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Partenariat pour un gouvernement ouvert : 

Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques 

lancera ce mardi 23 février à 12h15 l’élaboration du troisième plan d’action  

de la France, avec la société civile et les citoyens. 
 

 

Le 24 septembre 2020, lors du Sommet des leaders du partenariat pour un gouvernement 
ouvert (PGO), le président de la République a réaffirmé l’engagement de la France au 
service de l’ouverture et de la transparence du Gouvernement. La France a rejoint en 2014 
le PGO, qui rassemble 77 pays et des milliers d’organisation de la société civile. 
 
Dans ce cadre, Amélie de Montchalin pilotera la co-construction du plan d’action de la 
France pour la période 2021-2022.  
 
Le 23 février, la ministre lancera les travaux d’élaboration de ce troisième plan d’action 
pour une démocratie plus ouverte, plus inclusive, mettant les citoyens au centre. Le rapport 
d’évaluation du plan 2018-2020, fruit du travail engagé par le gouvernement, en étroite 
collaboration avec les autorités administratives indépendantes sera également publié. 

 

Ce lancement sera l’occasion de partager la méthode qui sera mise en œuvre pour engager 
la société civile et les autorités administratives indépendantes dans l’élaboration de ce 
nouveau plan, avec l’appui de la Direction interministérielle de la transformation publique 
(DITP). Les orientations à l’étude seront présentées, autour de thématiques qui mobilisent 
les Français : enjeux environnementaux, lutte contre l’épidémie, action publique locale, 
inclusion numérique etc. 
 
Pour informer et mobiliser plus largement les citoyens et les associations à l’élaboration de 
ce nouveau plan d’action, une plateforme en ligne sera lancée sur transformation.gouv.fr. 

 
Pour les journalistes souhaitant participer à la conférence de presse sur place (Liberté 

Living Lab - 9 rue d’Alexandrie - 75002 Paris), accréditation auprès du service de presse du 
Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques : 

ludivine.mary@transformation.gouv.fr 


