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La Direction Interministérielle 
de la Transformation Publique

Placée sous l’autorité de la ministre de la 
Transformation et de la Fonction publiques, la 
Direction Interministérielle de la Transformation 
Publique (DITP) regroupe plus de 80 consultants 
et experts.

Missions :
- Assurer le suivi des réformes prioritaires du 
gouvernement et leur territorialisation ;
- Accompagner directement les acteurs publics 
dans leurs projets de transformation ;
- Promouvoir des organisations centrées sur 
l’usager et sur la responsabilisation des agents.



La Mission Innovation Publique 
de la DITP

La Mission Innovation Publique porte une vision 
de l’innovation publique qui part du terrain, se  
définit par des valeurs, et de nouvelles méthodes 
pour répondre aux enjeux des politiques 
publiques en mobilisant notamment les sciences 
sociales et le design.

La mission innovation propose :

- Programmes de financements

- Programme d’accompagnements

- Mise en réseau et évènementiel 

- Production intellectuelle 



L’appel à défis s’inscrit dans le cadre 
du fonds ITN8 du plan de relance, 
et de l’enveloppe du Ministère de 
la Transformation et de la Fonction 
Publique (MTFP) pour le financement 
de 100 projets d’innovation pour une 
action publique co-construite avec les 
usagers et les agents.



1.
Cet appel à défis, piloté par la Direction
Interministérielle à la Transformation Publique
(DITP), a vocation à encourager la diffusion des
méthodes permettant de co-construire l’action
publique avec et pour les usagers et les agents.
Il vise à améliorer la prise en compte des
enjeux humains soulevés par la transformation
numérique des services publics.

Cet appel à défis s’inscrit dans les pas du
Manifeste de l’innovation publique

Objectifs de
l’appel à défis



Chaque défi présenté doit veiller à favoriser :  

• la primauté des utilisateurs (usagers et agents),
de leurs besoins et usages réels, observés sur le 
terrain 

• l’ouverture à travers la pluralité des méthodes
et le décloisonnement des structures 

• la coproduction en associant les 
parties-prenantes pour faire émerger des 
solutions 

• l’agilité en testant rapidement les prototypes 
sur le terrain 

• l’expérimentation en reconnaissant le droit à 
l’erreur 

• l’impact en mobilisant l’innovation pour
répondre à des problèmes majeurs. 



1. Présenter un fort  
impact potentiel
Le défi aura un fort impact si :

Il concerne un défi majeur de politique 
ou de transformation publique

Il peut être répliqué dans d’autres 
contextes, ou déployé à l’échelle 
nationale.

     Exemples de défis majeurs de politique 
publique :  

Tout enjeu lié à des réformes prioritaires et 
plus généralement tout enjeu complexe, 
récurrent, systémique : accès aux droits, 
inclusion, innovation managériale, 
participation citoyenne, relation usagers, 
formation, simplification, transformation 
numérique, transition écologique...

2.Quels sont les critères
principaux de sélection
    des défis ?



2. Impliquer une 
démarche ouverte de 
co-construction 

Il est ouvert et s’appuie sur des méthodes 
innovantes :
• design, sciences sociales, sciences 
comportementales, innovation 
numérique, innovation managériale...
• il est ouvert à plusieurs
parties-prenantes et fonctionne en mode 
collaboratif : co-construction avec les 
usagers et les agents.

une attention particulière
sera portée à l’intégration des enjeux
écologiques et sociaux. 



Les défis peuvent être présentés
à tous niveaux de maturité :

cadrage

tests

prototypage

déploiement



3.Qui peut
participer ?

Les administrations centrales ou opérateurs 
de l’État ayant besoin d’un ou plusieurs 
terrains d’expérimentation
Les administrations territoriales ayant 
identifié des irritants, déjà testé une 
solution, et qui souhaiteraient accélérer le 
développement, la réplication, l’adaptation 
ou le passage à plus grande échelle de leur 
solution
Les collectivités s’associant à un opérateur 
ou un service de l’État (notamment via un 
laboratoire d’innovation territoriale) 



Rôles de l’état dans l’appel à défis

Laboratoires
territoriaux

Pilote /
Porteur projet

Recherche 
Sponsors

Recherche 
Terrains 

Recherche 
porteurs / co-

pilote

Opérateurs 
de l’État Ministères



Les candidatures collectives regroupant plusieurs 
participants, plusieurs territoires ou types
d’organisation seront favorisées.

Ministère /
Lab ministériel

Ministère /
Lab ministériel

Ministère /
Lab ministériel

Opérateur
de l’État

Préfecture / 
Lab territorial 

Préfecture / 
Lab territorial 

Département

Prestataire / 
Association Prestataire / 

Association
Collectivité Prestataire / 

Association

Prestataire / 
Association

Exemple   1 Exemple   2 Exemple   3



Les dépenses de fonctionnement type :  

• Prestations intellectuelles liées à l’ingénierie en 
coordination & animation de projets innovants : 
type AMOA, AMOE, conduite du changement…

• Outils numériques (supports et licences d’outils 
collaboratifs) permettant de développer des
projets innovants  

• Formations spécifiques à l’innovation (design, 
stratégies collaboratives, facilitation...) pour la 
montée en compétence des équipes et agents 
porteurs de 
projets

4.Quelles sont les
dépenses éligibles ?



Les dépenses de fonctionnement, hors ETP, 
hors loyers ...  

 La part d’autofinancement du projet corres-
pond aux autres dépenses nécessaires au projet: 
notamment la valorisation du temps de  pilotage 
investit par les différents porteurs du projet.

En tant qu’entité publique, peut-on 
embaucher des designers pour travailler 
sur un projet grâce à l’appel à défis ?

Les dépenses de fonctionnement ne 
permettent pas de financer des ETP car 
l’appel à défis s’inscrit dans le cadre du 
fonds ITN8 du plan de relance.



accompagnement
pour le cadrage 

de la problématique

accompagnement
pour les immersions

sur le terrain

pilotage d’études
quantitatives 
et qualitatives

organisation
d’ateliers d’idéation

réalisation de prototypes 

numériques ou physiques

phases de tests 
de prototypes, ou 
d’itération pour 

éprouver des
solutions

accompagnement du
déploiement d’un dispositif 

ou sa réplication dans un 
autre contexte

Exemples de prestations intellectuelles éligibles :



• Une enveloppe de 3M € a été
mobilisée pour cet appel à défis.

• Pour chaque défi, à titre indicatif, la
fourchette des enveloppes attribuées
peut varier de 70 000 € à 120 000 €

• Possibilité d’investissements
supplémentaires si le défi concerne
plusieurs organismes ou territoires,
et/ou si les premières phases du projet
sont concluantes.

5.Financements



Quel contrat pour le financement ? Quelle 
distribution des crédits attribués ? 

Les budgets doivent être estimés lors de 
la candidature. La répartition doit être 
présentée en fonction de la méthodologie 
proposée : 

• étapes du projet
• prestataires 
• nature des prestations
• montant des prestations
• part d’autofinancement  (charge interne, 
temps agent...)

Un contrat d’engagement sera signé entre 
toutes les parties sur cette base. 

1  2  3



La DITP délègue les fonds au porteur 
du projet à hauteur des crédits 
attribués - au niveau d’un service de 
l’état. 
--> Charge au porteur de redistribuer 
les budgets selon le montage présenté 
(vers les prestataires, associations...)
dans le respect des règles de la 
commande publique

nota : Les fonds doivent être 
engagés avant fin 2021 (Autorisation 
d’Engagement), mais pas 
nécessairement facturés en 2021.

!

Ministère /
Lab ministériel

Fond AAD

Préfecture / 
Lab territorial 

Prestataire / 
Association

Exemple

€

€



6.Exemples de projets répondant 
aux critères de sélection

Comment accélérer les interventions des secours afin d’augmenter les chances de survie ?

Partenaires :  SDIS Seine et Marne, CH de Melun, Ministère de l’Intérieur

Objectif : Réduire le temps des transmissions entre sapeurs-pompiers et régulation médicale du 
SAMU, tout en améliorant leurs contenus, pour améliorer la prise en charge et le parcours de 
soins des usagers.

Méthode : La démarche de design a permis d’imaginer et de tester un protocole d’intervention 
plus simple, plus efficace incluant une interface numérique. Ce protocole permet une prise 
en charge plus rapide des victimes par les services de secours, une diminution des tâches 
administratives au profit de la relation soignant victime et un meilleur suivi de l’activité des 
services des secours et d’analyse des données d’intervention.

Résultat : La solution a été adoptée sur tout le territoire de la Seine et Marne. Elle permet une 
amélioration des conditions de travail pour les services de secours ainsi qu’une meilleure prise en 
charge des victimes (soit des milliers d’usagers par an). Le déploiement est en cours d’étude dans 
les départements des Yvelines et du Val d’Oise.

EXEMPLE 1



Comment améliorer le parcours d’accès aux aides pour 
les personnes en situation de perte d’autonomie ? 

Partenaires : DITP, Ministères Sociaux, Lab des ministères 
sociaux, Lab Etat’Lin, Insolab

Objectif : Diagnostiquer les points d’améliorations possibles 
pour faciliter les parcours d’aides pour les personnes en 
situation de perte d’autonomie.

Méthode :
La démarche consiste à interviewer un panel de 40 usagers sur 
4 terrains différents (milieu rural, métropole...) sur le sujet de 
l’autonomie, notamment lorsque les personnes peuvent 
prétendre à des aides multiples. L’analyse va notamment 
permettre de recueillir la voix des usagers, leur expérience vécue.

Résultat :
Le projet est en cours. Il permettra d’obtenir une cartographie 
des besoins et des usages, basés sur le vécu des usagers, et 
d’appuyer l’esquisse de solutions d’amélioration du parcours 
d’aides sur l’ensemble du territoire français.

EXEMPLE 2

Cette étude (correspondant à une 
phase d’immersion) met en valeur 
les problématiques d’accès aux 
aides via le numérique.



7.Constitution
des dossiers

demarches-simplifiees.fr

1. Présenter vos intentions 
• La problématique  / lien aux réformes 
prioritaires

• Le contexte

• Les propositions de solution à développer 

• La méthode projet

• l’impact et des bénéfices attendus pour l’agent 
et pour l’usager. 

2. Vous présenter 
• La/les structure(s) candidate(s)

• L’équipe pilote

• Le rôle de chacune des structures 

• la méthode de travail collaborative 
 préciser les compétences

 innovation présentes / les renforts   
 nécessaires

3. Présentation des actions
préalablement menées

le cas échéant

• Récapituler les actions préalablement menées

• Retour d’expérience des étapes précédentes

4. Présentation du budget 
prévisionnel
• Estimation des coûts et des financements

. Préciser les étapes du projet à financer

• Préciser la part d’autofinancement



8.Prochaines étapes

OUVERTURE
DES CANDIDATURES

le 23 août

SESSIONS HEBDOMADAIRES 
d’informations organisées par 
la DITP tous les vendredis du 

mois de septembre 2021

INSTRUCTION ET SÉLECTION
DES CANDIDATURES SOUS 3 SEMAINES. 

Les projets lauréats seront désignés au fil de l’eau à compter 
pour une mobilisation rapide des crédits dans le cadre du 

plan de relance.

CLÔTURE
le 15 octobre 2021



La Foire Aux Questions ! 
Je représente un Hopital, un CHU,… est-ce que je peux être porteur/
récipiendaire de l’appel à défis ?

Il est nécessaire d’être associé avec un service ou un opérateur de l’état (ARS, 
Ministère des Solidarités et de la Santé...). 
Le porteur de projet, récipiendaire des fonds doit être au niveau d’un 
opérateur ou service de l’état, qui pilote et règle ensuite les prestataires.

Est-ce qu’un GIP peut postuler à l’appel à défis ? 
Il est possible de postuler via votre ministère de tutelle (qui doit donc être 
intégré à votre COPIL pour rendre compte de votre projet à la DITP). 

Je suis un prestataire de services, une association, est-ce que je peux être 
porteur de projet ?

Vous ne pouvez pas être directement porteur du projet. Vous pouvez 
cependant être dans l’équipe projet via vos commanditaires publics 
habituels ou vos sponsors dans les services de l’état.

Quels sont les canaux de financement ?
Les canaux de financements seront différents d’un montage de projet 
à l’autre. Les crédits peuvent être déconcentrés dans les préfectures ou 
transiter par les ministères inclus dans vos projets respectifs. 

En tant qu’opérateur de l’état, ais-je besoin de m’associer à un ministère ? 
L’opérateur de l’état peut être pilote ; il est cependant nécessaire de vous 
associer à un ministère : l’attribution des fonds se fera par les tuyauteries 
budgétaires habituelles. 



En tant qu’entité publique, peut-on embaucher des designers pour travailler 
sur un projet grâce à l’appel à défis ?

Les dépenses de fonctionnement ne permettent pas de financer des ETP 
car l’appel à défis s’inscrit dans le cadre du fonds ITN8 du plan de relance.

Quelles sont les dépenses de fonctionnement type ?   
- Prestations intellectuelles liées à l’ingénierie en coordination & animation 
de projets innovants : type AMOA, AMOE, conduite du changement…
- Outils numériques (supports et licences d’outils  collaboratifs) permettant 
de développer des projets innovants  
- Formations spécifiques à l’innovation (design, stratégies collaboratives, 
facilitation...) pour la montée en compétence des équipes et agents 
porteurs de projets

Quelle est la part d’autofinancement ? 
La part d’autofinancement du projet correspond aux autres dépenses 
nécessaires au projet : le temps de pilotage investit par les différents 
porteurs du projet doit être valorisé.

Est-ce que l’appel à défis rembourse sur présentation de facture ? et selon 
quel planning ?

Les budgets doivent être estimés lors de la candidature, et la répartition 
doit être présentée en fonction de la méthodologie proposée et des 
prestataires pertinents. 

Quelle est la date limite pour engager les crédits ?
 Les fonds doivent être engagés en partie avant fin 2021, mais pas 
nécessairement facturés en 2021. La totalité des AE doit être engagée au 
plus tard fin 2022. 
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