
L’Incubateur de l’ANCT à l’AMR77

Accompagner les petites collectivités territoriales dans 

leur transition numérique



UNE AGENCE AU SERVICE DES 

PROJETS DE TERRITOIRES 

3 3 +20ministères de 
tutelle

axes thématiques
programmes

1.

1.
L’INCUBATEUR DES TERRITOIRES
Une mission de l’ANCT dédiée au développement de services publics numériques

UN PROGRAMME DE L’ANCT DÉDIÉ AU DÉVELOPPEMENT DE 

SERVICES PUBLICS NUMERIQUES 

42 services numériques existants en open source 
financés et accompagnés 10 services numériques en open source 

construits par l’Incubateur + 100 collectivités accompagnées



ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

2. NOS DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT SUR-

MESURE

Identification des solutions 

adaptées aux besoins des petites 

collectivités territoriales 

10 accompagnements clôturées

40 accompagnements en cours

Une montée en charge des collectivités 

accompagnées en 2023

Accélération et financement  

« communs numériques » 

INCUBATION DE SERVICES 

PUBLICS NUMERIQUES

42 services numériques existants en 
open source accompagnés dans 
différentes expertises  

10 services numériques en open 
source construits par l’Incubateur



3.
DES EXEMPLES DE SERVICES PUBLICS

Faciliter l’accès aux droits 

des personnes sans 

domicile stable en 

simplifiant la gestion de la 

domiciliation

Service de création de 

sites web pour les mairies 

de villages. 

Plateforme et service 

d’accompagnement aux 

besoins numériques

Accompagner les usagers 

en difficulté avec le 

numérique dans la 

réalisation de démarches 

en ligne.

Signaler le mal-logement 

et faciliter la prise en 

charge des signalements 

et la résolution des 

problèmes identifiés. 

Aider les collectivités à 

trouver des financements 

pour tous types de projets. 

https://beta.gouv.fr/startups/
https://incubateur.anct.gouv.fr/services?filter=0%255B0%255D%3Dtype%2520%253D%2520%2522Service%2520num%25C3%25A9rique%2522&search=


2.

1. Identifier des solutions numériques adaptées, 

pérennes, déployables facilement et à moindre 

coût

2. Identifier des partenaires locaux et leviers de 

financement pour envisager le déploiement de 

ces solutions

DÉROULÉOBJECTIFS

1. Entretiens auprès des élus, agents et administrés de 

votre commune pour dresser un diagnostic complet des 

usages et des besoins en services numériques sur votre 

territoire

2. Analyse comparative des services numériques proposés 

par l’Incubateur ou non et identification des services 

déployables pour votre territoire.

3. Formulation de préconisations de l’Incubateur 

concernant le déploiement de solutions numériques 

adaptées à vos besoins 

MODALITÉS

Intervention d’un expert en design et 

numérique.

Jusqu’à 8 jours 

d’accompagnement.

Financé entièrement par l’Incubateur 

des Territoires de l’ANCT.

€

4.
L’ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE SUR-MESURE
L’intervention d’un expert en numérique dans votre collectivité

Communes <3500 hab. 

EPCI < 15 000 hab.



A l’issu de l’accompagnement, un livrable final vous sera remis comprenant :

Une synthèse de vos besoins exprimés lors des entretiens 

Une liste des solutions et des services publics numériques qui répondent aux enjeux identifiés sur votre 
territoire.

Des préconisations pour s’assurer de la faisabilité du déploiement des services numériques identifiés dans 
votre collectivité.

Une cartographie des ressources mobilisables pour installer et déployer les services retenus : dispositifs de 
financement et acteurs du numérique sur votre territoire.

4.
L’ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
Quels résultats à l’issue de l’accompagnement sur-mesure ?

https://beta.gouv.fr/startups/


DES EXEMPLES D’ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

Sainte-Radegonde Cuzieu Loc-Eguiner

• Outil de communication 
pour informer les habitants 
(en cas de travaux, 
manifestations, ...)

• Outil de gestion de projets 
collaboratif (agenda partagé, 
etc)

• Outil de mise en page pour 
les supports de 
communication de la mairie

• Logiciel de gestion
• Portail pour la restauration 

collective
• Parapheur électronique
• Outil simplifié de gestion du 

cimetière

• Un site web adapté aux 
besoins de la commune

• Outil de gestion et suivi des 
demandes techniques

• Parapheur électronique
• Outil simplifié de gestion du 

cimetière

5.



L’accompagnement numérique sur-mesure n’est pas :

🚫 un dispositif de financement
⛔ un accompagnement au déploiement technique des outils préconisés
❌une aide sur les enjeux de matériel et d’équipement informatique (ordinateur, 
panneau d’affichage…)

6. L’ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE SUR-MESURE



ET APRÈS ? 

CONSULTER
le site de l’Incubateur

https://incubateur.anct.gouv.fr/

CANDIDATER
à l’accompagnement sur-mesure

https://airtable.com/shrsqGkKqUMdesvzA

ECHANGER
sur le Forum des Territoires 

https://forum.incubateur.anct.gouv.fr/c/accompagneme
nt-sur-mesure/60

PARTICIPER
à l’enquête nationale

https://framaforms.org/enquete-nationale-sur-les-usages-
numeriques-des-collectivites-territoriales-1664806008

https://incubateur.anct.gouv.fr/
https://airtable.com/shrsqGkKqUMdesvzA
https://forum.incubateur.anct.gouv.fr/c/accompagnement-sur-mesure/60
https://framaforms.org/enquete-nationale-sur-les-usages-numeriques-des-collectivites-territoriales-1664806008

