
 

 

 Paris, le 5 octobre 2021  

NOTE AUX RÉDACTIONS 

  

Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la Transformation 

et de la Fonction publiques 

se rendra dans le département de la Haute-Savoie 

Vendredi 8 octobre 

 

France Relance : transformation numérique des collectivités 
territoriales 

 S’engager pour un service public numérique au service de tous les 
Français, dans tous les territoires 

 

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

et Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec 

les Collectivités territoriales annonçaient le 25 janvier 2020 une enveloppe inédite de 

88 millions d’euros du plan France Relance pour la transformation numérique des 

collectivités territoriales.  

 

Près d’un an après, Amélie de MONTCHALIN, ministre de la Transformation et de la 

Fonction publiques, se rendra vendredi 8 octobre 2021 dans le département de la 

Haute-Savoie à Annecy où elle annoncera les lauréats des fonds de transformation 

numérique des collectivités territoriales et signera une déclaration d’intention avec le 

conseil départemental de Haute-Savoie pour le financement de deux projets : 

 

 Le projet 3 Portail Citoyen 5 vise à dématérialiser toutes les démarches 

administratives du Conseil départemental, en commençant par les dispositifs 

de subvention aux associations et aux fondations ; 

 Le projet 3 Pilopol 5 vise à mieux piloter les politiques publiques par les 

données, notamment via la mesure de la performance et l'impact 

environnemental des politiques publiques. 

 



À l’heure où 80% des Français ont comme premier contact avec une administration 

un site internet ou une application mobile pour réaliser leurs démarches 

administratives, Amélie de MONTCHALIN s’engage pour accélérer résolument la 

transformation numérique des services publics et les rendre plus accessible pour tous, 

au plus près des usages du quotidien. Les collectivités largement engagées dans des 

projets de transformation numérique sont en première ligne de ce défi. Tous les 

territoires sont concernés.  

 

Le plan France Relance constitue une opportunité de renforcement des efforts en la 

matière, dans une approche partenariale entre État et collectivités territoriales au 

cœur du nouveau programme 7 Transformation Numérique des Territoires 8 pour 

soutenir des projets numériques qui ont un impact dans la vie des citoyens.  

 

Déroulé prévisionnel : 

 

Séquence  entreprise Créneau Industriel   

 
10h55    Arrivée à l’entreprise Créneau Industriel   
 
Visite de l’entreprise  
 
Ouvert à la presse  

Suivi d’un micro tendu  

Lieu : 4 impasse des Prairies, 74940 Annecy le vieux   

 
Séquence centre de gestion  

 
12h         Visite du centre de gestion  
 
Ouvert à la presse  

 

12h15  Table ronde sur l’attractivité de la fonction publique   
 
Hors presse 

Lieu : 55 rue du Val Vert, 74600 Seynod 

 



Séquence Hôtel du département   

 

15h   Présentation des projets de transformation numérique  

Introduction par Martial SADDIER, Président du Conseil Départemental 

Mot de la Ministre et signature de la déclaration d’intention 

Point presse  

Échanges avec des agents qui voient leurs pratiques de travail évoluer avec le projet 
Portail Citoyen  

 
Ouvert à la presse  

 

Lieu : Salle des Glières, Hôtel du département, 20 avenue du Parmelan - 74000 

Annecy  

 

Accréditation obligatoire auprès de la préfecture de la Haute-Savoie via 
l’adresse mail suivante : pref-communication@haute-savoie.gouv.fr en 

précisant les séquences auxquelles vous souhaitez participez.  

 

Port du masque obligatoire  


