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LA DÉMARCHE 

« MINISTÈRE OUVERT » 
 

 

ASSOCIER ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉ CIVILE DANS UNE 

DÉMARCHE DE DIALOGUE ET D’AMÉLIORATION CONTINUE 
 

En tant que pays membre du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), la France a 

publié en juillet 2015 son premier Plan national « Pour une action publique transparente et 

collaborative », pour la période 2015-20171. Co-construit avec la société civile, il comporte 26 

engagements portés par dix ministères, par la Haute autorité pour la transparence de la vie 

publique et par la Cour des comptes.  

L’objectif de ce Plan est de faire progresser les principes du gouvernement ouvert dans 

l’action publique :  

► Transparence et redevabilité 

► Participation citoyenne 

► Collaboration 

► Numérique, innovation et transformation 

 

Conformément au fonctionnement du Partenariat, un rapport d’étape sur la mise en œuvre 

du Plan d’action est attendu pour juillet 2016. Une première version a été mise en ligne le 13 

juin 2016 sous forme de livre numérique et soumise à consultation sur suivi-gouvernement-

ouvert.etalab.gouv.fr (détails page 7). Un rapport final sera ensuite publié en juillet 2017. Des 

rapporteurs indépendants nommés par le Partenariat réaliseront également un bilan complet 

de l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’action.  

En complément de ce dispositif de suivi consultatif, la France a conçu un format inédit 

d’évènement collaboratif, qui permet d’ancrer les pratiques de gouvernement ouvert dans 

une démarche agile de dialogue et d’amélioration continue.  

Intitulé « Ministère ouvert », ce format propose aux agents de l’administration et aux 

représentants de la société civile de se réunir pour échanger sur le suivi et la mise en œuvre 

des engagements du Plan d’action. Il permet aussi d’aller plus loin : 

► Les administrations peuvent également valoriser des initiatives de gouvernement 

ouvert complémentaires à celles du Plan d’action national ;  

 

► Les citoyens sont mis en capacité de dialoguer avec les administrations porteuses 

d’engagements et de proposer des actions à entreprendre pour accélérer la mise en 

œuvre du Plan d’action et préparer le prochain. 

 

 

                                                           
1 Le Plan d’action national pour une action publique transparente et collaborative : 

http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-ouvrant-les-donnees-

publiques/gouvernement-ouvert-la-france-publie-son-plan-daction-national-ogp 

 

https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr
http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-ouvrant-les-donnees-publiques/gouvernement-ouvert-la-france-publie-son-plan-daction-national-ogp
http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-ouvrant-les-donnees-publiques/gouvernement-ouvert-la-france-publie-son-plan-daction-national-ogp
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Cette démarche innovante fait de la France un pays précurseur en matière de 

gouvernement ouvert. Le Sommet mondial du PGO, organisé par la France en décembre 

2016 à Paris, permettra de présenter cette démarche et ses résultats aux partenaires du PGO 

(détails page 9). 

 

UNE PREMIÈRE ÉDITION INAUGURÉE PAR LE SECRÉTARIAT D’ÉTAT 

CHARGÉ DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT ET DE LA SIMPLIFICATION 
 

Le Secrétariat d’État chargé de la Réforme de l’État et de la Simplification, qui porte 10 

engagements au sein du Plan d’action et représente la France au sein du Partenariat pour 

un gouvernement ouvert, est la première institution à tester ce format inédit de dialogue. 

À l’issue de cet événement de préfiguration, un kit « Ministère ouvert » sera mis à disposition 

des acteurs souhaitant répliquer cette démarche. L’ambition est d’organiser des sessions 

« Ministère ouvert » dans l’ensemble des ministères acteurs du gouvernement ouvert. 

 

Programme Ministère ouvert #1 

 

Accueil à partir de 17h30 

 

18h00 : Ouverture par Laure de la Bretèche, secrétaire générale pour la modernisation de 

l’action publique 

 

18h10 : Présentation des dix engagements et de la méthodologie des ateliers par Etalab 

 

18h20 – 19h20 : Ateliers de suivi des engagements 

► Atelier 1 : Evaluation des politiques publiques – Cantine  

► Atelier 2 : Expression citoyenne et collaboration autour de l’élaboration de la loi – 

Salle B 

► Atelier 3 : Ouverture des données et des codes sources – Salle 109 

► Atelier 4 : Etat-plateforme et administration numérique – Salle de la Chapelle  

► Atelier 5 : Culture de l’ouverture et de l’innovation – Salle de Marbre 

 

19h20 : Restitution des ateliers en plénière 

 

19h40 – 20h15 : Clôture par Jean-Vincent Placé, secrétaire d’État chargé de la Réforme de 

l’État et de la Simplification, suivi d’un apéritif convivial 
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CINQ ATELIERS COLLABORATIFS SUR 10 ENGAGEMENTS DU PLAN 

D’ACTION 

 

Format des ateliers 

 

Cinq ateliers collaboratifs portant sur dix engagements du Plan d’action seront animés par 

des agents du Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique.  

 

Chaque atelier dure une heure et rassemble une vingtaine de participants. Les engagements 

et leur suivi sont affichés dans la salle.  

 

L’objectif est de présenter l’avancement des engagements, de répondre aux questions des 

participants, et d’imaginer les prochaines étapes:  

► Quels indicateurs pour mesurer l’impact des actions entreprises ? 

► De quelles initiatives pourrait-on s’inspirer pour avancer ? 

► Quels sont les défis de mise en œuvre à relever ? 

► Quels engagements futurs pourrait-on prendre ? 

 

Les contributions des participants viendront nourrir la version finale du rapport d’étape. Les 

suggestions pourront également ouvrir des pistes en vue de l’élaboration du second Plan 

d’action national de la France. 

 

 

 

 

 
Atelier de co-construction du Sommet – Futur en Seine, juin 2016 
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Liste des ateliers et engagements abordés 

 

 

 

Atelier 1 : Evaluation 

des politiques publiques  

 

Engagement 4 – Evaluation des politiques publiques  

 

 

Animé par :  

Vincent Lahuec et Guillaume Thibault 

 

 

 

Atelier 2 : Expression 

citoyenne et 

collaboration autour de 

l’élaboration de la loi  

 

 

 

 

Engagement 12 – Poursuivre l’ouverture des ressources 

juridiques et la collaboration avec la société civile 

 

Engagement 13 – Capitaliser sur les consultations menées et 

rénover les dispositifs d’expression citoyenne 

 

Animé par :  

Paula Forteza, Céline Pelletier et Françoise Waintrop 

 

 

 

 

Atelier 3 : Ouverture des 

données et des codes 

sources 

 

 

 

Engagement 11 - Coproduire avec la société civile les registres 

de données essentielles à la société et l’économie 

 

Engagement 15 - Renforcer la politique d’ouverture et de 

circulation des données 

 

Engagement 16 - Favoriser l’ouverture des modèles de calcul et 

des simulateurs de l’Etat 

 

Animé par :  

Simon Chignard 

 

 

Atelier 4 : Etat 

plateforme et 

administration 

numérique 

 

 

 

 

Engagement 17 - Transformer les ressources technologiques de 

l’Etat en plateforme ouverte 

 

Engagement 18 - Mieux interagir avec l’usager et améliorer les 

services publics grâce à l’administration numérique 

 

Animé par :  

Amélie Banzet, Guillaume Blot et Bénédicte Roullier 

 

Atelier 5 : Culture de 

l’ouverture et de 

l’innovation 

 

 

 

Engagement 21 - Diffuser la culture de l’ouverture, des données 

et du numérique 

 

Engagement 22 - Diffuser l’innovation et approfondir la 

recherche sur le gouvernement ouvert 

 

Animé par :  

Jean-Baptiste Bodin et Sarah Labelle 

https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement4.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement12.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement12.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement13.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement13.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement11.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement11.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement15.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement15.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement16.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement16.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement17.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement17.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement18.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement18.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement21.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement21.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement22.html
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/Engagement22.html
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CONTRIBUER À LA COMMUNAUTÉ 

DU GOUVERNEMENT OUVERT 

 

 

LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS DU PLAN D’ACTION 

2015-2017 
 

La démarche « Ministère ouvert » fait partie d’un dispositif collaboratif de suivi du Plan 

d’action national 2015-2017.  

 

En plus de ces rencontres physiques, le rapport d’autoévaluation à mi-parcours est ainsi 

soumis à consultation publique, en ligne du 13 au 30 juin 2016. Pendant cette période, les 

agents de l’administration, les représentants de la société civile et les citoyens peuvent :  

 

► Suivre et commenter l’avancement des actions mises en œuvre engagement par 

engagement dans un livre en ligne, accessible à l’adresse suivante : suivi-

gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr. Tous peuvent commenter directement ce suivi 

par l’intermédiaire d’un forum de discussion ouvert. 

► Envoyer une contribution écrite à l’adresse gouvernement-ouvert@etalab.gouv.fr. Les 

contributions reçues seront rendues publiques.  

► Suggérer des améliorations dans la méthodologie de consultation et de suivi du Plan 

d’action national dans la section « Contribuer » du livre en ligne.  

 

Les contributions citoyennes viendront nourrir la version finale du rapport d’étape, qui sera 

publiée en juillet 2016. Les rencontres en présentiel pourront se poursuivre durant toute la mise 

en œuvre du Plan d’action national, jusqu’au rapport d’autoévaluation final prévu pour 

juillet 2017, et en prévision du prochain Plan d’action. 

 

 

 
 
 

► Le Plan d’action national pour une action publique transparente et collaborative : 

http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-ouvrant-les-

donnees-publiques/gouvernement-ouvert-la-france-publie-son-plan-daction-

national-ogp 

 

► Le rapport d’étape soumis à consultation du 13 au 30 juin 2016 : https://suivi-

gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/ 

 

 

► Les modalités de contribution : https://www.etalab.gouv.fr/pgo-consultation-sur-le-

rapport-detape-du-plan-daction-national-2015-2017    

EN SAVOIR PLUS 

https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr
mailto:gouvernement-ouvert@etalab.gouv.fr
http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-ouvrant-les-donnees-publiques/gouvernement-ouvert-la-france-publie-son-plan-daction-national-ogp
http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-ouvrant-les-donnees-publiques/gouvernement-ouvert-la-france-publie-son-plan-daction-national-ogp
http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-ouvrant-les-donnees-publiques/gouvernement-ouvert-la-france-publie-son-plan-daction-national-ogp
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/
https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/
https://www.etalab.gouv.fr/pgo-consultation-sur-le-rapport-detape-du-plan-daction-national-2015-2017
https://www.etalab.gouv.fr/pgo-consultation-sur-le-rapport-detape-du-plan-daction-national-2015-2017
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UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE : LE SOMMET #OGP16 DU          

7 AU 9 DÉCEMBRE 2016 
 
 
La France assurera la présidence du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) à partir 

d'octobre 2016 aux côtés de Manish Bapna, vice-président exécutif et directeur du World 

Resources Institute. Jean-Vincent Placé, secrétaire d'État en charge de la Réforme de l'État 

et de la Simplification, représente la France au sein du PGO.  

 

En tant que présidente, la France accueillera le Sommet mondial du PGO du 7 au 9 

décembre 2016. Des représentants des gouvernements, du monde universitaire, de la société 

civile et des organisations internationales se réuniront à cette occasion pour partager leurs 

expériences et bonnes pratiques et faire progresser l'agenda du gouvernement ouvert à 

l'aune des grands enjeux de notre monde.  

 

Le programme du Sommet est en cours de co-construction avec les participants – citoyens, 

organisation, pouvoir public français ou international.  

 

Un appel à proposition est ouvert jusqu’au 20 juillet 2016 

sur ogpsummit.org.  

 
Sur cette plateforme, chacun peut proposer une session (atelier, table ronde, pitch) afin de 

valoriser des actions et projets de gouvernement ouvert à dimension internationale. Le 

programme sera définitivement arrêté au mois de septembre 2016. 

 

 
Le Président de la République François Hollande et le Secrétaire d’Etat chargé de la Réforme de l’Etat 

et de la Simplification Jean-Vincent Placé échangent autour du gouvernement ouvert avec des 

acteurs de la société civile – Futur en Seine, juin 2016. Photo Elysée. 

 

 

 

http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-ouvrant-les-donnees-publiques/la-france-presidera-le-partenariat-pour-le-gouvernement-ouvert-en-2016
http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-ouvrant-les-donnees-publiques/la-france-presidera-le-partenariat-pour-le-gouvernement-ouvert-en-2016
https://fr.ogpsummit.org/osem/conference/ogp-summit
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NOTES 
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 du comité directeur par an. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SGMAP : modernisation.gouv.fr 

 

Etalab : etalab.gouv.fr 

 

Suivi du Plan d’action : suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr  

 

 

Sommet mondial 2016 du PGO : ogpsummit.org 

 

 

 

 

 
 

Contact : 

gouvernement-ouvert@etalab.gouv.fr  
 

 

https://suivi-gouvernement-ouvert.etalab.gouv.fr/fr/
https://fr.ogpsummit.org/osem/conference/ogp-summit
mailto:gouvernement-ouvert@etalab.gouv.fr

