IDENTIFICATION DU GUICHET

Nom du guichet : Déploiement de FranceConnect et utilisation d’API nationales
Thème : « Transformation numérique des

collectivités territoriales »

Porteur du thème : DINUM
Résumé du guichet :
Ce guichet vise à accélérer l’intégration de FranceConnect (https://franceconnect.gouv.fr/) et des API de données
nationales (voir catalogue sur https://api.gouv.fr/) dans les services numériques proposés par les collectivités
territoriales pour leurs usagers. La DINUM met à disposition les éléments techniques et guides permettant aux
collectivités d’opérer ces raccordements de manière simplifiée. Ces documents sont déjà disponibles sur les sites
https://partenaires.franceconnect.gouv.fr et https://api.gouv.fr/. Ce guichet, opéré par la DINUM, permet aux
collectivités et structures de mutualisation de candidater quand elles le souhaitent et obtenir une réponse rapide.
L’éligibilité sera conditionnée au respect des éléments ici présentés, et tout projet respectant ce cahier des charges sera
automatiquement financé, dans la limite de 2 financements (FranceConnect et API) par collectivité et dans la limite de
l’enveloppe disponible.
Ouverture des candidatures : 25 janvier 2021
Clôture des candidatures : 30/09/2022 (sous réserve de disponibilité des fonds dans l’enveloppe initiale)

FINANCEMENT
Règles de cofinancement :

Le plan de relance finance un ticket forfaitaire de 5000 €.

Taille attendue des projets

N/A

Éligibilité

Les projets peuvent être proposés par toute collectivité sans seuil de population
minimum/maximum.

DESCRIPTIF DU GUICHET
Intention / objectifs poursuivis :
•
•

Intégrer FranceConnect dans davantage de démarches administratives, à la fois pour la connexion et
l’inscription aux démarches, afin de simplifier l’accès à ces démarches pour les usagers
S’appuyer sur les API nationales disponibles dans le catalogue api.gouv.fr pour simplifier les démarches
en ligne locales, notamment en évitant aux usagers de saisir des données déjà connues des
administrations et disponibles via ces API.

Engagements du porteur de projets :
•
•

Réalisation d’une mise en production du projet 12 mois après l’attribution des fonds
Libérer une personne à temps plein ou temps partiel pour porter le projet

Critères d’éligibilité :
•
•

Pour l’intégration de FranceConnect : Identification d’un service ou portail en ligne aux citoyens dans
lequel FranceConnect sera intégré.
Pour l’intégration d’API : Identification d’un (ou plusieurs) service en ligne aux citoyens dans lequel des
API nationales seront intégrées pour simplifier la démarche pour l’usager. L’URL du service ainsi que la
précision de la ou les API concernées devront être transmises, ainsi qu’une courte description de la
simplification vue de l’usager : « avant l’usager devait… » « à l’avenir l’usager n’aura plus à… »

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DU GUICHET
Processus de sélection

La DINUM examinera les dossiers et écartera les candidatures non éligibles.
Tout projet éligible sera financé à hauteur de 5K€ (ou 10K€ s’il comporte un volet
FranceConnect et un volet API), dans la limite de l’enveloppe totale disponible.

Contractualisation

Le déblocage des fonds intervient sous forme de subvention versée au porteur
après validation du dossier du candidat.

Reporting

Le candidat transmettra à la DINUM :
• L’identité (et département du siège social) des sous-traitants dès qu’ils
seront connus
• L’information de fin du projet

