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PRESTATION ANIMATION SOCIÉTÉ 

CIVILE OPEN GOV 

Expression de besoin pour une prestation « animation de la société civile dans le 

cadre du gouvernement ouvert » 

La France a rejoint le Partenariat pour un gouvernement ouvert en 2014. Dans ce cadre, 

l’administration française doit concevoir un Plan d’action national biannuel visant à rendre 

l’action publique plus transparente plus collaborative. Après un premier plan pour la période 

2015-2017, un deuxième plan est développé pour la période 2018-2020. L’élaboration et le suivi 

de ce plan d’action sont pilotés par Etalab. Ils se font en collaboration avec la société civile et les 

administrations porteuses d’engagements. 

Le gouvernement ouvert en France ne doit pas se résumer à ce seul calendrier biannuel et nous 

voulons impulser une démarche de long terme. Cette démarche permettra à la fois de simplifier 

la conception des prochains plans d’action, d’itérer régulièrement sur la mise en œuvre des 

engagements mais également d’être plus agiles et inclusifs dans leur conception. Les processus 

itératifs mis en place permettront de tester de nouveaux dispositifs de dialogue entre la société 

civile et les administrations et de renforcer la démarche d’ouverture de l’action publique portée 

par Etalab. 

Pour répondre à ce double impératif de suivi et d’inclusion sur le long terme, nous souhaitons avoir 

un coordinateur « société civile », chargé d’animer la communauté « open gov » coté société 

civile et notamment de mettre en place forum d’échange entre la société civile et les 

administrations. 

Faciliter la mobilisation de l’écosystème « société civile » dans le 

cadre du gouvernement ouvert 

Pour renforcer la politique du gouvernement ouvert, Etalab souhaite développer des mécanismes 

d’échanges réguliers entre les administrations et leur écosystème « open gov » issu de la société 

civile. Etalab a besoin de cet écosystème qui sera force de proposition, proposera des 

améliorations sur les politiques mises en œuvre, portera la voix des usagers et bénéficiaires de 

l’action publique.  

A ce stade, Etalab échange régulièrement avec les acteurs impliqués principalement sur les 

politiques d’ouverture des données et les sujets numériques. Un des objectifs de cette prestation 

serait de permettre à Etalab et plus généralement aux administrations engagées dans l’open 

gov, d’initier un dialogue régulier sur le gouvernement ouvert avec des acteurs issus de d’autres 

secteurs : social, logement, santé, etc.  

Le Forum du gouvernement ouvert serait un des leviers pour renforcer les échanges entre la 

société civile et Etalab sur les sujets gouvernement ouvert.  

Le développement d’outils numériques au service de ces échanges pourrait être aussi un levier 

efficace.   

 

https://www.opengovpartnership.org/
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/2015%2007%2009_Plan%20gouvernement%20ouvert%20FR%20Version%20Finale.pdf
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/2015%2007%2009_Plan%20gouvernement%20ouvert%20FR%20Version%20Finale.pdf
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Un forum du gouvernement ouvert régulier, ouvert à tous : un outil 

de suivi plus agile et contributif 

Un forum d’échange administration-société civile  

Il est proposé de capitaliser sur le format « Ministère ouvert » et de l’améliorer en le rendant plus 

inclusif et plus substantiel. Sous forme de réunion informelle, ses objectifs seraient les suivants : 

 Recueillir les questions / idées de la société civile sur le suivi et la mise en œuvre des 

engagements. 

 Assurer une meilleure redevabilité des administrations porteuses prêtes à échanger sur leurs 

actions, sur la base des indicateurs identifiés par engagement. 

 Initier d’autres coopérations ministères/société civile sur des thématiques open gov identifiées 

collectivement et améliorer les initiatives en cours grâce aux échanges que permettront ces 

forums. 

Un format bimensuel  
Proposition de format, pourra être discuté et revu avec le prestataire retenu  

 

 Tous les 2 mois, un « forum open gov » est organisé par Etalab en fin de journée (17h-19h) dans 

une salle du site Ségur (ou autre si simple à organiser). Des administrations souhaitant décliner 

ce format dans leur ministère peuvent le faire en utilisant la méthodologie. 

 Quelques semaines avant la réunion, une invitation est envoyée aux administrations et 

organisations de la société civile partenaire pour information et inscription. 

 L’ordre du jour est fixé sur une ou deux thématiques, suivant les demandes des 

participants, l’actualité, etc.  

 Les participants peuvent envoyer des questions en amont pour mieux préparer la réunion  

 Le nombre de participants sera limité selon la capacité de la salle, ce qui permettra 

notamment des interactions plus qualitatives 

 Lors de la réunion, il sera possible de se concentrer sur un engagement en particulier ou sur un 

sujet de discussion pré-identifié. 

 Une restitution est élaborée et diffusée sur l’un des médias d’Etalab après chaque réunion. 

Définition de la prestation 

Tâches inclues dans la prestation  

 Définir les agendas des forums 

 Identifier les personnes côté société civile à inviter / informer 

 Gérer toute l’organisation logistique « invitations », relance, inscription, liste des inscrits à fournir 

à l’accueil, boisson si besoin, etc. 

 Préparer les réunions : rassembler les documents, rapport, texte de loi nécessaires ; collecter les 

questions de la société civile en amont, identifier les grands sujets qui seront abordés 

 Faire un CR des échanges 

 Etre force de proposition sur les engagements gouvernement ouvert et leur suivi 
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 Promouvoir les propositions des différentes organisations de la société civile 

 Etre force de proposition sur des nouveaux dispositifs qui favoriseraient les échanges entre 

société civile et administration dans le cadre du gouvernement ouvert.  

Expertise recherchée du prestataire 

 Expérience dans l’animation de réunion type atelier ouvert, forum ouvert, bar camp… 

 Bonne connaissance de l’écosystème de la société civile « gouvernement ouvert » en France 

 Connaissance des sujets du gouvernement ouvert (en France et à l’International) 

 Connaissance du fonctionnement et des règles du Partenariat pour un gouvernement ouvert 

 Une bonne connaissance du numérique et de l’administration serait un plus  

Planning prévisionnel 

Réponse des candidats (description de comment le candidat mettra 

en œuvre la mission ; profil du candidat/l’organisation ; description de 

quelques expériences similaires ; proposition tarifaire) à envoyer à 

gouvernement-ouvert@etalab.gouv.fr 

18/01/2018 à minuit 

Rencontre avec les candidats présélectionnés Semaine du 22/01 

Sélection du candidat 29/01/2018 

Organisation du premier forum 
3ème semaine 

02/2018 

Livrables attendus (liste non exhaustive – à construire avec le 

prestataire) 

Documents 

 Agenda  

 Liste des invités 

 Compte-rendu de réunions 

 Supports de communication et de 

promotion 

 

Réunions 

 Forum tous les 2 mois 

 Logistique 

Recommandations 

 Formulation de recommandations sur les 

engagements et sur les dispositifs de 

participation citoyenne, notamment sur le 

forum 

 

 

 


