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 Édito

Issu de la Conférence Nationale des Territoires, le programme de 
Développement Concerté de l’Administration Numérique Territoriale 
(DCANT) 2018-2020 permet d’accompagner la transformation 
numérique des territoires. 

Les initiatives et actions poursuivies dans ce cadre ont permis 
de construire de solides coopérations entre l’Etat et les acteurs 
territoriaux dans de nombreux domaines de l’administration 
numérique. 

Acteurs au cœur de la construction d’un service public de qualité, 
les collectivités territoriales participent d’ores et déjà au programme 
TECH.GOUV d’accélération de la transformation numérique du 
service public piloté par la DINSIC. Elles sont invitées à se saisir 
des six grands enjeux : simplification, inclusion, attractivité, maîtrise, 
économies, alliance. 

En capitalisant sur les dynamiques de coopérations engagées et 
en développant de nouvelles opportunités de partenariats pour des 
projets numériques concrets et utiles aux citoyens, cette deuxième 
phase du programme DCANT renforcera les collaborations pour 
des services numériques fluides, performants et innovants.

Nadi Bou Hanna 
Directeur interministériel du numérique

25 juin 2019



4



 5

 Sommaire

 

Édito ..............................................................................................................

 Axe - Gouvernance partagée ....................................................................
Ambition
Convictions
Résultats du 1er semestre 2019
Actions du 2nd semestre 2019

 Axe - Socle commun partagé .............................................................
Ambition
Convictions
Résultats du 1er semestre 2019
Actions du 2nd semestre 2019

 Axe - Approche globale de la donnée .......................................................
Ambition
Convictions
Résultats du 1er semestre 2019
Actions du 2nd semestre 2019

 Axe - Passage à l’échelle ..........................................................................
Ambition
Convictions
Résultats du 1er semestre 2019
Actions du 2nd semestre 2019

Annexes .....................................................................................................

3

6

10

14

18

24

 

 



6

 
 

 

 

Garantir une gouvernance partagée entre l’État et les collectivités territoriales de la 
transformation numérique des Territoires.

  Renforcer une gouvernance partagée entre l’État et les collectivités territoriales.

  Fédérer l’ensemble des acteurs publics et privés pour ouvrir et « territorialiser » 
la gouvernance. 

Ambition

Convictions

Axe - Gouvernance partagée
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►  Contribuer à la sensibilisation des élus à la transformation de l’action publique 
territoriale (organisation d’un temps fort).

►  Faciliter la remontée et la collecte des besoins des collectivités territoriales dans le 
domaine de l’administration numérique.

Résultats obtenus : voir pages suivantes

Rappel des actions convenues pour le 1er semestre 2019

Légende  

  Action démarrée en 2018 qui se poursuit en 2019

 

      ►    Articuler Tech.gouv avec les collectivités territoriales.

 ►  Continuer la sensibilisation des élus à la transformation de l’action 
publique territoriale avec le numérique en organisant notamment un Forum 
DCANT spécial élus. En particulier, établir des éléments de language sur la 
transformation numérique en vue de l‘ouvrir à de nouveaux élus après les 
élections et qui prennent le sujet sous un angle attractif et durable.

      ►    La DINSIC sollicitera le SGNUM pour tenir une réunion sur le sujet 
avec des élus, sur la base d’un format proposé par les associations d’élus.

      ►  Initier la co-construction d’un indicateur permettant de mesurer l’impact 
en matière de simplification pour les usagers et les agents publics.

Actions du 2nd semestre 2019
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#Instance nationale 
partenariale
Forum pilote du Programme DCANT, 
l’Instance nationale partenariale (INP) 
se réunit chaque mois afin de permettre 
un dialogue régulier entre services de 
l’Etat et collectivités territoriales.

Ce semestre, 5 INP se sont tenues autour 
d’une dizaine de sujets d’administration 
numérique : Opendata France et l’ouverture 
des données des collectivités territoriales 
avec la saison 2 d’Opendata locale, 
EduConnect (Ministère de l’Education 
nationale), le RGPD avec l’intervention 
de la CNIL, le « Dites-le nous une fois », 
l’accessibilité et la qualité des démarches en 
ligne, la sécurité des systèmes d’information 
et les villes intelligentes (ANSSI) et la charte 
de dématérialisation des actes d’urbanisme 
(DHUP).

Par ailleurs, « les ateliers de l’INP », 
temps d’approfondissement des sujets du 
programme DCANT mis en œuvre les matins 
avant chaque INP, ont porté sur différents 
outils : les outils de consultation en ligne 
développés par Etalab, la présentation 
du projet Brigade Numérique avec 
l’intervention de la gendarmerie nationale et 
la présentation de l’appel à manifestation 
d’intérêt sur l’outil de prise de rendez-
vous en ligne concernant la lutte contre 
les rendez-vous non-honorés, non-annulés 
dans les services sociaux.

Pour aller plus loin : 
►   Les outils de consultation d’Etalab
►   La Brigade Numérique

#Elus
Contribuer à la sensibilisation des élus 
à la transformation de l’action publique 
territoriale (organisation d’un temps fort)

Une cinquantaine d’élus était présente au 
séminaire dédié à l’identité numérique 
organisé à l’AMF avec l’ensemble des 
associations d’élus partenaires le 5 février 
2019. La direction de programme 
interministériel chargée de l’identité 
numérique a présenté l’avancée de ses 
travaux ainsi que les grandes étapes à venir. 
Les élus ont également pu échanger avec 
l’équipe FranceConnect de la DINSIC.

En avril, en partenariat avec les 
Interconnectés, une demi-journée a été 
organisée à la DINSIC autour des élus 
intercommunaux et des starts-up d’État.

Enfin, le programme est intervenu dans les 
différentes commissions numériques 
des partenaires et notamment à l’ADF 
en février et à Régions de France en 
mai. Fin janvier, le programme DCANT et 
l’équipe API Entreprise ont également pu 
échanger avec les élus de la commission 
développement économique de Régions 
de France. 

Pour aller plus loin : 
►   L’article sur le séminaire  

Identité Numérique

RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2019

https://consultation.etalab.gouv.fr/
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/La-brigade-numerique-en-5-questions
http://franceurbaine.org/actualites/retour-sur-la-derniere-commission-numerique-france-urbaine-adcf-les-interconnectes
http://franceurbaine.org/actualites/retour-sur-la-derniere-commission-numerique-france-urbaine-adcf-les-interconnectes
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#Collecte
Faciliter la remontée et la collecte des 
besoins des collectivités territoriales 
dans le domaine de l’administration 
numérique

L’Instance nationale partenariale, les 
Forums DCANT, le partenariat avec Déclic 
et le CoTer, tout comme les différents 
groupes de travail du programme DCANT 
sont également des temps d’écoute et 
de collecte des besoins des collectivités 
territoriales en matière de transformation 
numérique.

 Ainsi, le groupe pilote sur le « Dites-le nous 
une fois » a permis d’identifier les besoins 
d’accompagnement, de documentation 
(co-consruction de la FAQ) et d’ouverture 
de nouvelles API.
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Construire un socle commun d’applications, de « briques numériques », de référentiels et 
de cadres partagés pour accélérer la transformation numérique des Territoires.

Ambition

Convictions

  Constituer un socle commun entre l’État et les collectivités. 

 Inclure les collectivités dans la conception de celui-ci.

  Tendre vers une convergence des systèmes d’information publics pour garantir 
la sécurité et l’interopérabilité.

Axe - Socle commun partagé
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►  Préparer la mise en œuvre de FranceCloud avec les collectivités territoriales.

►  Participer au déploiement du « Dites-le nous une fois » au sein des collectivités 
territoriales : de la sensibilisation à l’accélération de la suppression des pièces 
justificative dans les démarches des collectivités territoriales (Expérimentation,  API 
entreprise, API particulier, etc.).

►  Contribuer à intégrer les critères d’accessibilité et de qualité web dans les projets 
numériques territoriaux.

►  Poursuivre les dispositifs de sensibilisation à la cybersécurité aux spécificités 
des collectivités territoriales avec Cybermalveillance.gouv.fr. et partager cette 
problématique en lien avec l’émergence de la ville intelligente.

Résultats obtenus : voir pages suivantes

Rappel des actions convenues pour le 1er semestre 2019

 

      ►  Cataloguer les produits numériques ayant un potentiel d’usage partagé 
entre État et collectivités, que ces produits aient été initiés par l’État, par des 
collectivités ou par les deux en co-construction : FranceConnect, Tchap, 
AgentConnect, Aidant Connect, Démarches-simplifiées

 
      ►  Définir au cas par cas des modalités, règles et solutions de co-construction 

et de mobilisation de ressources (financière, humaine, constructions en 
propre) par les différentes parties prenantes.

 ►  Poursuivre la mise en œuvre de FranceCloud avec les collectivités 
territoriales.

      ►    Dans le cadre de la mise en œuvre de LABEL de TECH.GOUV, recueillir 
les besoins des collectivités territoriales en matière de labellisation 
de produits et services.

Actions du 2nd semestre 2019

Légende  
  Action démarrée en 2018 qui se poursuit en 2019
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RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2019

#Cloud
Participer à la mise en œuvre de 
FranceCloud dans les territoires

Le 19 février s’est réuni pour la troisième 
fois le groupe de travail Cloud Computing. 
Rassemblant plus d’une vingtaine de DSI 
de collectivités territoriales différentes, il a 
permis de faire un point sur l’avancement 
et les retours d’expériences de collectivités 
territoriales. 

Par ailleurs, une note de la DINSIC et de 
la DGE est en cours d’élaboration sur le 
FCTVA.

Pour aller plus loin
► Circulaire sur le Cloud

#Dites-le nous une fois
Participer au déploiement du « Dites-le-
nous une fois » : de la sensibilisation à 
l’accélération

A la suite de la loi ESSOC et des deux 
décrets du 18 janvier 2019, l’Instance 
nationale partenariale de février a été 
dédiée à la mise en œuvre du « Dites-le 
nous une fois ». Un point spécifique a été 
fait sur l’article 40 de la loi ESSOC avec les 
3 territoires régionaux concernés. 

Dans ce cadre, le programme DCANT est 
intervenu à la Commission développement 
économique de Régions de France le 30 
janvier 2019, ou encore en webconférence 
avec les DSI  des Directions développement 
économique des régions en février. 

En partenariat avec les Interconnectés,  
un groupe de travail pilote avec une 
vingtaine de collectivités différentes se 
réunit tous les trimestres afin d’échanger et 
de partager les retours d’expérience autour 
de la mise en œuvre du principe.

Pour aller plus loin
►  Les décrets du 18 janvier 2019
►   L’article sur le « Dites-le nous une fois » 

publié par la DINSIC

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44120
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038029642&dateTexte=&categorieLien=id
https://numerique.gouv.fr/actualites/simplification-des-demarches-administratives-dites-le-nous-une-fois-passe-a-la-vitesse-superieure/
https://numerique.gouv.fr/actualites/simplification-des-demarches-administratives-dites-le-nous-une-fois-passe-a-la-vitesse-superieure/
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#Cybersécurité 
Poursuivre la sensibilisation à la 
cybersécurité auprès des collectivités 
territoriales, avec notamment 
Cybermalveillance.gouv.fr et l’ANSSI

L’ANSSI est intervenue en mai dans le 
cadre de l’Instance nationale partenariale 
afin de présenter sa stratégie territoriale, 
avec notamment la mise en place des 
observatoires régionaux (COT) et de leurs 
délégués. 

La problématique de la cybersécurité 
des villes et territoires intelligents a 
également été abordée, avec l’évocation de 
« territoires de confiance numérique ».  

Pour aller plus loin
►   Le site cybermalveillance.gouv.fr

#Accessibilité et qualité
Contribuer à intégrer les critères 
d’accessibilité et de qualité web dans 
les projets numériques territoriaux

De nombreux évènements ont été organisés 
dans le cadre de cette action du programme 
DCANT pour le premier semestre 2019. 
L’INP de mars a permis de présenter les 
principales actualités juridiques, notamment 
autour de la consultation en cours sur le 
RGAA et la notification du projet de décret 
et d’arrêté auprès de l’Union Européenne. 

Séquence d’information et de co-construction, 
un groupe de travail, ouvert aux acteurs 
territoriaux, a eu lieu le 21 mai afin d’échanger 
et d’élaborer les grandes lignes d’un 
schéma type pluriannuel d’accessibilité. 
L’ensemble des supports de présentations, 
documentations ainsi que le compte-rendu 
sont accessibles sur l’extranet dédié de la 
DINSIC. 

Enfin, la thématique a été régulièrement 
présentée lors des Forums DCANT 
et 4 webinaires, sur l’accessibilité des 
démarches, la qualité des démarches, 
l’éco-conception web et l’UX design sont 
disponibles sur le compte Dailymotion de la 
DINSIC. 

Pour aller plus loin
►   Les 10 principes d’une démarche en 

ligne exemplaire
►   Les éléments de référence sur 

l’accessibilité numérique
►   Les ressources PIDILA
►   Les webinaires DCANT

https://www.modernisation.gouv.fr/outils-et-methodes-pour-transformer/les-10-principes-dune-demarche-en-ligne-exemplaire
https://www.modernisation.gouv.fr/outils-et-methodes-pour-transformer/les-10-principes-dune-demarche-en-ligne-exemplaire
http://references.modernisation.gouv.fr/accessibilite-numerique
http://references.modernisation.gouv.fr/accessibilite-numerique
https://pidila.gitlab.io/
https://www.dailymotion.com/playlist/x5s9yi
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Contribuer à une approche globale de la donnée au service des politiques d’intérêt 
général dans le territoires.

 Faciliter le partage des données. 

  Faire connaître et reconnaître l’intérêt d’une approche globale des métiers de 
la donnée. 

  Accompagner l’appropriation et l’adaptation du cadre juridique et opérationnel 
afin d’en faciliter l’application (RGPD, etc).

Ambition

Convictions

Axe - Approche globale de la donnée
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►  Approfondir des réflexions du groupe de travail sur l’archivage électronique (approche 
cas d’usage, coopération collectivités / VITAM, démarche nationale partenariale).

►  Appuyer les initiatives des acteurs engagés dans l’ouverture des données au bénéfice 
des collectivités territoriales (Etalab/service public de la donnée, Opendata locale, 
données d’adresse…)

►  Faciliter le partage de bonnes pratiques entre têtes de réseaux nationales et la CNIL 
autour de la mise en œuvre du RGPD.

Résultats obtenus : voir pages suivantes

Rappel des actions convenues pour le 1er semestre 2019

Légende  

  Action démarrée en 2018 qui se poursuit en 2019

 

 ►  Poursuivre l’appui aux initiatives des acteurs engagés dans la 
circulation des données au bénéfice des collectivités territoriales (Etalab/
service public de la donnée, Opendata locale, données d’adresse...).

      ►    Réserver dans l’INP des créneaux pour l’archivage électronique en 
partenariat avec le SIAF.

 ►     Participer au déploiement du «Dites-le nous une fois» au sein des 
collectivités territoriales.

 ►  Appuyer l’initiative de constitution d’un réseau d’acteurs dans le 
domaine de la dématérialisation des actes d’urbanisme.

Actions du 2nd semestre 2019
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#Opendata
Appuyer les initiatives des acteurs 
engagés dans l’ouverture des 
données au bénéfice des collectivités 
territoriales (Etalab/service public de 
la donnée, Opendata locale, données 
d’adresse…)

Opendata France est intervenue en INP de 
janvier afin de présenter aux partenaires 
du programme le bilan de la première 
phase d’OpenDataLocale (2017-2018) et 
le lancement de la phase de déploiement :  
OpenDataLocale Saison2. 

Les données d’adresse ont constitué un 
point d’intervention régulier lors des Forums 
DCANT avec une présentation des Bases 
Adresse Locales (BAL) et des outils dé-
veloppés pour y contribuer. Un webinaire a 
également été réalisé sur le sujet, il est dis-
ponible en ligne sur le compte Dailymotion 
de la DINSIC. 

Par ailleurs, il a été proposé que la pro-
chaine édition du hackathon DataFin or-
ganisé par le ministère de l’Action et des 
Comptes publics soit consacrée aux don-
nées financières et fiscales des collectivités 
territoriales. 

Enfin, le programme DCANT a participé à 
l’étude de la FNCCR sur le cycle de la 
donnée, publiée ce semestre, qui propose 
entre autre un guide méthodologique en 5 
axes et 18 recommandations pour les col-
lectivités territoriales. 

Pour aller plus loin
►   Webinaire DCANT – Opendata
►   Webinaire DCANT – Bases Adresse  

Locales (BAL)
►   L’étude de la FNCCR sur le cycle de vie 

de la donnée
►   La saison 2 d’Opendata Locale

#Archivage
Approfondir des réflexions du groupe 
de travail sur l’archivage électronique 
(approche cas d’usage, coopération 
collectivités/VITAM, démarche nationale 
partenariale)

Trois groupes de travail DCANT ont été 
consacrés à l’archivage électronique ce 
semestre. En février, la journée a porté 
sur VITAM, avec une présentation de cette 
solution logicielle d’archivage électronique 
puis un retour d’expérience du conseil 
départemental de l’Hérault, premier 
partenariat VITAM/collectivité territoriale. 
Une quarantaine de participants était 
présente.

Plus d’une quarantaine d’archivistes 
et d’informaticiens de collectivités 
territoriales se sont réunis lors du groupe 
de travail d’avril consacré à l’appel à projet  
AD-Essor. L’objectif était tout à la fois 
de présenter le bilan et de capitaliser sur 
les retours d’expérience des collectivités 
territoriales engagées afin de réfléchir aux 
perspectives d’évolution du programme. 

En juin, le groupe de travail organisé par le 
programme DCANT aux Archives de Paris 
a porté sur la dématérialisation des actes 
d’urbanisme et l’archivage électronique. 
Une trentaine de participants était présente 
pour entendre et échanger sur le retour 
d’expérience de la Ville de Paris et celui de 
Soluris, syndicat informatique de Charente-
Maritime. 

Pour aller plus loin
►   Webinaire DCANT – VITAM
►   Le programme VITAM
►   Le compte-rendu du GT AD-Essor

RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2019

https://www.dailymotion.com/video/x6u9iez?playlist=x5s9yi
https://www.dailymotion.com/video/x75vr0l?playlist=x5s9yi
https://www.dailymotion.com/video/x75vr0l?playlist=x5s9yi
http://www.fnccr.asso.fr/article/rapport-final-etude-cycle-de-la-donnee-et-transformation-des-si/
http://www.fnccr.asso.fr/article/rapport-final-etude-cycle-de-la-donnee-et-transformation-des-si/
https://opendatalocale.net/saison-2/
https://www.dailymotion.com/video/x794s5e
https://www.programmevitam.fr/
https://siaf.hypotheses.org/tag/ad-essor
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#RGPD
Faciliter le partage de bonnes pratiques 
entre têtes de réseaux nationales et la 
CNIL autour de la mise en œuvre du 
RGPD

En mai, la CNIL est intervenue en INP afin 
de faire un point sur la mise en œuvre du 
RGPD dans les collectivités territoriales, un 
an après son entrée en vigueur. 

Cet échange a permis également à Solu-
ris, syndicat informatique de Charente-Ma-
ritime, ainsi qu’au GIP Territoire numérique 
Bourgogne Franche-Comté de présenter 
leurs retours d’expérience et notamment 
les outils mis en place pour accompagner 
les collectivités territoriales dans l’applica-
tion du RGPD. 

Enfin, suite à la réalisation d’un premier we-
binaire sur le sujet cette année, un second 
webinaire devrait être tourné en automne 
avec la CNIL. 

Pour aller plus loin
►   Le site de la CNIL
►   Guide CNIL « Opendata et données  

personnelles »
►   Webinaire DCANT : RGPD 

https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-commencer
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_guide_securite_personnelle.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_guide_securite_personnelle.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x6xfkzg?playlist=x5s9yi
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Faciliter le passage à l’échelle de l’administration numérique dans les Territoires.

  Accompagner la transition de l’administration numérique au plus près des 
territoires. 

  Valoriser les technologies existantes.

Ambition

Convictions

Axe - Passage à l’échelle
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►  Perfectionner les outils d’information et de formation auprès des collectivités 
territoriales (webinaires, point référent, numérique.gouv, etc.).

►  Accompagner les projets de collectivités territoriales dans le cadre du programme 
de pré-incubation des startups d’Etat et de territoires.

►  Encourager l’intégration dans les solutions logicielles des briques numériques 
génériques développées pour les collectivités territoriales (identité, API, etc.).

►  Proposer des appels à participation pour accompagner les collectivités territoriales 
pour mettre en œuvre les solutions numériques mises à disposition dans le socle 
commun.

►  Appuyer l’initiative de constitution d’un réseau d’acteurs dans le domaine de la 
dématérialisation des actes d’urbanisme

Résultats obtenus : voir pages suivantes

Rappel des actions convenues pour le 1er semestre 2019

 

 ►  Maintenir les outils d’information et de formation auprès des collectivités 
territoriales : webinaires, lettre d’information et Forums DCANT.

 ►  Développer l’accompagnement des projets de collectivités territoriales 
dans le cadre du programme de pré-incubation des startups d’Etat et de 
territoires.

 ►  Proposer des appels à participation pour les collectivités territoriales afin 
de mettre en œuvre les solutions numériques mises à disposition dans le 
socle commun (AMI, AAP).

Propositions d’actions du 2nd semestre 2019

Légende  

  Action démarrée en 2018 qui se poursuit en 2019 
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#Information
Perfectionner les outils d’information 
et de formation auprès des collectivités 
territoriales

Lancé en janvier 2019 après un Forum test 
en décembre, le Forum DCANT a réuni sur 
6 mois plus d’une centaine de participants 
issus de collectivités territoriales différentes. 
Cette journée se déroule tous les premiers 
lundis du mois et permet de faire un tour 
à 360° des outils et des services de la 
DINSIC mis à disposition des collectivités 
territoriales et notamment FranceConnect, 
les API, démarches-simplifiées, les bases 
adresse locales etc. 

Plus d’une vingtaine de webinaires sont 
disponibles sur le compte Dailymotion de 
la DINSIC. Réalisés en partenariat avec le 
CNFPT, ces webinaires à destination des 
collectivités territoriales portent sur des 
sujets numériques : les Bases Adresse 
Locales (BAL), VITAM, la start-up d’Etat et 
de Territoires « Aides-Territoires », l’éco-
conception web etc.

La lettre d’information mensuelle du 
programme a vu une augmentation de 100% 
du nombre de ses abonnés en un semestre 
avec plus de 800 contacts. De même, le 
compte Twitter du programme a vu son 
nombre de followers augmenter fortement, 
passant de 1 243 à 1 577 abonnés entre 
décembre et juin 2019.

Le programme DCANT était présent 
à plusieurs grands évènements du 
semestre de printemps, et notamment 
au salon AP Connect en janvier à La 
Défense, à La Cousinade, la journée 
des communautés professionnelles de 
la transformation publique organisée par 
la DITP, ou encore au 30ème congrès du 

CoTer numérique ainsi qu’à la 9ème édition 
des rencontres nationales Déclic.
Enfin, en partenariat avec le SGAR 
Auvergne Rhône-Alpes et le CNFPT, le 
programme est intervenu sur la demi-
journée de formation réalisée dans tous 
les départements de la région sur les outils 
numériques à destination des collectivités 
territoriales. 

 Pour aller plus loin
►   Les webinaires du programme DCANT
►   L’inscription aux Forums  

DCANT – automne 2019
►   Pour s’inscrire à la lettre d’information : 

dcant.dinsic@modernisation.gouv.fr
►   Le compte twitter du programme :  

@Programme_DCANT 

#Pré-incubation
Accompagner les projets de 
collectivités territoriales dans le cadre 
du programme de pré-incubation des 
startups d’Etat et de territoires

Dans la poursuite du programme Alpha 
de formation en mode start-up ouvert 
en 2018 aux collectivités territoriales, le 
programme DCANT a relayé l’appel à 
manifestation d’intérêt de l’incubateur de 
services numériques, pour participer à un 
programme d’accompagnement destiné 
à faciliter l’émergence de services publics 
numériques innovants dans les collectivités. 

La première promotion de ce programme, 
« Néosud » a vu deux collectivités 
sélectionnées, le département du Var et 
l’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, 
chacune portant 4 projets. L’INP a permis 
de faire des points d’information récurrents 

RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2019

https://www.dailymotion.com/playlist/x5s9yi
https://framaforms.org/forum-dcant-automne-2019-1559307029
https://framaforms.org/forum-dcant-automne-2019-1559307029
mailto:dcant.dinsic@modernisation.gouv.fr
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#Briques
Encourager l’intégration dans les 
solutions logicielles des briques 
numériques génériques développées 
pour les collectivités territoriales 
(identité, API, etc.)

Cette action regroupe les différentes 
actions du programme DCANT notamment 
sur FranceConnect, le « Dites-le nous une 
fois » et les API. Par ailleurs, le programme 
DCANT a permis de réunir différents 
partenaires territoriaux pour un groupe de 
travail autour de Démarches-simplifiées. 
Un lien avec la future mission LABEL de 
Tech.gouv, nouvelle feuille de route de la 
DINSIC, est à envisager pour le second 
semestre 2019. 

#Appels à projets
Encourager l’intégration dans les 
solutions logicielles des briques 
numériques génériques développées 
pour les collectivités territoriales 
(identité, API, etc.)

Le programme DCANT a participé et relayé 
l’appel à manifestation d’intérêt sur l’outil 
de prise de rendez-vous en ligne initialement 
porté par le département du Pas-de-
Calais. Ce sont ainsi 12 départements qui 
ont formé un consortium autour de cette 
solution destinée à réduire le nombre de 
rendez-vous non-honorés dans les services 
sociaux des départements. 

Le programme DCANT a également relayé 
dans son réseau et auprès de ses partenaires 
l’appel pour le Fond d’Accélération des 
Start-up d’Etat (FAST) dont 2 collectivités 
territoriales ont bénéficié, l’appel Designer 
d’Intérêt Général, ou encore l’AMI sur 
l’Intelligence Artificielle.

Pour aller plus loin
►  Les détails sur le FAST
►  L’AMI sur Designers d’Intérêt Général
►  L’AMI Intelligence Artificielle

sur l’avancement du programme. Enfin, le 
programme DCANT était présent lors de 
l’évènement de clôture de cette promotion 
à l’Assemblée Nationale en juin 2019. 
Le programme DCANT relaie également 
l’appel à manifestation d’intérêt pour la 
seconde promotion du programme de pré-
incubation. 

Pour aller plus loin 
►   L’article de l’APVF sur l’AMI
►   Le programme de pré-incubation 

https://blog.beta.gouv.fr/dinsic/2019/04/19/fonds-dacceleration-des-startups-detat-faq/
https://www.numerique.gouv.fr/actualites/lancement-designers-interet-general-administrations-proposez-vos-projets-ux-design/
https://www.numerique.gouv.fr/actualites/saison-2-intelligence-artificielle-administrations-proposez-vos-projets-experimentations/
https://www.apvf.asso.fr/2018/12/13/numerique-lancement-dun-programme-de-pre-incubation/
https://beta.gouv.fr/preincubation/
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#Urbanisme
Appuyer l’initiative de constitution 
d’un réseau d’acteurs dans le domaine 
de la dématérialisation des actes 
d’urbanisme

Le programme DCANT a mis à disposition 
sa plateforme collaborative numérique, 
OSMOSE, afin de créer une communauté 
regroupant les acteurs engagés dans la 
dématérialisation des actes d’urbanisme, 
et notamment la DHUP, la DITP et des 
partenaires territoriaux.  

La dématérialisation des actes d’urbanisme, 
en lien avec l’archivage électronique, a 
également fait l’objet en juin d’un groupe 
de travail aux Archives de Paris où sont 
intervenus Soluris et la Ville de Paris (cf. 
supra #Archivage). 

Partenaires du programme DCANT, l’AMF et 
l’ADCF ont organisé conjointement en avril 
un débat sur le thème de l’urbanisme à l’heure 
du numérique auquel ont participé des élus 
locaux, des responsables d’urbanisme et 
autres acteurs de l’aménagement ainsi que 
le ministre chargé de la ville et du logement. 
Cet évènement a été l’occasion de signer 
une  charte de coopération entre l’Etat et 
les collectivités territoriales permettant 
de créer un nouveau réseau d’acteurs sur 
l’urbanisme et le numérique. 

Pour aller plus loin
►  L’article sur le site de l’AMF
►  La charte d’engagement

RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2019

https://www.amf.asso.fr/documents-dematerialisation-actes-durbanisme-gouvernement-signe-une-charte-avec-lamf-ladcf/39400
https://www.adcf.org/files/DOCS/charte-AdCF-AMF-MCTRCT-urbanisme-numerique-signee-25042019.pdf
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Cité +
Réseau des DSI d’intercommunalités 

Centre National de la Fonction  
Publique Territoriale

CoTer numérique
Réseau des DSI de collectivités territoriales

OpenData France

Association des Ingénieurs  
Territoriaux de France

Association des Développeurs  
et Utilisateurs de Logiciels Libres pour 
les Administrations et les Collectivités 

Territoriales

Association des villes  
et des collectivités cablées 

L’Association des techniciens et des 
structures de mutualisation numérique 

pour les collectivités localesAssociation des Archivistes Français

Annexes

 Réseaux de partenaires identifiés  
du programme DCANT
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Liste des sigles et acronymes 

ANSSI – Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
API – Application programming interface
CGET – Commissariat général à l’égalité des territoires
CNIL – Commission nationale de l’informatique et des libertés 
CNFPT – Centre national de la fonction publique territoriale 
CNT – Conférence nationale des territoires
DINSIC – Direction interministérielle du numérique et du système d’information 
et de communication de l’État
INP – Instance nationale partenariale
RGPD – Règlement général pour la protection des données
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@PROGRAMME_DCANT
#DCANT

SUIVEZ-NOUS


