
PILOTER L’ACTION PUBLIQUE PAR L’IMPACT ET DANS LA TRANSPARENCE 

ACTION N° 1-6 

PILOTE : DIRECTION INTERMINISTÉRIELLE DE LA TRANSFORMATION PUBLIQUE 

Co-construire un plan d’action national 

pour un Gouvernement ouvert 

Objectif Co-construire un plan d’action national pour un Gouvernement ouvert. 

« Nous devons maintenant concevoir une meilleure version de la démocratie : plus ouverte, plus inclusive, 
avec les citoyens au centre. [...] En regardant le monde actuel, cette pandémie rappelle l’importance de la 
confiance entre les gouvernements et les citoyens. Celle de l’accès à l’information et aux données ouvertes. 
Celle de donner l’espace nécessaire aux citoyens et à la société civile pour s’organiser et aider. » 

Emmanuel Macron, président de la République, 
 Déclaration sur le Partenariat pour un gouvernement ouvert, à Paris, le 24 septembre 2020 

« Cet objectif d’un gouvernement ouvert, transparent, hospitalier, oserais-je dire, pour l’innovation 
extérieure, est essentiel, intimement inscrit au cœur de notre partenariat. […] Au sein de l’OGP nous n’avons 
cessé, depuis la fondation du partenariat, d’approfondir cette mobilisation inclusive, cette intelligence 
collective. Et nous avons raison. La réponse aux crises que nous vivons, la capacité à relever les grands défis 
du siècle comme le changement climatique ou la pandémie de Covid sont au bout de cet effort. » 

Emmanuel Macron, président de la République 
Intervention au sommet de l’Open Government Partnership de Séoul, le 15 décembre 2021 

BILAN À DATE 

Le Partenariat pour un gouvernement ouvert est une structure internationale qui regroupe 78 pays 

et des milliers d’organisations de la société civile qui repose sur l’idée qu’un gouvernement ouvert 

améliore les relations entre les citoyens et leur gouvernement. Il s’appuie sur trois principes : 

• la transparence

• l’ouverture

• la participation.

La France a rejoint le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) en 2014. Tous les deux 

ans, elle produit un plan d’action pour traduire ces valeurs dans des engagements concrets, 

avec une méthode ouverte et collaborative. Les 21 engagements du deuxième plan d’action, co-

construit par la société civile et les administrations françaises, ont été mis en œuvre entre 2018 

et 2020. Dans une logique de transparence, son rapport d’évaluation est en ligne sur le site de 
la direction interministérielle de la transformation publique.  
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https://www.modernisation.gouv.fr/files/2021-06/ogp_rapport_autoevalution_com.pdf
https://www.modernisation.gouv.fr/files/2021-06/ogp_rapport_autoevalution_com.pdf


Le 24 septembre 2020, au sommet des leaders PGO, le président de la République a réaffirmé l’engagement de la 

France au service de l’ouverture et de la transparence du Gouvernement. 

Dès le premier trimestre 2021, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a lancé le processus de co-

construction du troisième plan d’action de la France avec la société civile et les citoyens : 

• au total près de 40 évènements ont été organisés par des partenaires ou en propre réunissant plus de

2 000 personnes

• deux Forums Open d’État sur la transparence de l’action publique le 27 mai 2021 et la collaboration en temps

de crise le 17 juin 2021 ont réuni plusieurs dizaines d’administrations (ministères de la Transformation et de la

Fonction publiques, des Solidarités et de la Santé, de l’Économie, des Finances et de la Relance, et de la Justice,

Conseil d’État et Cour de Cassation, etc.) et de très nombreux acteurs de la société civile (dont Transparency

International, Démocratie ouverte, La Croix Rouge et Emmaüs Connect).

Le 17 décembre 2021, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a présenté le 3e plan d’action 2021-

2023 dans lequel plus de 20 institutions publiques sont engagées. Il compte 6 engagements :  

Les engagements transversaux Les engagements thématiques 
• Faire participer les Français à l’élaboration des

politiques publiques

• Renforcer la transparence de l’action publique

• Développer une société numérique plus inclusive

• Accélérer la transition écologique

• Répondre à la crise sanitaire

• Développer les valeurs de l’ouverture en Europe et à

l’international

A cette occasion, a été lancé l’accélérateur d’initiatives citoyennes porté par la DINUM et co-animé par la DITP : 

https://citoyens.transformation.gouv.fr/. 

L’accélérateur d’initiative citoyenne accompagne les projets citoyens au service de l’intérêt général. Inscrit au plan 

d’action de la France pour un gouvernement ouvert, l’accélérateur d’initiatives citoyennes s’adresse à tous les porteurs 

de projets d’intérêt général de la société civile. A l’issue du processus de sélection mené par l’administration et un 

panel de citoyens, les projets retenus seront accompagnés durant 3 mois pour accélérer leur développement. Cinq 

critères de sélection ont été définis :  

• l’objectif d’intérêt général

• l’impact pour tous les Français

• la qualité du projet

• l’ouverture et la transparence

• l’intérêt de l’accompagnement par l’administration.

2 Forum Open d’État 

avec près de 100 participants

6webinaires pour

diffuser la culture du 
Gouvernement ouvert, ayant 

réuni + 700
participants 

+10 ateliers

organisés par toutes les 
administrations et la 
société civile entre mars 
et juin ayant réuni  

200 participants au total
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https://citoyens.transformation.gouv.fr/


PILOTER L’ACTION PUBLIQUE PAR L’IMPACT ET DANS LA TRANSPARENCE 

Mise à jour : février 2022 

Le 1er jury citoyen de l’accélérateur d’initiatives citoyennes s’est réuni le 31 janvier et le 1er février 2022. 

Annonce de la première promotion de l’accélérateur d’initiatives citoyennes le 14 mars 2022 avec 9 projets lauréats 
sur 187 déposés : 

• Open Data University, porté par l’association Latitudes

• Service national universel augmenté, porté par l’association MakeSense

• InfoClimat, porté par l’association éponyme

• MaDada, porté par l’association OpenKnowledge

• Vivons en forme, porté par l’association Fédérons les villes pour la santé

• Vikidia, porté par l’association éponyme

• Permis de Construire, porté par l’association éponyme

• Sports inclusif, porté par l’association Les enfants de la balle

• Parlons démocratie, porté par l’association éponyme.

PROCHAINES ETAPES

2e trimestre 2022 : 

• accompagnement de la première promotion de l’accélérateur d’initiatives citoyennes

• animation de la communauté Gouvernement ouvert avec lancement d’une communauté OSMOSE

• lancement d’une plate-forme de suivi du plan d’action.
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