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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

ENTREPRENEURS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (EIG) : LES ADMINISTRATIONS ENGAGÉES DANS 
UN PROJET DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE SOUHAITANT BÉNÉFICIER DE 
L’EXPERTISE DES EIG SONT INCITÉES À RÉPONDRE A L’APPEL À PROJETS DÈS 
AUJOURD’HUI 

Paris, le 24 janvier 2022 
 

Transformer l’administration de l’intérieur à l’aide du numérique et des données pour créer le service 
public de demain, c’est la promesse du programme Entrepreneurs d’intérêt général (EIG). Pour y 
parvenir, l’État recrute des talents du numérique aux compétences rares ayant pour mission de 
développer, au sein de ses administrations, des méthodes plus entrepreneuriales et innovantes au 
bénéfice de tous les Français. A cet effet, l’État incite ses administrations à répondre à l’appel à 
projets lancé aujourd’hui et jusqu’au 18 mars 2022.  
 
Toutes les administrations centrales, déconcentrées et opérateurs de l’État ayant la volonté de s’engager 
dans un projet numérique innovant et bénéficier de l’appui des experts qui composeront la promotion n°6 du 
programme EIG sont invités à soumettre leur projet dès aujourd’hui.  
Parmi les critères de sélection : l’impact réel ou potentiel pour les usagers, le caractère entrepreneurial du 
projet, le degré de portage hiérarchique de l’autorité soutenant le projet, les capacités de transformation 
numérique de l’administration porteuse du projet et les opportunités d’ouverture du projet (démarche 
d’innovation ouverte et de partage des communs numériques). Les candidatures des administrations 
engagées dans une stratégie numérique mature seront particulièrement appréciées.  
La direction interministérielle du numérique assure le recrutement, finance 20 000€ par talent recruté aux 
administrations éligibles à un cofinancement (la rémunération d’un talent étant fixée entre 3 500€ et 4 000€ 
nets mensuels pendant 10 mois) et organise des sessions d’accompagnement (ateliers-conférences, 
expéditions apprenantes et coaching personnalisé) dédiées aux administrations et à leurs EIG. 
 
En septembre 2022, les administrations retenues accueilleront, par équipe de 2 ou 3, les développeurs, data 
scientists, data engineers, designers ou juristes du numérique sélectionnés qui composeront la promotion 
EIG 6. Ils auront pour mission d’améliorer concrètement la transformation numérique du service public en 10 
mois. Dès le 7 mars, ces talents seront invités à répondre à l’appel à candidatures ouvert jusqu’au 3 avril 
2022. 
 
En savoir plus sur le programme EIG | Consulter la plaquette de l’appel à projets 2022 
 

« Avec EIG, l’État se dote de talents de la tech pour réussir ses grands projets de transformation, 
garantir sa souveraineté numérique et créer le service public demain. J’incite toutes les 
administrations de l’État souhaitant bénéficier de ces expertises de haut niveau à candidater au 
programme EIG, c’est une opportunité inédite et je me réjouis du lancement de cette nouvelle 
promotion ».  
Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques 
 

Le programme EIG est porté par le département Etalab de la direction interministérielle du numérique 
(DINUM) sous l’autorité d’Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques.  
 
 

mailto:floriane.beaudron@modernisation.gouv.fr
https://eig.etalab.gouv.fr/
https://eig.etalab.gouv.fr/participer/administrations/
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Des photos et contacts pour témoignages peuvent être transmis sur demande. 
 

 
ENTREPRENEURS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL EN BREF :  
  

- 6ème année consécutive ; 

- 87 projets accompagnés (comme Signaux Faibles, Prédisauvetage, Open Justice ou encore 
Réfugiés.info) dont 90% perdurent ensuite dans les administrations qui les ont menés ;  

- 80 administrations impactées, parmi elles : ministères de la Justice, de la Culture et de l’Intérieur, 
Haute Autorité de Santé, Museum d’Histoire naturelle, Cour des comptes, commissariat général 
au développement durable… ; 

- Plus de 172 talents recrutés dont 64% décident de rester dans le secteur public après leur 
expérience EIG ; 

- Près de 500 candidats en 2021 pour 38 postes. 
 

- Dates 2022 à retenir pour EIG 6 : 
o Du 24 janvier au 18 mars: appel à projets auprès des administrations ; 

 Du 21 au 25 mars : pré-sélection des projets des administrations ;  
 Les 31 mars et 1er avril : jury de sélection de projets ; 

o Du 7 mars au 3 avril : appel à candidatures auprès des talents de la tech ;  
 Du 4 avril au 6 mai : pré-sélection des candidats au programme ;  
 Du 6 au 10 juin : jury de sélection des candidats ;  

o Le 12 septembre 2022 : arrivée des EIG et démarrage de la promotion EIG 6. 
 

 
 

 

mailto:floriane.beaudron@modernisation.gouv.fr
https://eig.etalab.gouv.fr/defis/signaux-faibles/
https://eig.etalab.gouv.fr/defis/predisauvetage/
https://eig.etalab.gouv.fr/defis/open-justice/
https://eig.etalab.gouv.fr/defis/karfur/

