
Paris, le 2 mars 2021  

 

Conférence de presse 
400 jours pour accélérer la transformation 

numérique de l’État 
 

Amélie de MONTCHALIN, ministre de la Transformation et de la Fonction 
publiques, présentera jeudi 4 mars à 15h l’agenda pour les 400 prochains jours 
en termes de transformation numérique de l’État, à l’occasion des 10 ans 
d’Etalab. 

 

#10ansEtalab  

Le 21 février 2011 paraissait le décret portant création d’une � mission Etalab � chargée 
de créer le portail unique interministériel des données publiques. 10 ans après, la 
France se classe 3ème dans l’Union européenne sur l’ouverture des données publiques, 
et 2e des pays de l’OCDE. 
 
Amélie de MONTCHALIN inaugurera, à l’occasion d’une table ronde portant sur la 
contribution de la donnée à la transformation numérique publique, une série 
d’événements à découvrir tout au long de l’année visant à revenir sur les grands temps 
forts de l’ouverture des données. Cette table ronde réunira :   
 

 Guillaume ROZIER, fondateur de CovidTracker 
 Eric BOTHOREL, député des Côtes d’Armor 
 Anne DUCLOS-GRISIER, directrice de l’information légale et administrative 
 Sébastien SORIANO, directeur général de l’IGN 
 Laure LUCCHESI, directrice d’Etalab 

 

400 jours pour accélérer la transformation numérique de l’État 
 
La crise sanitaire a démontré la nécessité d’accélérer résolument la transformation 
numérique de l’État et des services publics : pour la qualité du service, l’ouverture et 
la transparence de l’action publique et pour la souveraineté de notre pays. Le 
ministère de la transformation et de la fonction publiques, qui en est chargé, a obtenu 
une enveloppe inédite de 500 millions d’euros à cette fin dans le cadre de 
#FranceRelance.  
 
Amélie de MONTCHALIN présentera, lors d’une conférence de presse, l’agenda de 
transformation numérique de l’État pour 2021-2022 avec de nouveaux projets 
structurants.  
 



Elle évoquera à cette occasion le nouveau plan du Gouvernement en matière 
d’ouverture, d’exploitation et de circulation des données publiques, ainsi qu’une 
stratégie renouvelée sur le cloud  public. 
 

 
jeudi 4 mars 2021 à 15h 

au ministère de la Transformation et de la Fonction publiques 

101 rue de Grenelle - 75007 Paris 

  

L'événement est ouvert à la presse accréditée 

Port du masque obligatoire  

Merci de vous accréditer auprès du service de presse du ministère de la Transformation 
et de la Fonction publiques à l’adresse suivante :  

presse.mtfp@transformation.gouv.fr 

 

Vous pourrez suivre la table ronde sur le compte Twitter @Etalab  

puis la conférence de presse de la ministre sera retransmise en live sur le compte Twitter 
d’Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) 

 

 


