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Vous avez un projet 
numérique pour 
améliorer l’action 
publique.

Mais où trouver 
les compétences  
et les ressources ?

En interne ?  
Dans les agences digitales, les SSII, 
des cabinets de conseil…?

?
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 Parce que nous croyons  
 qu’une transformation durable  
 se fait de l’intérieur… 

 Le programme Entrepreneurs 
 d’intérêt général vous aide 

 à intégrer des profils du 
 numérique – chez vous ! 
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Rejoignez notre  
6e promotion

  2022-2023

Créez et testez de nouveaux 
possibles avec vos profils 
du numérique et le soutien  
du programme.

EXPÉRIMENTER

la continuité de votre projet et des profils  
du numérique dans votre administration

PÉRENNISER

tout au long du programme

Proposez-nous vos 
projets, une vingtaine 
seront retenus.

CANDIDATER

Sélectionnons ensemble 2 à 3  
profils tech, design et en droit  
du numérique pour votre projet.

RÉUNIR

     24 janvier – 18 mars 2022 1

     mars – juin 2022 2
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     12 septembre 2022 – 11 juillet 2023  [10 mois] 3



Sourcing et sélection de profils 
aux compétences rares 

  développeurs / développeuses
  data scientists
  data engineers
  designers
  juristes du numérique

RECRUTEMENT

Nous pilotons une procédure 
de recrutement accélérée,  

de bout en bout

AIDE À L’INNOVATION

Nous vous soutenons du cadrage à la 
pérennisation, en lien avec les experts 

d’Etalab et de la DINUM

Un appui technique et méthodologique 

  ateliers-conférences
 expéditions apprenantes
  mentorat individuel et collectif

CO-FINANCEMENT

Nous participons  
aux salaires des profils  
à hauteur de 20 000 €

Vos profils rémunérés 3 500 €  
ou 4 000 € net par mois  
en co-financement 

  rémunération payée par 
l’administration d’accueil 
 co-financement de 20 000 € 

par EIG recruté accordé par le 
programme (selon votre éligibilité 
voir p.7)

Recevez un soutien  
à 3 niveaux

CONSOLIDER
un protoype

CONCEVOIR

5 mois 3 mois

la solution

AMPLIFIER

2 mois

l’impact
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Secrétariat général  
des ministères sociaux 

ARS – Parcours de soin 
Améliorer l’offre de soins pour  
les patients atteints de maladies 
chroniques en Occitanie.

RÉALISATION

Logiciel d’exploitation des données 
de remboursement de soins de 
ville et de soins hospitaliers.

DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté •  
Ministère de l’économie et des finances 

Signaux Faibles 
Détecter les entreprises fragilisées 
pour mieux les accompagner.

RÉALISATION

Logiciel de détection et de 
présentation des entreprises  
à risque de défaillance.

Et au-delà, entrez  
dans une communauté  
de pratiques 

Ouverte sur l’écosystème 
du numérique public de la 
DINUM

Agence française pour la promotion  
et le développement de l’Agriculture  
Biologique 

CartoBio 
Simplifier l’accès à la donnée 
géographique bio. 

RÉALISATION

Outil web pour saisir la localisation 
des parcelles bio et APIs destinées 
aux acteurs publics pour diffuser  
et enrichir les données.

Cour de cassation 

Label
Accélérer l’ouverture des décisions 
de justice. 

RÉALISATION

Outil d’annotation open source 
pour accélérer et fiabiliser le 
processus de pseudonymisation 
des décisions de justice et leur 
mise en open data.

QUELQUES PROJETS DES PROMOTIONS PRÉCÉDENTES   Découvrez tous les projets du programme depuis 2017  
sur eig.etalab.gouv.fr/defis

80
adminis-
trations 
impactées

87
projets

172
profils du 
numérique

qui continuent à 
œuvrer ensemble  
à l’acculturation  
des administrations

data.gouvEtalab

design.gouv beta.gouv

le Lab IA open data logiciels libres

et nos partenaires hors de l’administration
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Promotion #4Promotion #2 Promotion #3Promotion #1

https://entrepreneur-interet-general.etalab.gouv.fr/defis
https://eig.etalab.gouv.fr/defis/
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Vous voulez  
postuler ? 

  5 critères  
de sélection

APPEL À PROJETS 31 mars - 1er avril

CALENDRIER : DATES CLÉS

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

PRÉ-SÉLECTION  
DES PROJETS PAR  
LA DINUM

    TRANSFORMATION

De fortes capacités de 
transformation numérique  
de l’administration.

Une démarche d’innovation 
ouverte et de partage de 
communs numériques (ouverture 
des données et des codes-
sources, mutualisation et 
réplication des productions). 

    OUVERTURE 

    BESOIN

Un besoin clair, à fort 
impact, porté à un 
haut niveau 
hiérarchique par 
l’administration 
d’accueil.

    APPROCHE

Caractère entrepreneurial 
du projet ; il ouvre un 
champ d’exploration des 
usages et de la 
technologie tout en ayant 
une problématique 
circonscrite et des profils 
du numérique cohérents.

    ENGAGEMENT

Motivation pour participer 
au programme, ouvrir le 
terrain d’expérimentation 
aux profils du numérique,  
et leur offrir de l’autonomie.

TOUTE ADMINISTRATION 
•  Administration de l’État  

(administration centrale, 
opérateur sous tutelle,  
service déconcentré)

•  Autorité administrative 
indépendante

•  Collectivité territoriale
•  Établissement de santé

DIMENSIONNEMENT
•  Un projet réalisable sur une 

période de 10 mois
•  Par une équipe de 2 ou 3 profils 

du numérique

ÉQUIPE 
•  Un ou deux porteurs de projet 

(agents publics)

•  Un sponsor, issu de la hiérarchie 
de la structure porteuse du projet

•  Une équipe dédiée au projet,  
aux profils pluridisciplinaires 
(métier et technique)

FINANCEMENT
•  Seules les administrations 

responsables d’un programme 
budgétaire de l’Etat sont éligibles 
au co-financement direct (en 
général les administrations 
centrales)

•  Si vous n’êtes pas éligible au 
co-financement direct, vous 
pouvez établir une convention 
avec une administration éligible 
ou prévoir un financement 
alternatif

JURY DE SÉLECTION 
DES CANDIDATS 
LAURÉATS

DÉMARRAGE  
DE LA PROMOTION 
EIG 6

12 septembre

JURY DE 
SÉLECTION  
DES PROJETS

avril - mai

PRÉ-SÉLECTION DES 
CANDIDATS / PROFILS 
DU NUMÉRIQUE

24 janvier - 18 mars 21 - 25 mars 

 Pour plus de précisions, voir le cahier des charges de l’appel à projets à partir du 24 janvier 2022 
sur eig.etalab.gouv.fr/participer/administrations

 6 - 10 juin 
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https://entrepreneur-interet-general.etalab.gouv.fr/candidature-defi.html
https://eig.etalab.gouv.fr/participer/administrations/
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Donnez à votre 
administration  
toute sa chance  
de transformation  
durable

64%
des profils  
restent au-delà  
du programme 

90%
des projets passés 
par le programme 
perdurent

100%
de brassage 
d’expertises

 JUSQU’AU 18 MARS 

  Rendez-vous sur notre site  
pour candidater  
eig.etalab.gouv.fr/participer/
administrations/

APPEL À PROJETS OUVERT  
DU 24 JANVIER AU 18 MARS 2022

 POUR EN SAVOIR PLUS 

  Découvrez les projets réalisés par 
la dernière promotion dailymotion.
com/playlist/x75m45

  Contactez-nous !  
eig@data.gouv.fr
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https://eig.etalab.gouv.fr/participer/administrations/
https://eig.etalab.gouv.fr/participer/administrations/
https://www.dailymotion.com/playlist/x75m45
https://www.dailymotion.com/playlist/x75m45
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Marguerite Yourcenar,  
Mémoires d’Hadrien
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DIRECTION INTERMINISTÉRIELLE 
DU NUMÉRIQUE

20 avenue de Ségur 
75 007 Paris numerique.gouv.fr

@_DINUM

Même là où j’innovais, 
j’aimais à me sentir avant 
tout un continuateur. 

https://www.flickr.com/photos/archer10/15615661424/in/photolist-pMUm6N-pMWwth-PoHkdm-qskhHm-pPSpTH-SW6Np1-N6ZDBG-JvzkPz-5Pj9CX-qQJZjG-SMAGuJ-3ejhpo-3ejgZW-3eeTLH-3eeTE4-MADdZy-tQKKSQ-tbuPUP-TSttfF-NqDLWD-tbBaMc-tbq83C-85R1A4-SMAFXS-3S3jZh-3bfJiw-No6EHo-tbvJei-u8jjgc-a7fhEF-6zWBHz-bQ1jhV-tQRRyg-bQ1irr-MADgfW-tbiQY5-NqDJKp-u61XJY-u8wdPH-tbkiry-u8tFve-tQXmSr-tQPneq-u83Eww-u65LnS-u65nDL-u84PtY-egLjxZ-MtwHaE-egKRdB
https://eig.etalab.gouv.fr/
https://numerique.gouv.fr/
https://twitter.com/_dinum
https://www.linkedin.com/company/direction-interministerielle-du-numerique-dinum
https://www.dailymotion.com/dinum

