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Paris, le mercredi 08 février 2023

NOTE AUX REDACTIONS

Stanislas GUERINI présente la nouvelle enveloppe du Fonds pour la
Transformation de l’Action Publique (FTAP), en présence d’Éric DUPOND-

MORETTI, Isabelle LONVIS-ROME et Olivia GREGOIRE.

Avec le FTAP, la transformation de l’Etat accélère !

A l’occasion du lancement de la nouvelle enveloppe du Fonds pour la Transformation de l’Action
Publique (FTAP), Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques,
dressera le bilan du premier FTAP 2017-2022 et présentera le budget et les nouvelles orientations de
ce fond inédit pour 2023-2025, afin d’accélérer la transformation publique, dans tous les domaines, au
service des Français.

En présence d’Éric DUPOND-MORETTI, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Isabelle LONVIS-
ROME, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de
l'Égalité des chances et Olivia GREGOIRE, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes
entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, cette matinée sera également l’occasion de
donner la parole aux porteurs de projets lauréats qui témoigneront de l’impact du FTAP sur
l’amélioration concrète du service aux usagers, citoyens comme entreprises, et de l’efficacité de
l’action publique.

Depuis 2017, le FTAP a permis à 120 projets innovants d’administrations de se concrétiser, grâce à
une enveloppe de 780 millions d’euros engagés.

PROGRAMME PREVISIONNEL

11h Introduction

11h05  Prise de parole d’Éric DUPOND-MORETTI sur les projets « justice » lauréats du FTAP 2017-2022.

11h25  Prise de parole d’Olivia GREGOIRE sur les projets « entreprises » lauréats du FTAP 2017-2022.

11h45 Prise de parole d’Isabelle LONVIS-ROME en lien avec le nouveau Plan national de lutte contre les
discriminations liées à l’origine.

11h55  Conclusion de Stanislas GUERINI et présentation des nouvelles orientations du FTAP pour 2023-
2025.

12h10 Point presse.

INFORMATIONS PRATIQUES

TOUTES LES SÉQUENCES SONT OUVERTES A LA PRESSE

Merci de bien vouloir vous accréditer auprès de : presse.mtfp@transformation.gouv.fr

Rendez-vous pour les journalistes accrédités à 10h45 au : Lieu de la Transformation publique - DITP -
77 avenue de Ségur, 75015 PARIS

CONTACT PRESSE

Secrétariat : presse.mtfp@transformation.gouv.fr   01 53 18 42 68 / 01 53 18 42 76

mailto:presse.mtfp@transformation.gouv.fr
mailto:Presse.mtfp@transformation.gouv.fr

