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I. Contexte et objectifs de l’appel à projets  
La mise en place de la nouvelle organisation territoriale de l’État se poursuit et doit 
être consolidée pour permettre un fonctionnement efficace des services 
déconcentrés de l’Etat, conformément à la volonté du Gouvernement, affirmé 
fortement à l’occasion de chaque Comité interministériel de la transformation 
publique, de réarmer l’administration de l’Etat dans les territoires, d’une part, et, 
d’autre part, d’assurer la bonne exécution des politiques publiques jusqu’au dernier 
kilomètre. 

Dans cette perspective, le Fonds de la transformation de l’action publique (FTAP) a 
pleinement vocation à accompagner les démarches de convergence entre 
administrations déconcentrées de l’Etat afin de : 

• améliorer les conditions de travail des agents de l’État exerçant dans le 
périmètre le plus large de l’administration déconcentrée de l’Etat et de ses 
opérateurs, soit bien au-delà du strict champ des structures placées sous 
l’autorité directe des préfets ; 

• assurer l’efficacité des politiques publiques jusqu’au dernier kilomètre.  

C’est ainsi qu’en complément de l’appel à projets national du FTAP dédié aux projets 
de convergence, 1 ouvert en mars 2022 Le Comité de pilotage du FTAP présidé par la 
ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques a validé la création d’un 
guichet complémentaire, réservé aux projets portés par les administrations 
déconcentrées (ATE et hors ATE). 

L’objectif de cette enveloppe dotée de 5 M€ en 2022 est double : 

• renforcer la convergence des outils de travail des agents concourant à 
l’efficacité des fonctions supports dans les services déconcentrés de l’Etat afin 
de les rendre interopérables et pleinement complémentaires ; 

• faciliter et renforcer au niveau local l’exécution interministérielle des 
politiques publiques requérant la mobilisation de services de différents 
secteurs ministériels et des opérateurs concernés, et ainsi assurer la cohérence 
de la conduite de ces politiques publiques sur le terrain. 

L’enveloppe de 5 M€ a été pré-répartie par région, avec un montant d’attribution socle 
minimal de 100 000 €, ajusté à la hausse en fonction du nombre de départements au 
sein de chaque région.  

                                                           

1 Réservé aux projets de convergence portés par des administrations centrales.  
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II. Les projets éligibles – périmètre du guichet 
2.1. Porteurs de projets : les porteurs de projets peuvent être l’ensemble des services 
déconcentrés de l’Etat et également des opérateurs de l’Etat dans les territoires : 

• Périmètre ATE : préfectures, SGAR, SGCD, DDI, DR ; 
• Périmètre hors ATE : rectorats-DASEN, DRFIP-DDFIP, ARS, services 

déconcentrés de la Justice etc…  

Des projets communs à plusieurs structures peuvent être portés par les 
SGAR ou via les laboratoires d’innovation publique placés sous leur 
autorité. La priorité sera accordée à ces derniers types de dossiers  ainsi 
qu’à tous ceux associant plusieurs services. 

 

2.2. Portage du projet : compte-tenu de l’objectif fixé en matière de convergence, la 
dimension interministérielle et la pluralité des structures doivent prévaloir dans la 
structuration de la gouvernance. 

Le porteur de projet, chef de file, précisera dans sa candidature :  

• le responsable stratégique de la direction à l’initiative du projet ; 

• le chef de projet opérationnel ; 

• la gouvernance envisagée pour le projet en précisant la composition de 
l’équipe projet ainsi que, le cas échéant, les assistances à maîtrise d’ouvrage ou 
les prestataires qui seraient nécessaires à la réalisation du projet et dont le 
financement pourrait être pris en compte dans le cadre du projet ; 

• l’association, si la nature du projet le justifie, d’un laboratoire d’innovation 
territoriale à la réalisation du projet.  

Les projets doivent prioritairement répondre aux objectifs suivants :  
 

• fluidifier le fonctionnement des fonctions financières et RH dans les services 
déconcentrés et notamment faciliter la mise en œuvre des diverses mesures 
de déconcentration dans ces domaines ;  

• accompagner l’évolution des organisations vers des pratiques managériales 
innovantes et partagées entre services déconcentrés ; 

• renforcer la simplification du cadre de l’administration localement et 
l’efficacité de l’exécution des politiques publiques, en lien, le cas échéant, 
avec les opérateurs concernés, via le fait de : 

o conforter la coordination interministérielle au niveau territorial ; 
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o développer les logiques de mutualisations régionales ou 
interdépartementales, qu’il s’agisse de compétences ou de 
procédures.  

• mettre en œuvre toutes les actions visant à achever la convergence des 
structures créées par la réforme OTE. 

 

2.3. Echelle des projets finançables : le projet doit impliquer au moins deux services 
et/ ou relever d’une démarche interdépartementale ou régionale. 

 

2.4. Délai de réalisation des projets : les projets retenus devront être réalisés au plus 
tard avant la fin de l’année 2023.  

Seront ainsi renseignés dans le document de candidature : 

• un calendrier de l’opération, indiquant le niveau de maturité de l’opération au 
moment du dépôt de candidature du projet (opportunité, faisabilité, pro-
gramme, conception) et les jalons calendaires essentiels du projet dans ses dif-
férentes dimensions : immobilières, mobilières, numériques et conduite du 
changement ; 

• un calendrier prévisionnel des autorisations d’engagement (AE) et des crédits 
de paiement (CP). 

 

2.5. Coût des projets éligibles : la dotation globale dédiée pour le guichet est de 5 M€.  

 

III. Les critères de sélection des projets 
Les projets présentés au travers du présent appel à projet seront appréciés selon les 
critères suivants :  

3.1 La nature des projets 

Les projets devront répondre à l’objectif général de « convergence », soit dans la 
dimension du fonctionnement interne des services, soit en termes de conduite de 
politiques publiques. 

Les éléments suivants seront valorisés dans l’examen des dossiers : 

• nombre de services impliqués et bénéficiaires ; 
• projet permettant de faciliter l’atteinte localement d’un objectif lié aux 

réformes et politiques prioritaires du gouvernement et/ou inscrit dans une 
feuille de route interministérielle des préfets de région et de département ; 
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• projet visant à accélérer la mise en œuvre des mesures de déconcentration RH 
et budgétaire ; 

• potentiel de réplicabilité du projet. 

Certains types de dépenses sont exclues du périmètre du présent 
guichet : achat de mobilier et de véhicules, travaux immobiliers, frais de 
bouche, formations,  dépenses de communication. 

 

3.2 La qualité de la gouvernance et la capacité de conduite du projet 

Les porteurs de projets doivent proposer une gouvernance et un plan de financement 
précis et adapté. Des garanties doivent être fournies en matière de maturité du projet 
et leur capacité à le mener à son terme dans les délais déclarés. 

S’agissant de la gouvernance du projet, des détails sont notamment attendus sur : 

• les compétences et le dimensionnement de l’équipe-projet : le porteur doit 
montrer dans quelle mesure la constitution de l’équipe-projet garantit l’atteinte 
des objectifs du projet. Elle doit être adaptée, opérationnelle et bien 
dimensionnée.  

• la description des risques et de leur maîtrise. Les risques sont-ils bien identifiés ? 
Dans quelle mesure la démarche proposée permet-elle de répondre à ces 
risques ? 

• le calendrier du projet. Est ici appréciée la capacité à mettre en œuvre 
rapidement le projet, compte tenu de l’objectif de faire de ces projets des 
exemples de transformation inspirants pour l’ensemble des services. 

 

3.3 Retour sur investissement et économies générées par le projet 

Comme tout dossier retenu pour être financé par le Fonds pour la transformation 
publique (FTAP), les projets devront présenter un engagement d’économies, ainsi que 
d’amélioration de la performance de l’action publique et/ou du fonctionnement 
interne des administrations. 



 

  6 
 

Pour apprécier le retour sur l’investissement consenti par le FTAP, pourront être pris 
en compte au-delà des seules économies budgétaires : 

• les réallocations de ressources (notamment concernant les ETP) sur des 
missions et actions à plus forte valeur ajoutée ; 

• les recettes supplémentaires générées par le projet ; 
• les coûts évités ; 
• les externalités positives et d’une manière générale tout élément concourant à 

une plus grande efficacité des services publics et d’amélioration des conditions 
de travail. 

Toutes les natures d’économies sont prises en compte : baisse des coûts de 
fonctionnement, baisse des coûts immobiliers, etc. 

Les économies prévisionnelles et le calendrier du projet mentionnés dans le dossier de 
candidature engagent le porteur. 

 

3.4 Qualité de la démarche d’accompagnement à la transformation managériale 

La candidature doit s’inscrire dans l’objectif de transformation et de facilitation des 
pratiques de travail. 
 
La candidature doit présenter une démarche permettant d’apprécier clairement à la 
fois les impacts induits sur ces champs et de proposer des modalités 
d’accompagnement à la transformation (conduite du changement).  
 

IV. Modalités de remise et de sélection des 
candidatures 

4.1 Modalités de dépôt des candidatures 

Le guichet est ouvert à compter du 18 juillet jusqu’à l’épuisement de l’enveloppe 
dédiée.  
 
 
Le dossier de candidature sera déposé sous format numérique et composé :  

• d’une part du renseignement du formulaire en ligne sur le portail Démarches 
Simplifiées https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/enveloppe-
convergence-projets-portes-par-les-admin ; 

• d’autre part du document à télécharger en fin de ce même formulaire, à remplir 
puis à déposer en pièce jointe au formulaire. 

 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/enveloppe-convergence-projets-portes-par-les-admin
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/enveloppe-convergence-projets-portes-par-les-admin
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Le porteur de projet est invité à joindre tout document permettant d’apprécier 
précisément les caractéristiques du projet, notamment : 

• un projet de cahier des charges du projet ou tout document de pré-
programmation permettant d’apprécier la solidité de la définition du projet ; 

• une présentation détaillée des moyens humains dont dispose le porteur pour 
mener le projet et de ses éventuels besoins d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 
Les documents remis devront utiliser les formats suivants : *.pdf, *.doc, *.xls, *.odt 
ou *.ods.  
 

4.2 Modalités d’instruction et de sélection des projets 

Les projets feront l’objet d’une instruction, sur la base des critères détaillés dans le 
présent document, et d’une validation  par les SGAR, selon les modalités qu’ils 
jugeront les plus adaptées. Les CBR s’assureront notamment de la réalité des 
économies induites.  

Les dossiers ainsi sélectionnés et validés seront ensuite transmis à  la DITP. Dans un 
délai de 15 jours après réception du dossier, la DITP  assure un simple contrôle de 
conformité du dossier au regard des critères définis dans le présent cahier des charges, 
puis délègue, dans la limite des enveloppes attribuées à chaque région, les crédits 
nécessaires à leur réalisation. 

Dans le cadre du contrôle de conformité, la DITP pourra demander des éléments 
complémentaires aux SGAR et CBR instructeurs. 

Les dossiers élaborés et portés directement par les SGAR devront faire l’objet d’une 
évaluation du CBR pour ce qui concerne le volet relatif aux économies que doivent 
générer les projets candidats au dispositif. Dans ce cas spécifique, la DITP assure 
l’instruction du dossier et prend la décision d’accorder ou de refuser le financement 
demandé. 

Les projets dont le dossier est incomplet ne seront pas examinés. 

La DITP pourra consulter, selon la nature et les enjeux portés par le projet : la DMAT, 
la DGAFP, la DINUM, la DIE, la DAE et, le cas échéant, les secrétariats généraux et les 
directions métiers des ministères concernés par les projets candidats. 

A l’issue de la procédure de sélection, il n’est pas prévu de formaliser de contrat de 
transformation entre la DITP et le porteur. Les éléments fournis dans le cadre du 
dossier de candidature seront considérés comme valant engagements définitifs du 
porteur de projet. 
 
La procédure de suivi des engagements des projets lauréats sera conduite par la DITP 
tous les 6 mois à partir de la décision favorable d’attribution des fonds. 
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La prérépartition de l’enveloppe de 5 M€ entre régions pourra être revue dans le 
courant du dernier trimestre 2022 pour tenir compte de besoins complémentaires 
remontés par certaines régions et de la sous-consommation du dispositif qui pourrait 
être constatée dans d’autres.  
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