains mesurables pour les agents par rapport à l’existant................................................................20
2. Amélioration de la qualité de mise en œuvre de la politique publique.............................................20

Annexes.....................................................................................................................................................21
Annexe A. Les courriers d’intention.....................................................................................................21
Annexe B. Les témoignages..................................................................................................................29
Annexe C. Formulaires d’expression des besoins des communautés pilotes........................................31
Annexe D. Évaluation de la sensibilité du système d’information à construire....................................40

2/40



I. L’ambition du projet
1.Présentation du contexte

Une évolution dans la mise en œuvre des politiques publiques

Les politiques publiques renvoient de plus en plus à une approche multi-acteurs et interministérielle. La
démarche historique, fondée sur une expertise interne forte et un mode d’action descendant, n’est plus
à même de faire face à la complexité des situations d’action. 
Il apparaît aujourd’hui nécessaire :

• d’opérer un décloisonnement dynamique des organisations : faire travailler ensemble les agents
en interministériel, entre niveau régional et départemental ;

• de s’ouvrir à l’extérieur : pouvoir s’associer les expertises et compétences des acteurs qui sont
concernés ou actifs sur les sujets à enjeu ;

• d’innover  dans  les  approches  participatives :  devenir  capable  de  mener  des  groupes  de
réflexion/des conceptions de politiques publiques/ de mise en œuvre dans une logique régionale
et territoriale et selon des approches de type « mode projet ».

Pour répondre à ces nouveaux besoins, une solution consiste à installer dans les modes de travail de
nouvelles  pratiques  à  même  de  susciter  l’innovation  dans  les  modes  d’approche  des  politiques
publiques.  En  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,  deux  premiers  réseaux  ont  expérimenté  ces
nouveaux modes de participation aux politiques publiques : il s’agit des réseaux « gestion quantitative
de l’eau » et « produits phytosanitaires ». Ces premières communautés élargies regroupent la DRAAF,
la DREAL, la DIRECCTE, l'ARS, le rectorat, les niveaux départementaux (préfets, DDT, DDCSPP), etc.

Dans le cas de la gestion quantitative de l’eau, la réflexion se basait sur le retour d’expériences du
projet de retenue de Sivens, où nous avons pu constater les limites d’une approche sectorielle de
l’action publique et un manque de travail sur l’acceptabilité sociétale du projet.

Ce premier constat renvoie à deux types d’interrogations :
• comment fédérer tous ces acteurs dans une même communauté afin de mettre en œuvre

des politiques publiques co-construites et plus concertées
• comment mobiliser les compétences là où elles sont, en interne comme en externe, ce qui

implique de les repérer, de les mobiliser facilement y compris en dépassant les approches
hiérarchiques traditionnelles

Tirer parti de la multiplicité des acteurs, à différentes échelles

L’État dispose d’un maillage territorial fort, qui est à la fois une singularité par rapport aux collectivités
locales  notamment,  mais  aussi  une  opportunité  d’approche  transversale  ou  matricielle  des  sujets.
L’efficacité dans l’action renvoie à la bonne articulation entre niveau technique et  territorial  tout  en
s’assurant d’une action à plusieurs échelles : régionale, départementale et infra-départementale.

Dans la nouvelle configuration régionale, nous devons faire face à une multiplicité d’acteurs de ces trois
échelles  d’intervention :  la  région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  comprend  5  directions
régionales  en  bi-sites,  13  préfectures,  36  sous-préfectures  et  30  directions  départementales
interministérielles (DDT, DDTM, DDCS, DDPP…).

Aussi, face à un nombre important d’acteurs et à la nécessité de veiller à la bonne articulation entre
échelons territoriaux et entre ministères, la question des moyens que nous avons à notre disposition
pour faciliter cette gestion interministérielle, à différentes échelles, est posée.
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Le nouveau périmètre géographique de la région

Une limite objective à l’approche collaborative et à la gestion par projet est liée à la superficie de la
région et à l’éloignement géographique entre les sites. La fusion des deux régions met à l’épreuve
notre capacité à traiter les dossiers avec les acteurs pertinents, sans pour autant perdre en réactivité
(due à l’éloignement, à la difficulté d’organiser des réunions…).

A titre d’illustration, il y a 3 heures de route entre Toulouse et Nîmes ou Mende, 2h30 entre Toulouse et
Montpellier, avec 2 000 agents positionnés à Toulouse et 1 700 agents à Montpellier.

Le défi consiste donc à éviter que les distances et l’éloignement ne restreignent les possibilités de
collaboration et de travail entre agents et entre services.

2.Les limites du système actuel
Pour répondre aux différents points énoncés dans le contexte local, les moyens dont nous disposons 
s'avèrent vite limités. Ces moyens et limites sont présentés ci-dessous.

Créer et animer une politique publique

Au-delà des arbitrages qui sont pris sur une politique publique, les deux étapes fondamentales dans la
mise en œuvre de celle-ci  sont la constitution d’une communauté liée à cette politique publique et
ensuite son animation.

Les limites actuelles pour chacune de ces deux étapes sont détaillées dans les encadrés ci-dessous :

Les outils actuellement utilisés

Pour animer une politique publique, les services en charge du pilotage n’ont que deux outils à leur
disposition : le courrier électronique et les réunions en présentiel. Le téléphone n’est ici pas pris en
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• Les communautés sont trop peu ouvertes
• Particulièrement vrai pour des sujets sensibles où les 

communautés se bornent souvent aux services de 
l'Etat

• Selon le contexte, il peut y avoir une excès de 
méfiance vis à vis des services extérieurs à l’État

 
• Souvent les mêmes personnes se retrouvent dans les 

groupes de travail ou dans les comités divers

La personne qui constitue une communauté ne se base pas  
forcément sur les compétences des agents mais plutôt sur  
des critères subjectifs comme : 

• Son réseau de connaissances
• Le service et le grade des agents
• La localisation géographique des agents

LES LIMITES ACTUELLES DANS LA 

CREATION D’UNE COMMUNAUTE

LES LIMITES ACTUELLES POUR

 L’ANIMATION D’UNE COMMUNAUTE

• Politiques publiques trop peu gérées en « mode projet »,    
c’est à dire : 

• Avec des groupes transversaux spécifiquement créés
• Favorisant le travail en équipe
• Utilisant une méthodologie de gestion de projet 

(étude des besoins, conception, réalisation et suivi 
des résultats)

• Intelligence collective peu sollicitée
• Peu de co-construction avec les acteurs hors Etat

• Une animation en « pointillés »   

• L’animation du réseau est principalement jalonnée 
par des réunions présentielles



compte, car il est presque exclusivement utilisé pour des relations bilatérales et non pour animer un
réseau.

Nous atteignons aujourd’hui les limites suivantes dans l’usage de ces outils :

3.Description de l’innovation dans les conditions et relations de 
travail 

Le rapport de l’IGA-IGF La transition numérique de l’administration territoriale de l’État publié en avril
2016  identifie  parmi  les  principaux enjeux « d’anticiper  l’impact  des  évolutions  numériques sur  les
métiers  et  s’y  préparer  en  accompagnant  les  agents ».  Souvent  les  métiers  de  nos services  sont
impactés par le numérique au mieux en temps réel, au pire à marche forcée. Les métiers de l’État ne
peuvent plus s’exercer de la même façon et l’ambition de notre projet est bien d’anticiper les futurs
métiers que devront exercer les agents de l’État demain.

L’innovation dans les conditions et relations de travail des agents consiste plus particulièrement à :
• Favoriser le décloisonnement ou « désilotage » des expertises et amener ainsi des  relations de

travail plus fluides entre agents ;
• Mieux valoriser les agents :

▪ en les mettant en position d’acteur visible dans la communauté ;
▪ en  ciblant  mieux  les  compétences  de  chacun,  y  compris  en  dehors  du  cœur  de

compétence du service auquel l’agent est rattaché ;
• Réduire le  nombre de réunions par une meilleure coordination en ligne et  réduire ainsi  les

déplacements en présentiel. Ce point concoure à réduire les risques mentionnés dans l’étude
d’impact  sur  la  fusion des régions,  qui  identifie  plusieurs risques liés à l’accroissement  des
déplacements des agents (risques liés aux conditions de travail, risque routier) ;

• Favoriser une émulation positive entre agents en leur permettant de s’entraider au sein d’une
communauté.

4. Présentation du levier numérique et de la pertinence de son 
utilisation

Le numérique représente déjà un levier important au quotidien dans les services de l’État (courriels,

5/40

• Peu de concertation précède les réunions
• L'ordre du jour est trop rarement concerté

• Réunions souvent très descendantes et qui ne 
laissent pas de place à l'intelligence collective, à la 
co-construction

• Participation à des réunions en visioconférence 
compliquée

• Casse-tête logistique à 13 départements
• De plus en plus de personnes invitées
• Difficulté pour collecter les confirmations
• Restitutions parfois aléatoires à l'issue de la 

réunion

LES LIMITES ACTUELLES DE

LA REUNION EN PRESENTIEL

• Infobésité subie par les agents
• L'information de référence est noyée dans le flot de 

courriels avec des duplications de contenus
• Le suivi des versions est difficile
• La traçabilité du process est complexe à suivre

• Méthode de consolidation de documents archaïque
• Remplir un tableau de bord commun (par exemple 

sur le suivi du BOP des 30 DDI de la région) demande 
un effort de consolidation considérable

• Écrire un document à plusieurs services est complexe 
et engendre des problèmes de conflits de versions

• Manque d'interfaces hors Etat
• Le fonctionnement actuel par liste de diffusion email 

enferme l'information entre les services de l'Etat
• Manque de transparence sur le pilotage des 

politiques publiques alors que cela ne se justifie pas 
forcément

LES LIMITES DU COURRIER

ELECTRONIQUE



applications métiers,  partage de documents…).  Néanmoins l’utilisation du numérique demeure très
traditionnelle et n’a que peu évolué durant les dernières années. Notre projet s’inscrit dans la continuité
de cet usage tout en ambitionnant de franchir un nouveau pallier dans l’usage du numérique en utilisant
les outils collaboratifs et en systématisant leur usage dans le travail au quotidien des agents.

Néanmoins nous serons particulièrement attentifs au fait que les nouveaux outils numériques mis en
place ne soient pas une surcharge pour l’agent, mais bien des outils qui lui permette de se concentrer
sur « ce qui compte vraiment » pour sa mission.

Le  numérique  représente  une  formidable  opportunité  pour  répondre  aux  limites  évoquées
précédemment  notamment  car  il  abolit,  pour  partie,  les  distances  géographique,  fonctionnelle  et
ministérielle. L’agent sera donc appuyé par des outils dans ses missions quotidiennes, comme illustré
sur le schéma ci-dessous.
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COURRIER

ELECTRONIQUE

REUNIONS EN

PRESENTIEL

AVANT APRES

COURRIER
ELECTRONIQUE

• CENTRALISE L’INFORMATION
• FACILITE LA VEILLE
• ESPACES COLLABORATIFS
• IDENTIFICATION DES 
COMPETENCES

REUNIONS EN PRESENTIEL 
« nouvelle formule » : mieux 
organisées et plus interactives

         

modernisation
Moins

d’emails

      Réunions plus
efficaces

Plus de 
concertation

nouvelle
plateforme



II-La solution proposée
Les trois objectifs qui fondent l’originalité de notre projet sont les suivants :

• Une approche globale : le projet souhaite développer une nouvelle approche de gestion des
politiques publiques par communautés, en faisant évoluer les pratiques professionnelles ;

• La mise en cohérence avec le projet d’administration : le projet s’inscrit pleinement dans la
démarche  du  projet  d’administration  de  l’Etat  et  dans  la  mise  en  œuvre  des  orientations
stratégiques de l’Etat en région. 
Il  est  cohérent  avec  le  projet  d’administration  qui  se  veut  interministériel  et  ouvert.  Cette
démarche  in itinere, reposant sur la création de communautés en mode projet, sera appuyée
par la solution proposée.

• Une logique d’offre de service : notre projet souhaite développer une offre de services pour
simplifier  l’accès  aux nouveaux  outils  et  méthodes  de  travail,  mais  aussi  pour  renforcer  la
capacité des agents dans la gestion des politiques publiques

Pour atteindre ces objectifs, notre solution repose sur trois niveaux d’intervention :
• L’appui en formation auprès des agents, principalement réalisé par la plateforme ressources

humaines du SGAR (PFRH). Ces formations seront axées sur les nouveaux outils existants
pour la conduite de réunions dans la continuité des offres de formations commencées en 2015 ;

• L’appui  méthodologique et  l’accompagnement  du  changement,  réalisés  par  le  chef  de
projet qui sera embauché. Pour la mise en place ces nouveaux modes de travail il s’appuiera
sur un focus group ad hoc ;

• L’outil numérique constitué d’un réseau social professionnel (type Linkedin orienté politiques
publiques) permettant de :

➔ faciliter les échanges multi-sites entre services de l’État ;
➔ identifier des viviers de compétences grâce aux profils renseignés par les agents ;
➔ mettre en place de l’entraide entre agents ;
➔ partager des documents de référence en lien avec une politique publique ;
➔ de co-éditer en ligne de texte ou de tableaux.

Ce premier logiciel web sera couplé à un module d’organisation d’événements.

L'offre de service développée en lien avec la mise en œuvre d'une politique publique est présentée
dans le schéma ci-dessous :
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1.Définition du périmètre
De manière  générale,  la  solution  proposée doit  permettre  la  mise en réseau de cercles  d’acteurs
travaillant sur une même thématique de politique publique et de fluidifier ainsi les interactions entre
acteurs: le premier cercle est celui des agents de l’État, dans une logique d’interministérialité et de multi
niveaux (départemental, régional, national); les cercles suivants seront mixtes impliquant des acteurs
externes aux côtés de l’État, voire sur certains sujets des groupes de partenaires externes entre eux,
dont les travaux ou les compétences intéressent l’État.
Le périmètre géographique sera d’emblée la grande région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées avec
des acteurs interministériels du niveau régional (basés à Toulouse et Montpellier) mais aussi du niveau
départemental (basés dans les 13 préfectures de département), voire du niveau infra-départemental.

2.Description détaillée de la solution et innovations

État de l’art

Trois réseaux sociaux professionnels sont identifiés dans le cahier des charges de l’appel à projets.
Ces trois solutions ont été étudiées et présentées à l’équipe projet :

• Viaéduc : démonstration faite par M. Catala, directeur adjoint de Canopé à Toulouse le 15 avril
2016

• wiFIP : solution présentée lors d’une réunion téléphonique avec M. Brossard de la DGIP, le 18
avril 2016. Démonstration réalisée avec la délégation régionale des finances publiques le 4 mai.

• Sémaphore :  solution  présentée  par  M.  Salanié,  chargé  de  mission  Culture  au  SGAR  et
secrétaire général de la DRAC jusqu’en mars 2016 et réunion téléphonique le 21 avril avec la
responsable du projet (Mme Korénian)

D’autres solutions privées ont également été étudiées (exoPlateform, Jalios, interStis…). 
L’objectif de cet état de l’art était non pas de choisir un outil, mais de compiler les possibilités offertes
par chacun d’entre eux et transposables à notre projet.

Architecture générale de la solution

La solution proposée sera composée de groupes, d’individus interagissant au sein d’un réseau social.
Outre les aspects de formation et d’appui méthodologique, les différentes briques de l’outil numérique
sont présentées ci-dessous.

Les Communautés de Politiques Publiques (CPP)
Ce niveau est essentiel à la structure du réseau. Il correspond à la maille la plus large. La CPP se
définit  principalement par son thème (ex :  la gestion de l’eau,  les pesticides, l’alimentation…).  Tout
élément du réseau (une communauté, un acteur, un projet…) doit être rattaché à au moins une CPP.
Les CPP sont initiées par un acteur État qui possède le droit  d’administration pour les créer.  Elles
doivent être gérées par un animateur de communauté.
Les communautés pourront éventuellement être liées à un métier particulier afin de fédérer les agents
d’un  même métier  sur  différents  services  de  l’État  (ex :  les  missions  achats).  Ces  communautés
permettraient aux agents parfois seuls sur leur thématique métier d’être moins isolés mais aussi à
terme d’aider à la mutualisation des moyens.

Les groupes au sein d’une CPP
À l’initiative d’un acteur de la CPP, un groupe peut être crée au sein d’une CPP. Ce groupe peut être
configuré de manière très souple selon trois catégories :

• groupe institutionnels (commissions, comités etc): il s’agit là d’un groupe qui en général a une
composition officielle,  et  un mode de fonctionnement inscrit  dans l’agenda de pilotage de la
politique publique (ex, pour la politique publique de l’alimentation, la CORALIM)

• focus group: il s’agit en général d’un groupe de réflexion, qui va avoir une existence sur un court
ou moyen terme, et qui a en charge le traitement d’une problématique particulière (ex, pour
l’alimentation,  un groupe sur l’approvisionnement  de la  restauration collective en produit  de
proximité)

• groupe projet (ex, pour l’alimentation, les acteurs d’un territoire communal qui travaillent sur un
projet de circuit court pour la cantine scolaire)
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Un groupe se définit par :
• ses participants
• son appartenance à une ou plusieurs CPP
• les services qu’il propose à ses membres
• son sujet et son libellé
• sa confidentialité

Il y aura trois niveaux de confidentialité d’un groupe : « public », « privé » ou « sur invitation » :
• public :  tout  membre du réseau social  peut  adhérer  de lui-même au groupe,  pour  voir  ses

contenus et y participer
• privé :  il  faut  demander  une adhésion à l’animateur du groupe pour  voir  ses contenus et  y

participer
• sur invitation : le groupe se construit uniquement sur invitations envoyées par l’animateur. Les

demandes d’adhésion ne sont pas possibles. Ce type de groupe ne sera pas visible dans le
moteur de recherche ou dans l’annuaire des groupes. Seuls ses membres en voient l’existence.

Les profils individuels
Toute  personne  qui  rejoint  le  réseau  entre  par  un  groupe  ou  par  une  fonction  d’animation  de
communauté. La personne s’inscrit alors selon un profil. Ce profil est une des composantes essentielle
du réseau. Il permettra l’identification de la personne. Il donne notamment accès aux caractéristiques
de  la  personne  qui  motivent  sa  participation  au  réseau.  Ces  caractéristiques  sont  pour  parties
générales, mais aussi pour partie liée aux politiques publiques (c’est ce qui va constituer l’originalité du
réseau).
La nature des informations qui entrent dans le profil est fondamentale pour le développement et la
puissance d’action du réseau : elle devra faire l’objet d’un travail particulier pour trouver le bon équilibre
et le bon design pour ces informations. Il s’agit à la fois de permettre une définition de profil simple et
pratique  (pour  ne  pas  rebuter  l’usager)  et  en  même temps de  fournir  des  niveaux descriptifs  qui
permettent l’incorporation d’informations adéquates pour le fonctionnement du réseau.

Les services offerts par le réseau
Le réseau offrira à chaque groupe la possibilité de se doter de services qui pourront être paramétrables
selon les besoins du groupe :

• des  fonctions  de  type  groupeware  :  agenda  partagé,  sondages,  édition  et  partage  de
documents, centre de ressources, gestion de réunions, d’événements etc

• des fonctions de communication : messagerie interne, alerte, foire aux questions (forum), tchat
• des  fonctions  d’interaction  avec  les  autres  groupes  :  inclure  un  groupe  dans  un  autre,  le

connecter à un autre groupe, mettre en partage des éléments entre groupes etc 
• des fonctions d’actualité (type« mur ») qui permettent au groupe de rendre public son action et

ses productions
• des fonctions de veille sur la thématique : nouvelle réglementation, événement en lien avec la

politique publique, article de presse…

Les fonctions de réseau social
Cette partie qui sera à préciser avec les groupes d’utilisateurs, doit permettre de donner de la visibilité
aux acteurs experts dans leur domaine d’expertise. Il s’agit donc d’une forme de cooptation par les
pairs (du style "like") destinée à faciliter l’identification des acteurs ressources dans le réseau.

Les fonctions d’appui dans la « vraie vie » / IRL (in real life) 
Au-delà des aspects « numériques » d’une communauté,  la solution prendra également en compte
l’aspect  réel  des  réseaux  qui  se  caractérise  par  des  réunions  en  présentiel  en  développant  des
fonctions d’appui spécifiques :
Avant l’événement :

• mieux organiser la réunion en partageant toutes les informations nécessaires (documents de
référence, ordre du jour, informations logistiques, etc.)

• permettre aux agents de disposer de listes de contacts uniques et actualisées
• offrir aux agents un outil d’aide au choix de la date (type doodle)
• donner la possibilité de co-construire un ordre du jour avec les participants
• compiler les sujets et questions que les participants à une réunion souhaiteraient voir aborder
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Pendant l’événement :
• offrir  en  version  mobile  la  possibilité  d’avoir  un  trombinoscope  enrichi  des  personnes

participantes via leur profil sur le réseau social
• rendre plus interactives les réunions avec des outils type « mur de SMS » ou d’évaluation en

temps réel de l’intérêt des sujets
• améliorer  les réunions avec de nouvelles méthodes d’animation de réunions favorisant  plus

l’intelligence collective (validation d’options en temps réel)
Après la réunion :

• avoir la possibilité de recueillir la satisfaction des participants dans une optique d’amélioration
• donner accès aux notes, comptes rendus et verbatim de réunions

Schéma illustratif d’un système de communautés avec l’exemple des pesticides

Description des innovations de la solution proposée

Différents niveaux d’innovations sont présents dans la solution proposée :
Des innovations d’usages

• Faciliter la tenue d’échanges ouverts dans lesquels chacun vient chercher l’information
• Faciliter l’entraide entre agents
• Favoriser l’émergence d’idées nouvelles, de projets novateurs
• Permettre  aux services  de l’État  de mieux coordonner  les  activités de différents ministères

touchant à une même politique publique
• Apporter  aux cadres des services de l’État  l’éclairage des équipes sur leur perception d’un

problème à traiter avant de décider
• Être un levier efficace pour faciliter la montée en compétence de chacun
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Des innovations de procédés
• Identifier plus facilement les profils clefs lors de la mise en place d’une nouvelle communauté
• Passer à la « réunion 2.0 » en favorisant la préparation collective de réunions ou d’événements

d’une communauté (physique, audioconférences ou visioconférences)
• Simplifier  la  chaîne  organisationnelle  par  l’immédiateté  et  la  transversalité  des  interactions

(entre toutes les hiérarchies)
• Redéfinir les notions d’espace et de temps par la généralisation du travail collaboratif

Des innovations technologues
• Inventer des nouveaux types d’intégration entre notre solution et les emails 
• Permettre d’avoir une brique de base à des services complémentaires dédiés à la vie d’une

communauté thématique (par  ex.  le  module de gestion de réunions ou d’annuaire dans un
premier temps) via une fonctionnalité de signature unique SSO (Single sign-on)

• Mettre en place des fonctions d’indexation et de description

Sur les aspects techniques, une première évaluation de la sensibilité du système d’information à été
réalisée par la DREAL selon l’instruction PGSSI du 30 avril 2010 et se trouve en annexe D.

Aspects juridiques

Contenus présents sur la plateforme
La future plateforme technique pourra être considérée comme un service de communication en ligne tel
que défini par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
L’article  6-I-7  prévoit  que  les  responsables  de  la  future  plateforme  ne  soient  pas  soumis  à  une
obligation générale de surveillance des contenus stockés par la plateforme. Néanmoins en cas de
notification d’un contenu illicite (injure, diffamation, propos calomnieux concernant une personne ou une
organisation) sur la plateforme, l’administrateur devra veiller à retirer ce contenu au plus vite sous peine
d’engager sa responsabilité de plein droit.
Afin d’éviter ce type de situation, il sera demandé à l’hébergeur de la solution de stocker toutes les
informations permettant d’identifier quiconque aura contribué à la ressource illicite.
La liberté d’expression étant une condition essentielle de la future plateforme, la responsabilité d’un
contenu illicite sera supportée par l’éditeur de contenu (le déposant). Une charte d’usage à laquelle
adhérera tout utilisateur de la plateforme précisera clairement cette règle.
Les contenus publiés au travers de la plateforme ne pourront engager la responsabilité de la structure à
laquelle appartient l’utilisateur. Sur le plan juridique, un contenu conservera la licence initiale à laquelle
il est associé. Néanmoins dans un souci de promotion de l’open data, les licences ouvertes seront
privilégiées :

• Pour les contenus textuels : une licence de type Creative Commons comme la licence CC BY-
SA qui permet le partage et l’adaptation du contenu tout en indiquant sa paternité et sa licence

• Pour les jeux de données : une licence de type Licence Ouverte (portée par Etalab) ou de type
ODBL qui  permet  le  partage  et  l’adaptation  d’une  base  de  données  tout  en  indiquant  sa
paternité

Code source de la plateforme
Dans une optique de reproductibilité de la solution, tant au sein des services de l’État que dans les
collectivités,  voire dans le  secteur privé,  le  code source de la future plateforme devra être ouvert.
Le développement de la plateforme (ou son adaptation depuis une solution existante) se fera donc en
accord avec les recommandations de l’Agence du patrimoine immatériel de l’État (APIE) qui a publié en
juillet 2015 un clausier pour les logiciels libres.
Il ressort de ce clausier que les licences de logiciel libre qu’il est possible de viser dans un marché
public  sont  très  limitées,  principalement  du  fait  que  les  administrations  françaises  ont  obligation
d’utiliser  le  français  pour  leurs  documents  contractuels  alors  que  très  peu  de  licences  libres  sont
disponibles  en français.  La  licence de référence sur  le  sujet,  la  GPL (General  Public  Licence)  ne
dispose pas de traduction « reconnue » en français.
Seules deux licences sont recommandées par l’APIE et seront donc privilégiées :

• La licence CeCILL (à l’initiative du CEA, du CNRS et de l’INRIA) ;
• La licence EUPLv (European Union Public Licence à l’initiative de la Commission européenne).
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Encadrement des usages
La large ouverture de la solution à tous les agents mais aussi aux partenaires en dehors de l’État
nécessite une réglementation pour structurer les échanges.
A ce titre, il est prévu de formaliser les éléments suivants :

• Charte d’usages des utilisateurs
• Règles et procédures de création des communautés
• Règles et procédures de modération
• Règles et procédures de fermeture des communautés
• Profils de postes et compétences des animateurs d’espaces

3.Gouvernance du projet
La gouvernance du projet est structurée autour :

• d’un comité de pilotage constitué des parties les plus avancées et / ou les plus moteurs dans
la démarche. Il sera fait en sorte que les membres de ce comité de pilotage soient d’origines
diverses. Idéalement,  il  comprendra des agents de diverses services de plusieurs directions
régionales  de  l’État  (chef  de  cabinet,  directeur  adjoint,  chargé  de  mission,  responsable
informatique). Le comité de pilotage sera présidé par le SGAR ou le SGAR Adjoint du pôle
MMM. Cette approche novatrice dans la constitution du comité de pilotage devrait permettre
d’élargir davantage la vision de la mise en place des politiques publiques.
Le Comité de pilotage intégrera dans sa démarche à la fois les aspects organisationnels et les
aspects d’usages notamment sur l’animation des communautés. Pour les aspects d’usages, il
s’appuiera sur le cercle des leaders de pratique ;

• d’un cercle de leaders de pratique (animateurs de communautés) qui sera piloté par le chef
de projet  et  dont  le  but  sera d’échanger sur les méthodes mises en place pour animer les
communautés, mais aussi de faire un retour en temps réel sur les fonctionnalités de l’outil ;

• d’un chef de projet qui assure l’animation globale du projet et des acteurs et gère notamment
les phases projet visant à structurer les communautés virtuelles et à lancer leur animation ;

• d’une assistance à maîtrise d’ouvrage accompagne le chef de projet sur le diagnostic, sur la
conduite au changement et sur les développements informatiques.

La gouvernance utilisée pour ce projet sera fortement liée à celle utilisée pour le projet qui sera
soumis à l’appel à projet sur les laboratoires d’innovation territoriale.

Le schéma ci-dessous illustre les différents cercles d’acteurs impliqués dans le projet :

L’équipe projet est présentée en détail au point III.2.
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SGAR
LRMP
SGAR
LRMP
SGAR
LRMP
Projet

Cabinet DR

Directions DR

Délégation rég.
au numérique SGAR

Missions étude et
modernisation du SGAR

Service info. DR

Chef de projet
AMO (SGAR)

Communauté
Gestion de l’eau

Communauté
Pesticides

Communauté
Alimentation

Communauté
Inst. entreprises

Communauté
Ingénierie d’État

Communauté
Maison de l’Etat

Autre
communauté

Autre
communauté

Autre
communauté

Agents services 
dép. de l’Etat

Agents services 
régionaux de l’Etat

Agents des 
ministères

Recherche
universitaire

Collectivités
territoriales

Associations
Entreprises

Agences de
l’Etat

Représentants
de la société civile

Usagers

Équipe projet

Leaders de pratique

Utilisateurs

• Composée de nos transformateurs numériques
• Gère le CoPil
• Pourra s’ouvrir à d’autres partenaires 
identités au fil du projet

• Co-anime les communautés
• Des agents convaincus qui se chargeront
d’essaimer les nouvelles méthodes de travail
au sein de leur service

• Sont impliqués dans la mise en œuvre des 
politiques publiques
• Bénéficiaires directs des outils et méthodes
mis en place



4. Attentes des acteurs concernés (agents)
Le projet doit permettre de répondre à plusieurs grandes attentes :

• La  simplification  des  échanges et  le  partage d’information  entre  acteurs  œuvrant  pour  une
même politique publique et sur un périmètre géographique vaste

• Une implication accrue des agents "experts" sur des politiques publiques
• La  mise en  place  d’une  concertation  renforcée  entre  acteurs  pour  la  mise  en  place  d’une

politique publique
De nombreux acteurs ont été auditionnés dans le cadre de la préparation de notre réponse, dont :

• Marc Chappuis, Secrétaire général pour les affaires régionales de Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées

• Dominique Consille, Secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron
• Sylvie SIFFERMANN, Sous préfète de Limoux (Aude) 
• Pascal Dagras, directeur des risques industriels à la DREAL
• Gilbert Manciet, sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre

Vous trouverez ces témoignages en annexe B.
Des formulaires d’expressions de besoins remplis  par des communautés pilotes pré-identifiées ont
également permis de recenser les besoins et sont présents en annexe C.

5.Conditions et facteurs clés de succès / risques principaux

Facteurs clés de succès

Voici les facteurs clés identifiés pour le succès de la mise en place d’une telle solution, ainsi que les
propositions faites dans le cadre de notre projet :

• Sponsors du projet (et plus particulièrement, implication de la direction) 
→ Le fait que le projet soit porté par le préfet de région conditionne de fait une implication des
directions  régionales.  De  plus,  les  directeurs  concernés  par  les  premières  communautés
identifiées  ont  manifesté  leur  intention  de  mobiliser  les  ressources  nécessaires  dans  les
courriers co-signés et joint à cette réponse (cf. Annexe A)

• Conduite du changement et accompagnement des utilisateurs (communication, formation)
→ Le chef  de projet  accompagné d’un focus group ad-hoc permettra  d’accompagner  cette
conduite du changement. De plus le SGMAP pourra également être sollicité sur cet aspect

• Étude et analyse des besoins en amont : respect des besoins formulés 
→  La  première  phase  du  projet,  une  fois  le  marché  de  l’AMO  attribué,  sera  de  faire  un
diagnostic précis des besoins des utilisateurs en se basant sur les communautés pré-identifiées.
De cette phase de diagnostic, découlera le cahier des charges qui permettra de choisir la future
solution technique

• Mise en place d’une équipe projet multidisciplinaire porteuse et impliquée 
→ Un  copil  resserré  et  présidé  par  le  SGAR  sera  mis  en  place.  Il  comprendra  plusieurs
directions régionales avec des agents de compétences différentes (cabinet, directeur adjoint,
responsable informatique, chargé de mission SGAR). Voir précision au  point III.2

• Association et adhésion des utilisateurs au projet 
→ L’implication des utilisateurs se fera via des leaders de pratique qui devront, au sein de leur
communauté, sensibiliser les agents sur les enjeux liés à la mise en place de cet outil

• Formalisation et mise en œuvre d’une gouvernance claire de la plateforme 
→ Différentes règles et procédures permettront de clarifier l’utilisation de l’outil. Une charte des
usages permettra également de sécuriser les responsables de la plateforme mais aussi les
agents

• Méthode  agile,  démarche  exploratoire,  processus  itératif  et  déploiement  de  nouvelles
fonctionnalités au fur et à mesure 
→ Le projet sera géré en mode startup d’État avec une méthode agile, comme le SGAR le fait
déjà sur le projet PIA OpenDataLab

• Bon fonctionnement, ergonomie et simplicité des fonctionnalités de la solution choisie 
→ L’ergonomie sera un point essentiel pour l’acceptation de la projet.  Trop longtemps cette
partie a été mise de côté dans nos logiciels métiers, or l’ergonomie permettra de montrer aux
agents l’attention qui a été portée à la mise en place de cet outil qui est le leur

13/40



• Bonne connaissance des enjeux existants et vision de leur évolution ; cohérence du projet par
rapport à la stratégie globale 
→ Le préfet de région et le SGAR  pilotent le projet. C’est la structure la plus à même d’apporter
à la fois la vision locale et la vision stratégique, grâce à son rôle d’interface entre le national et
les  services  régionaux  et  départementaux.  De  plus  la  solution  rentrera  dans  le  projet
d’administration de l’État en région.

Risques

Voici les risques clés identifiés pour la mise en place d’une telle solution, ainsi que les propositions
faites dans le cadre de notre projet :

• La non utilisation de la solution 
→ Ce risque pourrait être réduit :
1. en s’assurant que l’animation d’une communauté est assurée par un leader de pratique
2. par l’élaboration d’une charte d’usages qui permettra de lever les craintes potentielles des

utilisateurs 
3. par des modules de formations proposées à la fois aux animateurs de communautés mais

aussi aux utilisateurs
4. par une adhésion forte des institutions sur la réflexion à mener pour améliorer la mise en

œuvre des politiques publiques
• Le manque de soutien voire blocage de la part des "managers" de l’administration 

→ Au-delà de l’appui hiérarchique au projet, un travail d’acculturation important est à mener
auprès  des  managers  (directeurs  adjoints,  chefs  de  services)  pour  qu’ils  ne  voient  pas
uniquement  la  solution  comme  un  outil  de  partage  d’information,  mais  aussi  pour  qu’ils
perçoivent  le  potentiel  organisationnel.  Il  s’agira  de  les  aider  à  faire  évoluer  leur  mode
d’organisation vers une mise en réseau des acteurs fluidifiant les échanges et maximisant les
opportunités de synergies.

• Le manque d’implication sur la durée des leaders de pratique. 
→ Se  baser  uniquement  sur  l’altruisme  de  ces  acteurs  a  ses  limites  et  peut  entraîner  le
désintérêt  de  ces  acteurs  primordiaux.  Ces  profils  leaders  devront  donc  être  reconnus  et
valorisés. C’est d’autant plus important qu’ils assument d’être différents. La reconnaissance du
droit à l’erreur leur sera acquise.

• L’absence d’uniformisation du matériel informatique et des accès réseaux des services de l’État,
d’où découleraient des difficultés pour accéder à la solution dans certains services 
→ La solution construite en full-web avec un serveur hors RIE devrait  permettre à tous les
agents  d’accéder  à  l’outil.  Par  la  suite,  il  faudra  s’assurer  du  niveau  de  sensibilité  de
l’information qui y est déposée et prendre les mesures qui s’imposent (ré-internalisation d’une
CCP sensible  à  l’intérieur  d’un  centre  serveur  Etat,  ou  proposition  de  ne pas  utiliser  cette
plateforme pour traiter des données trop sensibles). 

6.Impact attendu
Du point de vue des agents, la mise en réseau apportera des bénéfices sur deux points :

• la capacité à mieux se situer et à mieux agir dans son champ d’intervention
• l’amélioration des conditions de travail

Considérant le premier point, il s’agit d’offrir aux agents en charge d’un domaine d’intervention public un
outil qui leur permettra un accès facilité à l’information stratégique ; dans un contexte où, avec la fusion
des régions, chacun se retrouve submergé d’information, en perte de lisibilité sur un environnement
complexe et en reconfiguration forte. La notion de communauté thématique apportera à chacun une
meilleure connexion à ses partenaires (qu’ils soient de la même administration, d’une administration
différente,  ou  d’un  niveau  territorial  différent)  et  des  modalités  de  partage  et  d’échange  simples
d’information.  Ces  ingrédients  permettront  une  qualité  d’action  en  commun  nettement  améliorée,
beaucoup  plus  de  réactivité,  de  cohérence  et  de  pertinence  dans  l’action  publique.
Sur le second point, il convient de donner aux agents l’accès à des ressources modernes qui facilitent
leur travail, le rendent plus intéressant (par l’innovation), et qui soit un moyen de réguler une surcharge
informationnelle (email notamment) qui a tendance à impacter de manière très négative la performance
de chacun et les conditions de travail. La facilitation de la mise en réseau apportera des avantages
évidents quant aux conditions de travail,  dans un territoire à 13 départements, où la connexion au
territoire ne peut plus se faire par des moyens traditionnels.
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III-Méthode retenue
1. Présentation de l’entité porteuse de projet
L’entité porteuse du projet est le préfet de région et le Secrétariat général aux affaires régionales de la
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
Le SGAR est l’interface entre les directives nationales liées aux politiques publiques et les services en
charge de les faire appliquer sur le territoire régional.  Ce rôle d’interface permet d’avoir une bonne
vision  d’une  part  des  stratégies  nationales  à  mettre  en  œuvre,  et  d’autre  part  des  conditions
particulières locales propres à chaque territoire.

Cette entité étant interministérielle, le projet pourra donc toucher un maximum de services de l’État et
avoir ainsi un fort coefficient multiplicateur.

2. Composition de l’équipe et rôles clés
Le projet sera porté par une équipe interministérielle et inter-disciplinaire :

Par ailleurs, de nombreux partenaires ont été approchés et se sont dits intéressés par le projet. La liste
actuelle de partenaire a vocation à être élargie une fois le projet lancé.

Vous trouverez en annexe A les manifestations d’intérêt signées pour les communautés pilotes :

Communauté pilote Courrier d’intérêt signé par

Gestion de l’eau, Produits 
phytosanitaires

DRAAF, DREAL, DDT Tarn, DDT Lot, DDT Tarn-et-Garonne, DDT Gers,
DDT Haute-Garonne

Installation des entreprises DIRECCTE, DREAL, DRAAF

Ingénierie de l’Etat Secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne
Directrice régionale  aux droits des femmes et à l’égalité

Maison de l’Etat Sous-préfète de Limoux
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Marc Chappuis

● SGAR LRMP
● Préside le comité de 

pilotage

Benoit Chabrier

● Délégué régional 
au numérique 
(SGAR)

Rodney Sabourdy

● Directeur de la 
plateforme RH (SGAR)

● Accompagne sur les 
aspects formations

Marie Line Sarzy

● Directrice de cabinet 
du DIRECCTE

● Co-anime 1 
communauté pilote

Bruno Lion
● Directeur adjoint 

DRAAF
● Co-anime 3 

communautés pilotes

Serge Médard

● Responsable 
informatique DREAL

Sarah Netter

● Chargé de mission 
Territoire (SGAR)

● Accompagne la 
conduite au 
changement

Autres ?

● Toute personne se 
sentant l'âme d'un 
transformateur 
numérique

Philippe Roesch

● SGAR Adjoint LRMP 
Pôle MMM



Sur le plan technique, deux partenaires potentiels ont manifesté leur intérêt pour participer au projet :

Brique technique Courrier d’intérêt signé par

Réseau social professionnel Groupement d’Intérêt Public Réseau Professionnel des 
Enseignants (Viaéduc)

Logiciel de gestion d’événements Le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) 
qui développe le logiciel Indico

Bien entendu, la solution technique n’est pas arrêtée pour autant et les développements nécessaires
seront soumis aux règles de mise en concurrence des marchés publics.

3. Principes innovants guidant la gestion de projet
La  méthodologie  retenue  se  basera  sur  le  cadre  logique.  Cette  matrice  du  cadre  logique  permet
d’identifier  les  rapports  logiques  entre  le  problème  global,  les  objectifs  spécifiques,  les  résultats
anticipés et les activités. Le cadre logique facilite l’analyse de ces rapports et de ceux qui les relient à
l’environnement.  Le cadre logique explicite également des indicateurs qui serviront tout au long du
projet à formaliser des tableaux de bords permettant d’apprécier l’avancée du projet.
Cette  méthodologie  a  clairement  comme  but  d’orienter  le  projet  vers  l’obtention  de  résultats
atteignables et mesurables.

4. Difficultés anticipées et manière de les surmonter
Voir le point II.2

5. Modalités d’association des agents
Les agents seront associés au projet par cercles successifs.

Un premier cercle de pionnier sera constitué par les agents qui sont actuellement des têtes de réseau
au titre des domaines de politiques publiques concernés,  et qui sont  confrontés,  au quotidien, aux
problématiques de travail en réseau. Ces agents sont en général des cadres, de bon niveau, qui ont la
hauteur de vue et la capacité d’innovation requise pour entrer dans la conception du futur réseau.
Ce groupe devra être complété par quelques utilisateurs de premier niveau, c’est-à-dire des agents
déjà  membres  de  réseaux  de  travail,  qui  seraient  à  même  de  contribuer  à  la  définition  des
fonctionnalités de la communauté.
Ce premier cercle sera celui qui participera au prototypage de l’outil.

Progressivement, dans un esprit de réseau, des cercles successifs d’agents seront « recrutés » soit
pour participer à des séances d’approfondissement du prototypage, soit pour entrer dans des phases
de test des versions bêta.

Dès qu’un premier outil sera livré, l’extension se fera par cooptation/invitation, moyennant la possibilité
d’organiser  la  formation  des  nouveaux  entrants.  L’existence  de  communautés  réelle,  qui  ont  déjà
l’habitude de travailler ensemble, mais sans les ressources du numérique, devrait rendre cette phase
assez facile à implémenter.

6. Principales étapes et méthodologie retenue pour mener le 
projet

La méthode retenue pour la mise en place du projet est la suivante :
1- une conception originale de la réponse à l’appel à projet (voir point ci-dessous)
2- une approche graduelle et échelonnée, ciblée d’abord sur quelques communautés, avant de 
généraliser le dispositif à l’ensemble des politiques publiques
3- une approche expérimentale basée sur les leaders de pratiques
4- une approche « intégrative » et non en rupture avec les pratiques existantes. Cela passera par une 
attention particulière donnée à l’articulation avec les outils déjà en place (messagerie) et les groupes de
travail existants
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Méthodologie utilisée pour élaborer cette réponse

Afin d’identifier au mieux les attentes et les freins actuels dans la mise en place de communautés
professionnelles territoriales,  nous avons mis en place l’organisation présentée dans le  tableau ci-
dessous :

Suite à la présentation des appels à projets faite par le SGMAP au préfet de région et aux directeurs
régionaux ainsi qu’à l’ARS et aux recteurs, il a été demandé aux directeurs régionaux d’identifier pour
chaque service un « référent transition numérique » qui participerait à l’élaboration de ces projets.
La communauté « transition numérique » a ainsi été mise en place et a échangé au cours des trois
derniers mois.
Des communautés pilotes, sur lesquelles la réflexion des services régionaux de Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées est avancée ont rapidement été identifiées et des formulaires d’expressions de besoins
ont été remplis (cf. annexe C)
Communautés interrogées Formulaire rempli par

Gestion de l’eau, Alimentation et
Pesticides

Bruno Lion, Directeur adjoint de la DRAAF

Installation des entreprises Marie-Line Sarzi, directrice de cabinet à la DIRECCTE

Ingénierie de l’Etat Marianne Brouat, Chargé de mission Études au SGAR

Maison de l’Etat Sylvie Siffermann, Sous-préfète de Limoux

Au-delà de ces questionnaires et des réunions régulières, il nous a également semblé intéressant pour
élaborer cette réponse interministérielle de s’appuyer sur un réseau social professionnel déjà existant.
Après avoir rencontré les responsables de Viaéduc, nous avons créé un compte sur leur plateforme
afin préparer notre réponse collective (cf. capture d’écran ci-dessous).
De plus la délégation régionale au numérique a mis en place un serveur de test qui a notamment
permis d’utiliser des solutions de co-écriture de texte ou de tableau (etherpad et ethercalc).

Capture d’écran du groupe Viaéduc (à gauche) et 
d’etherpad (en haut)
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Planning du projet

Le projet se déroulera sur deux années. C'est la durée nécessaire pour faire un diagnostic approfondi
des besoins sur lequel s’appuiera la conduite du changement, puis les développements informatiques
et enfin l’ouverture en trois phases de l’outil.
Le planning prévisionnel est le suivant :

À noter que les développements informatiques seront réalisés selon la méthode agile en lien étroit avec
les bêta-testeurs et dans une démarche itérative.

Voici la matrice du cadre logique du projet :

7. Terrains d’expérimentation pressentis
Il  a  été  décidé  de  lancer  d’abord  la  solution  auprès  de  communautés  ciblées  et  en  général  déjà
existantes. Ces communautés professionnelles pilotes sur le projet sont détaillées dans le tableau ci-
dessous :
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MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lancement (identification chef de projet + AMO)
Diagnostic , rédaction des cahiers des charges
Passation des marchés informatique 
Développements informatiques
Béta-tests sur 1 communauté 
Ouverture aux autres communautés
Industrialisation (ouverture à ttes comm.) et pérennisation 
Reproductibilité / documentation



Les  thématiques  des  6  communautés  choisies  sont  des  thématiques  prioritaires  portées  par  les
services de l’État et font l’objet de démarches multiples à plusieurs niveaux (voir formulaires remplis par
les communautés en  annexe C). De manière plus globale la solution sera également expérimentée
pour la construction du projet d’administration de l’État en région.
Sur ces communautés pilotes, il a été décidé d’ouvrir la solution en trois phases :

• Phase 1 : ouverture du système en mode « bêta-test » à une ou deux communautés dont nous
savons que l’animation sera fortement portée par un leader de pratique ;

• Phase 2 : le système sera ouvert aux autres communautés pilotes ;
• Phase  3 :  le  système  pourra  être  utilisé  par  toute  communauté  intéressée  (étape

d’industrialisation et de passage à l’échelle)
La  liste  des  communautés  pilotes  pourra  être  revue  à  la  marge  suite  à  la  phase  de  diagnostic
approfondie qui sera menée en début de projet.

Dès l’ouverture du projet à une communauté, il sera particulièrement important d’identifier des leaders
de  pratique  parmi  les  futurs  utilisateurs.  Ces  leaders  doivent  être  des  utilisateurs  qui  utilisent  de
manière  équilibrée  et  durable  les  fonctions  interactives  de  la  plateforme.  Ces  acteurs  seront  les
moteurs  des  espaces  collaboratifs,  ils  entraîneront  les  autres.  D’après  l’étude  annuelle  du bureau
d’étude Lecko, ces leaders s’impliquent pour deux raisons :

• l’altruisme :  ils  ne regardent  pas  à  court  terme et  pensent  que c’est  bon pour  eux et  leur
structure ;

• l’ouverture :  ils  ont  un caractère  social  compatible  avec les  nouvelles  pratiques et  peuvent
s’exposer et converser sur ces espaces sans difficulté particulière

IV-Actions prévues pour pérenniser la 
solution en cas de succès 

1. Gouvernance du projet
Une des  activités  du  projet  sera  de  mener  une  réflexion  sur  la  pérennisation  du  projet  et  sur  la
gouvernance post-projet. Ce point est présent en activité 5 du cadre logique.
L’un des  éléments  clefs  utilisé  pour  la  pérennisation  de l’action  est  la  capitalisation  de  toutes  les
connaissances acquises au niveau régional sur le projet. Cette capitalisation est également un facteur
facilitant grandement la réplicabilité du projet sur d’autres territoires.
Un autre élément permettant l’appropriation post-projet des outils créés est le fait de les développer en
open source et de les documenter.
Enfin les communautés utilisatrices selon solliciter pour élaborer le modèle économique et le modèle de
gouvernance adapté à la pérennisation du projet.

2. Acteurs institutionnels mobilisés pour pérenniser le projet en 
cas d’expérimentation réussie

Le projet étant porté par le préfet de région, tous les services de l’État en région seront mobilisés pour
assurer la pérennité du projet.
L’ensemble  des  partenaires  impliqués  dans  les  communautés  (opérateurs  de  l’État,  collectivités,
associations, acteurs privés) seront partie prenante de l’avenir donné au projet.
→ Notre pari est que l’intérêt porté par tous les acteurs du territoire envers le projet, et les bénéfices
qu’ils en retireront, seront de nature à motiver leurs contributions durables.

Dans  une  optique  de  passage  à  l’échelle,  la  DINSIC  sera  également  mobilisée  pour  envisager
d’étendre cette expérimentation sur d’autre territoire.
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3. Documentation prévue du projet en cours de réalisation
Le projet mettra particulièrement l’accent  sur la documentation issue du projet.  Ainsi  l’activité 5 du
cadre  logique  prévoit  la  capitalisation  des  connaissances  acquises  sur  le  projet.  Il  sera  formalisé
l’ensemble  du  savoir  qui  aura  émergé  du  projet  notamment  à  travers  les  retours  d’expériences
réalisées :

• Étude de cas concrets
• Valorisation des succès obtenus (success stories)
• Témoignages

De  manière  de  plus  globale  le  projet  s’inscrivant  dans  une  démarche  du  préfet  de  région  sur  la
modernisation de l’action il sera documenté au travers des différents mode de travail associés à cette
démarche.

V-Résultats attendus
Deux résultats principaux sont attendus sur le projet (voir cadre logique au point III.6) :
Résultat 1 :
La mise en réseau des acteurs œuvrant à la mise en place des politiques publiques sur le territoire et
améliorer l’animation de ces réseaux
Résultat 2 :
De l’innovation dans le pilotage opérationnel des politiques publiques

Des indicateurs et des sources de vérification sont associés à chacun de ces résultats. Le projet étant
un projet d’amorce, il semble difficile de se fixer un objectif en termes d’indicateurs en démarrage du
projet. Toutefois le fait de définir d’ores et déjà ces indicateurs permettra de suivre l’évolution du projet
et à la fin de celui-ci, de quantifier les résultats obtenus.

1. Gains mesurables pour les agents par rapport à l’existant
Les gains pour les agents permettant une meilleure productivité seront les suivants :

• gains de temps : approche lean de l’information et moins de déplacements 
• gain  d’expertise :  la  mise en  réseau  permet  à  chaque  agent  de  bénéficier  de  l’intelligence

apportée par l’expertise des membres du réseau
• gain  en  compétences :  les  services  apportés  aux  agents  (formations,  nouveaux  modes  de

travail) seront porteur d’une montée en compétences 

2. Amélioration de la qualité de mise en œuvre de la politique 
publique

Le projet contribue à l’amélioration systémique des politiques publiques :

• la solution permet de mettre en place une approche « design des politiques publiques » en
impliquant toutes les parties prenantes dans l’élaboration et la conduite des politiques publiques
via la mise en réseau
→ la politique publique est donc plus adaptée à ses bénéficiaires

• une connexion plus forte au territoire en impliquant les acteurs dans des réseaux élargies
→ la politique publique est donc mieux contextualisée

• une performance accrue par un meilleur usage des outils mis à disposition des communautés
(méthodologie, conduite de réunion, gestion de l’information et de la connaissance)
→ la politique publique est donc plus efficiente
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Annexes
Annexe A. Les courriers d’intention
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Cher Monsieur Chabrier,  
 
 
 
 
Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez au logiciel Indico du CERN dans le cadre 
de l’appel à projet « Communautés professionnelles territoriales » de l’Etat Français.  
 
Indico me semble répondre de façon intéressante aux problématiques soulevées par cet 
appel à projet, puisqu’il permet la création d’une plateforme numérique qui non seulement 
facilite la préparation et le déroulement de tout type de réunions en donnant à ses 
participants un référentiel commun en ligne, dynamique et interactif, mais participe 
également  à la construction de collaborations à long terme par son aspect d’archive 
numérique.  
 
Les développements que vous décrivez s’inscrivent en droite ligne dans notre stratégie 
d’évolution pour Indico (plus d’interactivité, intégration avec d’autres outils spécialisés de 
collaboration…) aussi nous serions tout à fait intéressés à intégrer dans le code source 
du logiciel toute fonctionnalité mise au point dans le cadre de ce projet, et à faciliter ce 
travail autant que possible. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes plus sincères salutations. 
 
 
 
 

 
Thomas Baron 

Section Leader Integrated Collaboration 
 

 
 

Thomas Baron 
IT Department  
CERN 
CH 1211 

Benoit Chabrier 
Délégué régional au numérique 
auprès du préfet de région 
SGAR Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées 

 
Tel. direct:  
Email: 

+ 41 22 767 3828 
thomas.baron@cern.ch 

 Genève, le 21 Avril 2016  



Annexe B. Les témoignages

Voici quelques témoignages d’acteurs auditionnés dans le cadre de la préparation de notre réponse :

• Marc Chappuis, Secrétaire général pour les affaires régionales de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : 
"La fusion des régions avec 13 départements met les services de l’État face à des défis  inédits avec de
grandes distances  entre les  sites,  et  une gestion des directions  régionales en bi-sites.  Le risque pour  les
services régionaux est  de perdre la proximité avec les territoires dans une région XXL créant  ainsi  une
distorsion des liens entre agents. Or l’efficacité de l’État dépend de notre capacité à travailler en réseau et il
nous faut tirer parti de l’excellent maillage territorial dont l’Etat dispose avec une répartition de nos services
en tout point de la région.
Les outils numériques représentent une réponse concrète et immédiatement opérationnelle pour faciliter et
valoriser ce travail en réseau au travers de la constitution des communautés professionnelles. C’est une ligne
de force de l’action de l’État qui impose, au-delà des outils techniques, un nécessaire travail d’information et
de formations aux nouveaux usages.
Le rôle des équipes du SGAR sur ce projet sera déterminant pour faire vivre au quotidien ces approches
pluri-disciplinaires et interministérielles des sujets.
C’est un bel enjeu pour toute l’équipe du SGAR dont les chargés de mission ont vocation à être les futurs
leaders de pratique. C’est aussi un élément clef dans la mise en place de notre projet de service."

• Dominique Consille, Secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron
"Le SGAR et ses agents ne peuvent pas se démultiplier pour être au service des 13 préfectures. Face à ce 
constat, ma crainte dans la grande région est de ne pas disposer du bon niveau d’information au bon moment 
pour répondre aux collectivités territoriales, en particulier dans un contexte d’appels à projets et de mise en 
place du plan préfecture nouvelle génération, plan renforçant la mission d’accompagnement dans la mise en 
oeuvre des politiques publiques des préfectures de département".

• Sylvie SIFFERMANN, Sous préfète de Limoux (Aude) 
"Dans le projet de maison de l’Etat de Limoux, d’ici fin 2017,  trois administrations différentes vont 
cohabiter au sein d’un unique bâtiment à savoir des agents de l’Education Nationale , des agents de la DDTM
et des agents de la sous préfecture, l’effectif va passer de 10 à 28 agents . La mutualisation immobilière 
s’acccompagne d’une volonté de mutualisations fonctionnelles qui s’élabore au sein d’un groupe de travail 
regroupant les secrétaires généraux des trois administrations et des "utilisateurs". Il s’avère qu’aucune 
mutualisation des systèmes informatiques ne peut être envisagée à court et moyen termes. Or pour créer cette 
communauté professionnelle territoriale, il nous faut pouvoir utiliser et co-construire un espace et des outils 
numériques communs pour consolider l’appartenance de ces 28 agents à la même maison de l’Etat . La 
proximité  géographique d’un tiers lieu numérique à Limoux, dispensant des formations aux nouveaux outils 
du numérique nous permettrait d’être formés tous ensemble et de co-construire un espace TIC à définir de 
notre future communauté professionnelle. Ce projet développerait d’emblée un sentiment d’adhésion et 
d’appartenance à la même communauté et nous permettrait d’expérimenter des nouveaux outils et usages 
collaboratifs pour un meilleur service au public."

• Pascal Dagras, directeur des risques industriels à la DREAL
« L’installation d’entreprises, lorsqu’elle nécessite une déclaration ou une autorisation d’exploiter, mobilise 
les inspecteurs de l’environnement de la DREAL en complément de l’accompagnement et du suivi assuré par
la DIRECCTE. Ces deux activités sont souvent dissociées, chacun n’ayant accès qu’aux documents et 
analyses relevant de sa stricte compétence. Une bonne coordination des activités de développement 
économique et de réglementation ICPE peut toutefois être essentielle, par exemple pour anticiper et intégrer 
au mieux dans le calendrier les difficulté réglementaires qu’il convient de prendre en compte. Elle peut être 
ponctuellement mise en place sur des interventions du référent unique aux investissements pour lesquelles 
une analyse réglementaire est incontournable. En l’absence d’outil de travail dédié, les personnes 
compétentes doivent être identifiées, les documents échangés, les agendas partagés...
La mise en place d’une communauté "fluidification de l’installation des entreprises" permettrait de mieux 
intégrer l’inspection de l’environnement sur ces dossiers à forts enjeux économiques et de faciliter les 
échanges entre services. Ainsi, l’inspecteur chargé d’un dossier pourra plus facilement accéder à toutes les 
pièces du dossier et faire partager sa vision des enjeux et difficultés réglementaires éventuels. Sans 
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augmenter le nombre de mails reçus par chacun, cet outil permettrait de rapprocher les services compétents, 
au bénéfice de leurs actions respectives dont la cohérence et l’efficacité seront renforcées. »

• Gilbert Manciet, sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre
« La montée en puissance de la notion d’administration de mission, qui en particulier caractérise depuis 2012 
la Sous-préfecture, suscite avec le recul, des nouvelles pratiques professionnelles axées sur le travail en mode
projet.
Au cœur de cette démarche d’ingénierie territoriale orientée vers le développement économique et l’emploi, 
le Sous-préfet et son équipe en format « cabinet », notamment en zone rurale et montagne, ressent un certain 
isolement et un manque d’information en « temps réel ». Les procédures d’appel à projet qui tendent à 
devenir le principe de base, met en en relief ce besoin d’être en lien conforté avec les autres acteurs 
institutionnels afin de mieux évaluer les opportunités.
Une plateforme collaborative permettrait de consolider l’interactivité et surtout « le fil continu de 
l’information » relatif au suivi d’un projet.
La messagerie n’est plus suffisante pour remplir ce rôle de coordination des acteurs État et techniques afin de
mettre au diapason une communauté intéressée par un même sujet.
L’arrondissement de Bagnères de Bigorre constitue l’un des moteurs économique du département des Hautes-
Pyrénées avec en particulier : l’économie de la neige, le secteur du thermalisme et du bien-être, le tourisme 
nature et patrimonial.
En outre, le tissu industriel comporte des savoirs-faire spécifiques comme le secteur ferroviaire, la 
maintenance des téléphériques, …
Dans cette perspective, je suis intéressé pour m’impliquer dans ce processus collectif d’appel à projets lancé 
par le SGMAP et suis disponible pour participer à l’élaboration de l’outil qui doit se décliner au travers d’une
ergonomie d’emploi simple et lisible. »
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Annexe C. Formulaires d’expression des besoins des 
communautés pilotes

Communauté Eau (rempli par la DRAAF)

Contexte de la mise en place de la politique publique associée (importance pour l’Etat, gouvernance, lien avec la fusion 
des régions...)

Le gestion de l’eau fait l’objet de nombreuses approches à des niveaux territoriaux différents: grands bassins, bassin versants, 
zones de captage, etc. Elle fait aussi l’objet de cadres de gouvernances particuliers (SDAGE, sages, plans d’actions 
territoriaux, projets de territoires etc). Avec la fusion des régions, le territoire régional se trouve partagé entre 2 grands bassins
(Adour Garonne et Rhône Méditerranée Corse), ce qui rend la gouvernance complexe. Dans le cadre, la gestion quantitative, 
une démarche est engagée par le préfet de région pour améliorer la participation des acteurs aux réflexions sur la gestion de 
l’eau dans leur territoire, notamment en ce qui concerne la création d’ouvrages de stockage de la ressource.

Liste des principales structures qui sont ou seront associées à cette politique publique
DREAL, DRAAF, ARS, ONEMA, Agences de l’eau (AEAG et RMC) et niveaux départementaux sont concernés pour l’Etat, 
les collectivités sont fortement concernées aussi. Et tous les systèmes des acteurs de la gestion de l’eau (industriels, 
associations, usagers, agriculteurs...), impliqués ou non dans des cadres de gouvernance actuels.

1. La communauté associée à cette politique publique existe-t-elle déjà ?
• a. Si oui, quels outils utilisez-vous pour l’animer (emails, réunion physique et visio, groupware type Alfresco...)
Il existe de nombreux lieux de gouvernance et donc de nombreux modes de partenariat (comité de bassin, clés, groupes de 
travails, comités territoriaux etc). Il n’existe pas d’outil générique pour animer ces communautés. Il existe des plateformes de 
partage de documents (type sites internet agence de l’eau) mais aucun outil commun, et la plupart de animations se font par 
mails, réunions physiques et site internet..
• b. Quelles sont les limites de ces outils ? 
Pas de mutualisation ni de connexions des différents lieux de travail et des acteurs. Pas de vision d’ensemble, de 
transversalité.

2. Quelle sont les nouvelles attentes et les nouveaux modes de fonctionnement attendus pour la mise en oeuvre de cette 
politique publique (nouvelle gouvernance, ouverture vers l’extérieur, co-construction de la stratégie, plus de transparence...)
A l’occasion de travaux participatifs qui s’engagent sur la question de la gestion quantitative de l’eau, travaux qui vont se 
dérouler à la fois au niveau bassin et au niveau de chaque territoire concerné, l’outil pourrait permettre d’offrir des espaces de
travail partagés et connectés, qui faciliteront les échanges, permettront le partage d’information et de vision, la construction 
progressive d’une stratégie d’ensemble, sa mise en débat, la cohérence entre les différents niveaux de réflexion et d’action.

3. Comment aller au delà des outils existants pour répondre à ces nouvelles attentes
La mise en place d’un outil commun permettant de connecter à chaque niveau territorial et stratégique les groupes d’acteurs 
concernés pour qu’ils puissent organiser leur travail en commun serait une avancée intéressante. La possibilité ensuite de 
connecter ces réseaux et d’identifier au sein de ces réseaux les compétences/expertises sur les sujets constituerait aussi une 
véritable avancée par rapport à la situation actuelle.

4. Quel impact est attendu pour les agents de la communauté
• a. A court terme
• b. A long terme

5. Quel impact est attendu pour l’efficience de la mise en oeuvre de cette politique publique
• a. A court terme
• b. A long terme

6. Avez-vous déjà un référent identifié pour animer cette communauté sur un nouvel outil numérique type réseau 
social professionnel ?
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Communauté Alimentation (rempli par la DRAAF)

Contexte de la mise en place de la politique publique associée (importance pour l’Etat, gouvernance, lien avec la fusion 
des régions…)
La politique de l’alimentation pilotée en interministériel par la DRAAF a pour finalité l’accès de tous à une alimentation de 
qualité et comporte 4 grandes priorités : la justice sociale, l’ancrage territorial de l’alimentation, l’éducation alimentaire des 
jeunes et la lutte contre le gaspillage alimentaire.  Il s’agit d’une politique publique axée principalement sur la mise en œuvre 
de projets et l’engagement des acteurs. Elle mixe des actions de portée nationale, régionale et parfois très locale, mises en 
œuvre par une grande variété de partenaires (collectivités, entreprises, associations). L’État joue ici un rôle moteur, 
ensemblier, garant de la cohérence de nombreuses initiatives. Cette politique comporte d’importants volets de communication
notamment à destination du grand public et des jeunes.
Cette politique publique est récente (2009), née d’une volonté de traiter la question de l’alimentation de façon transversale, en
interministériel. Le plan régional de l’alimentation croise ainsi avec d’autres politiques et plans portés au sein de la DRAAF 
et par d’autres services de l’Etat (PNNS, plan obésité, PRSE, plan pauvreté, plan bio…)

Liste des principales structures qui sont ou seront associées à cette politique publique
DRAAF, ARS, DRJSCS, Rectorat, DREAL, DRAC, DISP, DIR-PJJ, DIRECCTE, ADEME, DDSCPP, DDTM, 
Enseignement, collectivités, entreprises, monde agricole, recherche, associations (d’éducation à la santé, à l’environnement, 
de consommateurs, caritatives…)

1. La communauté associée à cette politique publique existe-t-elle déjà ?
Il existe actuellement deux communautés larges, structurées historiquement autour des comités régionaux de l’alimentation 
(CORALIM). Chaque partenariat ainsi construit comporte entre 150 et 200 acteurs. Potentiellement, l’implication d’acteurs 
dans cette politique est très large, notamment en ce qui concerne les acteurs locaux (cantines scolaires, entreprises 
distributeurs, agriculteurs, associations etc). Les deux communautés sont actuellement spécifiques à chaque ancien territoire, 
et devront donc évoluer dans leur structuration dans le cadre de la grande région.
Une communauté plus restreinte (comité de pilotage du Plan régional de l’alimentation) rassemblant les directions régionales 
des services de l’État ainsi que le conseil régional existait en Languedoc-Roussillon.
D’autres communautés, ou réseaux thématiques, existent (restauration collective, aide alimentaire, éducation à 
l’alimentation...).
Par ailleurs, la DRAAF encourage depuis 2014 les collectivités de niveau infra-régional (ville, comcom, pays, départements) 
à s’inscrire elles-mêmes dans des démarches de politiques alimentaires locales ou « projets alimentaires territoriaux » en 
fédérant sur leurs territoires les acteurs de l’alimentation.

• a. Si oui, quels outils utilisez-vous pour l’animer (emails, réunion physique et visio, groupware type Alfresco…)
L’animation se fait par mail (listes de diffusion), relais d ’information sur le site internet de la DRAAF et réunions physiques. 
Des journées thématiques type colloques, journées d’échange ou de formation, sont organisées par la DRAAF ou ses 
partenaires.

• b. Quelles sont les limites de ces outils ? 
Il n’existe pas d’outil pour structurer les relations entre acteurs à un niveau infra-régional. De ce fait, hormis les relations 
tissées à l’occasion des CORALIM et dans le cadre de projets ou de journées thématiques type colloques/séminaires, les 
acteurs ont peu d’occasions d’entrer en contact, de se connaître, de partager leurs informations, d’échanger sur leurs visions 
des enjeux etc. 
Par ailleurs, les moyens de communication et de capitalisation sont limités (site internet DRAAF), la communication 
horizontale entre acteurs n’est pas facilitée, la lisibilité horizontale des différents dynamiques reste faible.

2. Quelle sont les nouvelles attentes et les nouveaux modes de fonctionnement attendus pour la mise en œuvre de cette 
politique publique (nouvelle gouvernance, ouverture vers l’extérieur, co-construction de la stratégie, plus de transparence...)
Les acteurs régionaux reconnaissent depuis la mise en place de cette politique son caractère fédérateur et le rôle de mise en 
lien des acteurs effectué par la DRAAF.
Dans le cadre de la réforme territoriale, les grandes priorités de la politique régionale de l’alimentation perdurent, mais il 
s’agit de maintenir la dynamique d’échange et la mise en réseau des acteurs pour des communautés très diverses et éloignées.
Il s’agit de proposer des espaces d’échange appropriés pour décliner les priorités régionales et favoriser la création de projets. 
Mais dans la nouvelle région, proposer des temps de regroupement à l’échelle régionale, de type coralim ou journée 
thématique permettra-t-il une réelle participation et co-construction ?
Un comité de pilotage interministériel est également à créer.

3. Comment aller au delà des outils existants pour répondre à ces nouvelles attentes
Un outil numérique type réseau social professionnel destiné aux communautés impliquées dans la politique publique de 
l’alimentation permettrait :
- de mettre en lien progressivement les communautés d’acteurs
- d’offrir des espaces de travail ensemble et de partage à des groupes
- de permettre à de nouveaux acteurs de s’identifier et rejoindre la dynamique 

32/40



- de permettre la connexion des acteurs entre-eux via l’accès aux profils d’expertise
- de travailler à toutes les échelles (petit groupe COPIL, groupe large type CORALIM, groupes ouverts mais sous 
contrôles…) et même de proposer à nos partenaires extérieurs de porter certains groupes notamment les collectivités 
impliquées dans des projets alimentaires territoriaux qui pourraient ainsi fédérer les acteurs sur leurs territoires 

4. Quel impact est attendu pour les agents de la communauté
• a. A court terme
• b. A long terme

5. Quel impact est attendu pour l’efficience de la mise en oeuvre de cette politique publique
• a. A court terme
• b. A long terme

6. Avez-vous déjà un référent identifié pour animer cette communauté sur un nouvel outil numérique type réseau 
social professionnel ?
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Communauté Produits phytosanitaires (rempli par la DRAAF)

Contexte de la mise en place de la politique publique associée (importance pour l’Etat, gouvernance, lien avec la fusion 
des régions...)
Le plan Ecophyto est un cadre de politique publique ambitieux destiné à accomplir une mutation en profondeur dans l’usage 
des pesticides en agriculture et hors agriculture. Il mobilise les acteurs au travers de multiples démarches selon des modalités 
très variables: comités institutionnels (CROS), focus groupes, collectifs d’agriculteurs, groupe d’échanges de pratiques, 
évènements d’échanges citoyens (débats publiques, forum de discussion etc). La grande variété des acteurs, de niveaux 
d’action des actions pose un problème global d’action et de gouvernance qui doit être mieux pris en compte par l’Etat. Avec 
la création de la grande région, cette problématique s’amplifie puisqu’il s’agit maintenant de constituer un plan d’action 
unique à l’échelle d’un territoire 2 fois plus vaste, donc avec un réel risque de perte de connexion au terrain et à la diversité 
des acteurs.

Liste des principales structures qui sont ou seront associées à cette politique publique
pour l’Etat la DRAAF, la DREAL, la DIRECCTE , l’ARS, le rectorat, les niveaux départementaux (préfets, ddt, ddcspp)
Les partenaires issus des anciens territoires MP et LR, mobilisés historiquement selon des modalités différentes: dans le cadre
de la charte Ecophyto (70 organismes) pour ex MP, dans le cadre de la CERPE pour ex LR.
L’ensemble des réseaux locaux, des acteurs engagés dans des actions particulière (groupes d’agriculteurs, collectivités, 
entreprise associations etc)

1. La communauté associée à cette politique publique existe-t-elle déjà ?
a. Si oui, quels outils utilisez-vous pour l’animer (emails, réunion physique et visio, groupware type Alfresco...)

En général, le mode d’animation couple des listes de diffusions par email et des réunions physiques
Dans le cadre de la charte Ecophyto, un intranet servant au travail des groupes d’acteurs existe et est utilisé 
(http://intranet.portail-ecophyto.net/page-accueil/charte-ecophyto-midi-pyrenees)

• b. Quelles sont les limites de ces outils ? 
Globalement, rien de ce qui est en place ne permet de « faire réseau »: l’information reste parcellisée et éclatée, avec une 
grande difficulté pour l’Etat à capitaliser, connecter, identifier l’ensemble des dynamiques et des engagements des acteurs.
De ce fait, alors que beaucoup d’actions ont lieu, il est difficile pour l’Etat de décrire ce qui se passe vraiment au titre du plan.
Par ailleurs, les acteurs sont tous dans leur "zone d’action", qui sont assez cloisonnées et les relations entre acteurs sont 
faibles

2. Quelle sont les nouvelles attentes et les nouveaux modes de fonctionnement attendus pour la mise en œuvre de cette 
politique publique (nouvelle gouvernance, ouverture vers l’extérieur, co-construction de la stratégie, plus de transparence...)
Le plan Ecophyto, qui entre dans version II se doit d’être plus efficace et doit aboutir à des changements ambitieux dans les 
usages des pesticides. Il s’agit surtout pour l’Etat de susciter l’innovation, d’offrir aux acteurs des occasions de dialogue, de 
partage, pour améliorer la compréhension des situations d’action. Il existe un énorme enjeu de construction et de partage 
d’information: beaucoup d ’acteurs détiennent des informations, des données, des connaissances sur les phytos qui 
actuellement ne sont pas mutualisées ou connectées. Par ailleurs, beaucoup d’initiatives et d’innovations sont engagées, 
parfois à titre expérimental, et ne sont pas connues ou valorisées auprès des autres acteurs (yc l’Etat). Enfin, l’implication de 
la société civile reste encore insuffisante et doit pouvoir être améliorée.

3. Comment aller au delà des outils existants pour répondre à ces nouvelles attentes
La mise à disposition des acteurs d’un outil générique permettant de constituer des communautés à différents niveau pour 
organiser le travail ensemble, partager la connaissance, identifier les innovations, connecter les expertises, communiquer sur 
les actions etc pourrait se faire au travers d’un réseau social professionnel dédié permettant l’animation multi-niveau de 
communautés de travail

4. Quel impact est attendu pour les agents de la communauté
a. A court terme

Un service performant pour l’animation des différents groupes de travail. 
b. A long terme

La connexion des expertises, des compétences, le décloisonnement,  la réintroduction d’une proximité (par le réseau) dans un 
contexte d’éloignement du terrain dû à la fusion, la stimulation par l’innovation, la fierté d’être membre actif d’un Etat 
moderne et innovant.

5. Quel impact est attendu pour l’efficience de la mise en œuvre de cette politique publique
a. À court terme

Une meilleure lisibilité, plus d’efficacité dans la gouvernance, plus d’implication des acteurs, plus de cohérence dans 
l’action globale, plus de pertinence, plus de mutualisation etc
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b. À long terme
Un changement paradigme, qui rendrait les acteurs beaucoup plus moteurs dans le changement et la prise en charge des 
problèmes qui les concernent.

6. Avez-vous déjà un référent identifié pour animer cette communauté sur un nouvel outil numérique type réseau 
social professionnel ?
La DRAAF est candidate.
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Communauté Ingénierie de l’État (rempli par le SGAR)

Contexte de la mise en place de la politique publique associée (importance pour l’Etat, gouvernance, lien avec 
la fusion des régions...)
en lien avec la DNO du Premier ministre du 10 mars 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/03/cir_40655.pdf 

La construction de la connaissance d’une nouvelle région est une nécessite pour la mise en œuvre des politiques 
publiques une nécessite et constitue une opportunité (restructuration des services)  pour questionner les priorités et
les méthodes des services de l’Etat, également au regard du partenariat. Plus largement l’ingénierie territoriale est 
identifiée par l’Etat comme levier de développement et doit être structurée, tant en sein des services de l’État, à 
tous les niveaux, que dans un esprit de mise d’animation et de mise à disposition pour les collectivités locales et 
porteurs de projets.

Liste des principales structures qui sont ou seront associées à cette politique publique
Services de l’Etat et établissements publics, collectivités territoriales et établissement publics d’aménagement, 
Consulaires, entreprises et associations ciblées/ politiques publiques

1. La communauté associée à cette politique publique existe-t-elle déjà ?

• a. Si oui, quels outils utilisez-vous pour l’animer (emails, réunion physique et visio, groupware type 
Alfresco...)

Plusieurs réseaux au sein des services de l’État et EP existent (réseau des services d’études, l’agence en réseau 
DREL, DRAAF, MipyGéo 

• b. Quelles sont les limites de ces outils ? 
Saturation des réunions et courriels, limites de vidéo qui se multiplient eu égard à l’étendue de la nouvelle région, 
outils assez peu perméables aux partenaires de l’Etat, hors quelques institutions.

2. Quelle sont les nouvelles attentes et les nouveaux modes de fonctionnement attendus pour la mise en 
œuvre de cette politique publique (nouvelle gouvernance, ouverture vers l’extérieur, co-construction de la 
stratégie, plus de transparence…)
Ouverture, diversité des connaissances et des expertises, partage des ressources mieux ciblées, échanges plus 
ouverts

3. Comment aller au delà des outils existants pour répondre à ces nouvelles attentes
Diagnostiquer les ressources, connaissances et  d’expertises ainsi que les apports (expression des besoins) que la 
communauté peut amener
Évaluer la mise en synergies des réseaux existants,
… avant la, mise en œuvre de nouveau fonctionnements et la création d’outils 

4. Quel impact est attendu pour les agents de la communauté
• a. A court terme : efficacité, reconnaissance

• b. A long terme : développe l’intelligence collective (et donc particulière), facilite le mode projet, permet 
une meilleure et plus grande visibilité de l’action de l’État

5. Quel impact est attendu pour l’efficience de la mise en oeuvre de cette politique publique
• a. A court terme : gain de temps, de pertitence, de mutualisation , meilleur rapport travail "en régie"  recours

prestataires.

• b. A long terme : enrichissement des réseaux et de la qualité de la connaissance

6. Avez-vous déjà un référent identifié pour animer cette communauté sur un nouvel outil numérique type 
réseau social professionnel ?
Mission territoire du Sgar.
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Communauté Maison de l’État (par la sous-préfète de Limoux)

Contexte de la mise en place de la politique publique associée (importance pour l’Etat, gouvernance, lien avec 
la fusion des régions…)
Outre une communauté de mutualisation immobilière car trois administrations se regroupent en un seul lieu, la 
communauté Maison de l’Etat de Limoux cherche à créer une communauté de mutualisation professionnelle et 
fonctionnelle autour des politiques publiques qui touchent les jeunes et l’aménagement du territoire dans la 
ruralité et dans le contrat de ville de Limoux. 

Liste des principales structures qui sont ou seront associées à cette politique publique
Éducation Nationale (CIO et Inspection 1er degré), DDTM, sous préfecture et les partenaires du contrat de ville de
Limoux 

1. La communauté associée à cette politique publique existe-t-elle déjà ? NON   
elle est en émergence par le rapprochement physique en un seul lieu de trois administrations dont les systèmes 
informatiques ne seront pas conciliables

• a. Si oui, quels outils utilisez-vous pour l’animer (emails, réunion physique et visio, groupware type 
Alfresco…)

• b. Quelles sont les limites de ces outils ? 

2. Quelle sont les nouvelles attentes et les nouveaux modes de fonctionnement attendus pour la mise en 
œuvre de cette politique publique (nouvelle gouvernance, ouverture vers l’extérieur, co-construction de la 
stratégie, plus de transparence…)
réussir les mutualisations fonctionnelles des trois administrations infra territoriales, créer un sentiment 
d’appartenance à cette nouvelle communauté professionnelle autour des thèmes: jeunesse, aménagement du 
territoire de la ruralité et contrat de ville. Meilleure coordination des politiques publiques et simplification 
administrative pour l’usager/citoyen. 

3. Comment aller au delà des outils existants pour répondre à ces nouvelles attentes
se servir de nouveaux outils numériques pour créer le sentiment d’appartenance à cette communauté Maison de 
l’Etat, simplifier par le numérique les échanges professionnels, faire monter en compétence des agents peu 
habitués à ces nouveaux outils. 

4. Quel impact est attendu pour les agents de la communauté

• a. A court terme: 
facilité de communication entre les agents dont les systèmes informatiques ne sont pas compatibles, création 
d’une communauté de travail horizontal et hors des silos verticaux traditionnels

• b. A long terme
intégration totale de la communauté dotée d’outils numériques innovants pour un meilleur service au public 

5. Quel impact est attendu pour l’efficience de la mise en oeuvre de cette politique publique

• a. A court terme
apprendre les uns des autres , mieux se coordonner et se compléter, être transparent 

• b. A long terme
fournir un service public au public totalement intégré , numérisé et innovant

6. Avez-vous déjà un référent identifié pour animer cette communauté sur un nouvel outil numérique type 
réseau social professionnel ?
référent identifié: le sous-préfet de l’arrondissement 
réseau social professionnel: à créer
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Communauté « Fluidification de l’installation des entreprises en LRMP » (rempli par la DIRECCTE)

Contexte de la mise en place de la politique publique associée (importance pour l'Etat, gouvernance, lien avec 
la fusion des régions...)

La communauté « fluidification de l’installation des entreprises en LRMP » contribue à la politique publique de 
développement de la compétitivité et de l’accélération de la croissance des entreprises de l’industrie et des 
services.
Cette politique pilotée par le Ministre de l’Economie, de l’industrie et du numérique, a pour objectifs de : 

 Promouvoir l’attractivité des territoires français
 Soutenir l’investissement avec l’action des référents uniques à l’investissement
 Mettre en œuvre de mesures de simplification en faveur des entreprises.

Cette politique est mise en œuvre par le Préfet de région – DIRECCTE – avec pour but de proposer aux chefs 
d’entreprise qui font part d’un projet d’installation, d’investissement, un écosystème favorable et un appui en 
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, dans le respect des règles urbanistiques et environnementales.

Liste des principales structures qui sont ou seront associées à cette politique publique

Le cercle de l’Etat : DIRECCTE, DREAL, DRAAF, Préfectures et DDT

Le cercle technique : ADEME, agences de l’eau

Le cercle des financeurs : bpiFrance, caisse des dépôts et consignations, Banque de France, conseil régional, 
agences de développement

1. La communauté associée à cette politique publique existe-t-elle déjà ?

La communauté existe, de façon restreinte, dans le cadre du comité des référents uniques à l’investissement, et 
plus largement de façon informelle.

· a. Si oui, quels outils utilisez-vous pour l'animer (emails, réunion physique et visio, groupware type 
Alfresco...)

Le comité RUI rassemble la DIRECCTE (RUI ex-MP et ex-LR), bpiFrance, le conseil régional, les agences. Il se 
réunit régulièrement physiquement et étudie les dossiers d’investissement supérieurs à 2 millions d’euros.
Entre les réunions, les échanges s’effectuent par téléphone en identifiant au cas par cas les correspondants.
Le reporting se fait au sein du 1er cercle.

· b. Quelles sont les limites de ces outils ? 

Sont freinées : l’interactivité, la continuité entre les réunions, le reporting, l’association des sous-préfets, le 
soutien à tous les projets (inférieurs à 2 m €) de développement, de croissance, d’investissement susceptibles de 
créer des emplois dans la région, …

2. Quelle sont les nouvelles attentes et les nouveaux modes de fonctionnement attendus pour la mise en 
oeuvre de cette politique publique (nouvelle gouvernance, ouverture vers l'extérieur, co-construction de la 
stratégie, plus de transparence...)

Une mise en relation aisée et permanente des interlocuteurs identifiés des trois cercles avec une gestion des 
niveaux d’accès aux informations confidentielles des entreprises
Une couverture plus large des dossiers dans le cadre de l’égalité des territoires (plus d’exclusion des « petits » 
dossiers, porteurs d’activité).
Une information plus fluide vers les services préfectoraux
Un reporting facilité pour le cabinet du Ministre de l’économie

3. Comment aller au delà des outils existants pour répondre à ces nouvelles attentes
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L’outil à construire doit répondre aux enjeux de :
 partage sécurisé de l’information, 
 co-actualisation de tableaux de reporting, 
 organisation de réunions (présence, ordre du jour, animation en présentiel ou à distance, compte rendu)
 identification des acteurs par un réseau social professionnel.

4. Quel impact est attendu pour les agents de la communauté

· a. A court terme

L’outil est une réponse appropriée au travail en multisites distants (au sein de la DIRECCTE LRMP, deux RUI 
distants de 250 km à Toulouse et Montpellier) : ce bénéfice se décline pour chaque structure partenaire (impact 
social sur les conditions et relations de travail)

· b. A long terme

L’outil de gestion de réunions est une réponse potentielle (à évaluer) à la baisse des effectifs logistiques et 
d’appui.

5. Quel impact est attendu pour l'efficience de la mise en oeuvre de cette politique publique

· a. A court terme

Réactivité : réduire le temps entre la première idée et implantation d’une activité économique
Simplification : sécuriser les principales étapes des procédures de traitement des dossiers d’investissement
Attractivité du territoire Grande région

· b. A long terme

Stratégie commune « Grande région » pour un environnement favorable à l’installation des entreprises, dans un 
cadre social, environnemental et technique maitrisé.

6. Avez-vous déjà un référent identifié pour animer cette communauté sur un nouvel outil numérique type réseau 
social professionnel ?

Sébastien GUEREMY, chef du service Entreprises au pôle 3E de la DIRECCTE LRMP, référent unique à 
l’investissement, chargé de mission Economie au SGAR.
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Annexe D. Évaluation de la sensibilité du système d’information à
construire

L’évaluation de la sensibilité s'effectue en référence à l'annexe B de l'instruction PGSSI du 30 avril 2010 :  
4 critères de sécurité (D, I, C, T) et 4 niveaux de cotation par critère  :

Les critères de sécurité

Les cotations

Ci-dessous : une première évaluation du niveau de sensibilité souhaité de notre S.I. à construire.
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Disponibilité
La disponibilité est l’aptitude d’une fonction à rendre le service attendu en 
temps voulu et dans les conditions d’usage prévues

Intégrité
L’intégrité est la propriété permettant de garantir l’exactitude, la fiabilité et 
l’exhaustivité des informations et des méthodes de traitement

Confidentialité
La confidentialité est la propriété permettant de s’assurer que l’information 
ne soit accessible qu’aux personnes autorisées à y accéder

Traçabilité 
(parfois appelé 
Preuve)

La traçabilité est la propriété permettant de fournir les moyens de preuve et 
de contrôle sur les informations et les méthodes de traitement.

Niveau de service attendu en termes de

Description Disponibilité Intégrité Confidentialité Traçabilité

2 2 2 2

2 2 2 2

logiciel « réseau social professionnel »

logiciel « gestion d’évènements »
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