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Une nécessité documentée de renforcer les missions de connaissance 
du MTE ; des atouts à exploiter

La mission Connaissance fait suite au rapport du CGEDD (mars 2021) portant sur les missions de

connaissance dans le pôle ministériel.

Cette mission s’inscrit dans un cadre plus large : rapport du député Eric Bothorel de décembre 2020,

Comité Interministériel de la Transformation Publique de février 2021, circulaire sur la politique publique de

la donnée du 27/03/21.

De ces analyses il ressort :

• Des constats d’amélioration possibles : fonctionnements en silos, sous-utilisation des moyens / 

inadaptation croissante des outils, attrition des compétences 

• Un potentiel important et réaffirmé de place majeure de la connaissance, au vu notamment de :

• Nombre d’agent impliqués en centrale et en déconcentré

• Les nombreux jeux de données produits par le Pôle Ministériel

• Les compétences en présence : analyse, technique, système d’information 

géographique,…

• Les possibilités qu’offrent les nouveaux développements sur la donnée



Objectifs du dispositif

Mieux valoriser les analyses territoriales, donner de la visibilité aux productions

du pôle ministériel, répondre à la demande croissante d’information

Améliorer la prise de décision en temps réel (data visualisation), le suivi des

politiques publiques et le travail avec les différents interlocuteurs du MTE

Augmenter l’impact des politiques publiques et favoriser des services innovants.

Mieux coordonner notre action avec celle des collectivités locales et tirer les

conséquences de la decentralisation.

Gagner en productivité / réactivité



Une vision large de l’écosystème des acteurs 

Pôle Ministériel MTE

CGDD

Service des données et 

études statistiques (SDES)  

Laboratoire d’Innovation 

(Ecolab)
DGALN DGEC DAC …

SG (SPES, SNUM)

Opérateurs

Dpts ministériels

Collectivités

Start-ups

Régions DépartementsAgglos / métropoles Villes
Citoyens

Services déconcentrés du ministère 

SGAR DRAAFDR INSEE

DREAL

DRIEE

…

DDT

DDTM

Objets 

connectés
IA

Aide aux 

consom-

mateurs

Aide aux 

collectivités

DINUM / 

datagouv

Associations

Opérateurs : 

DSP, etc.

Entreprises

Entreprises à 

réseaux

Acteurs publics Acteurs privés

Interministériel / autres ministères

Concerné par le dispositifSociété civile

ANCT

Cerema

Météo France

OFB

IGN ADEME

BRGM

UGE

ANAH …



Déployer un réseau de « pôles régionaux à vocation nationale » en 
soutien des acteurs de la « connaissance »

Des pôles hébergés au niveau régional mais leur

action est à vocation nationale

Des pôles travaillant en étroite collaboration avec

les services métiers, DG et opérateurs concernés

pour répondre au mieux aux besoins des services

métiers et des utilisateurs

Contours des missions à terme:

• Pilotage

• Méthodes et qualité

• Développement et outils

• Animation

Situation actuelle: les deux vagues



Une méthodologie de montée en puissance progressive

Expérimentation

• Prototype des services

• Preuves de valeur

Approfondissement

• Développement des services

• Méthode de déploiement 

Déploiement 

• Adoption / adaptation 
par les autres territoires

Structuration 

• Offre de service

• Dispositif projet



Un exemple d’outil: la Boussole de la rénovation énergétique 

• un outil en accès libre pour tous les services 

de l’État

• de la maille intercommunale à l’échelle 

nationale

• de nombreuses bases de données 

confidentielles manipulées 

• des croisements de données innovants

• des visualisations clés en main 

• un tableau de bord orienté aide à la décision 

et visant à donner les clés d’action pour 

accélérer la rénovation énergétique 


