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 Paris, le 11 mars 2022  

Invitation presse 

 
Nouvelle étape du « service public augmenté » : dévoilement de la première promotion de 

l’Accélérateur d’initiatives citoyennes sélectionnées par les Français. 

 

  

Lors du sommet mondial du Partenariat pour un Gouvernement ouvert, le Président de la 

République a présenté sa vision du service public augmenté. «L’action des entreprises, des 

associations, des initiatives citoyennes, forme un service public augmenté, à l’intersection de deux 

bonnes volontés : celle de l’administration dont c’est le cœur de métier, et celle de nos concitoyens 

qui ont tellement à apporter. » 

 

En ce sens, Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la fonction publiques, a 

lancé le 17 décembre 2021 au siège de la Croix-Rouge française un accélérateur d’initiatives 

citoyennes pour renforcer la coopération entre les acteurs publics et les citoyens proposants des 

initiatives d’intérêt général. Cet incubateur doit permettre de soutenir et accompagner dans le 

développement de leurs projets les associations et citoyens proposant des initiatives d’intérêt 

général  au service des Français. 

 

 Avec l’accélérateur d’initiatives citoyennes, l’Etat soutiendra les Covid-Tracker, Briser la chaine 

ou encore Covidliste de demain, initiatives toutes nées pendant l’épidémie de Covid, et 

plébiscitées par nos concitoyens. 

 

Car ces initiatives utiles au bien commun peinent souvent à trouver les ressources pour se 

déployer. Le gouvernement a décidé de mettre les moyens de l’administration au service de 

projets citoyens d’utilité publique pour en accélérer le développement et la promotion, ainsi les 

associations, entreprises, collectifs citoyens ou Français engagés individuellement aux idées 

prometteuses formeront le service public de demain. 

 

  

Amélie de Montchalin dévoilera lundi 14 mars les initiatives sélectionnées par un jury de citoyens 

qui seront accompagnées pendant 3 mois par l’Etat afin de lancer leur projet. 

 

 

 

Déroulé prévisionnel :  
 

16h30 Présentation de la première promotion de l’accélérateur d’initiatives citoyennes  par 

Amélie de Montchalin  

 

Echanges avec trois participants du jury citoyens sur le dispositif d’évaluation  

Présentation de 3 projets lauréats  
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Ouvert à la presse  

Suivi d’un point presse  

  

L'événement est retransmis en direct sur le compte Twitter de la ministre de la transformation et 

de la fonction publiques 

Seuls les journalistes présents au ministère pourront participer au point presse 

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 
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