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L’ACTION PUBLIQUE
DE DEMAIN 
SIX ATELIERS POUR DÉBATTRE



Afin d’exercer son rôle pour la cohésion républicaine 
et de retrouver sa force d’impulsion pour la 
modernisation de notre pays, l’action publique 
doit se transformer profondément, dans un 
contexte de contraintes budgétaires et structurelles. 
Elle doit notamment être capable de mettre en 
place les leviers nécessaires pour répondre plus 
efficacement à l’évolution des besoins des 
usagers. Elle doit également prendre appui sur la 

révolution numérique pour repenser l’organisation 
des services et les relations avec la population.

Face à ce constat, le secrétaire d’État à la 
Réforme de l’État et à la Simplification, Thierry 
Mandon, organise une réflexion et un travail de 
concertation sur l’avenir de l’action publique.
 

Trois concertations se dérouleront en parallèle entre octobre 2014 et février 2015 :
 

UNE CONCERTATION EN TROIS VOLETS
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                         Comment faire du numérique un levier et d'emploi ? 
                   Comment garantir la loyauté et le respect des droits
              et libertés dans l'environnement numérique ?
         Comment le numérique peut-il être un levier de
    modernisation des services publics ?
  Comment faire du numérique la clé d'une
  transition vers une société plus juste
       et inclusive ? 

              Management et leviers
        du changement via le rôle    
                     des agents publics

   Ambition numérique

Pourquoi et comment moderniser
   l’action publique ?
     En quoi et comment l’État, comme      
        administration centrale et déconcentrée, 
          doit-il prendre sa part à la
              modernisation de notre pays ?  

L’action publique de demain 



Ces trois dispositifs de concertation, ouverts  à la société civile (citoyens et usagers, associations,  élus,  
monde économique, experts, etc.), permettront d’enrichir la revue des missions.
 

Lors du conseil des ministres du 10 septembre 2014, il a été 
décidé de lancer une revue des missions de l’État. L’objectif est 
de redéfinir les périmètres des missions réalisées par l’état sur 
les territoires.

REVUE
DES MISSIONS  

DE L’ÉTAT

Les attentes des Français vis-à-vis de l’État sont 
ambivalentes : d’un côté ils reconnaissent qu’il 
faut laisser plus d’autonomie à la société civile 
et aux corps intermédiaires, qui ensemble 
font la nation, de l’autre ils continuent d’en appeler 
à la puissance publique dans de nombreux 
domaines (alors même que la part des dépenses 
publiques dans le PIB n’a jamais été aussi élevée).

Cette ambivalence tient sans doute pour 
beaucoup à la relation particulière que notre 
pays entretient avec son État, entendu comme 
administration et délivreur de services publics. 
Même s’il n’a plus vocation à assurer seul la 
régulation de la société, il demeure, plus qu’ailleurs, 
le garant des principes fondamentaux du pacte 
social. En outre, la crise économique a renforcé 
la demande de protection, en soulignant la 
nécessité d’organiser des solidarités plus 
effectives et en rappelant le rôle central de la 
puissance publique dans la cohésion républicaine. 
Or, dans de nombreux domaines, le « monopole 

de l’État », qui a commencé à se réduire avec la 
décentralisation des années 1980, va continuer 
de s’affaiblir.

En effet, l’approfondissement du processus de 
décentralisation, mais aussi l’affirmation de 
l’échelon européen et la mondialisation 
transforment inéluctablement notre conception 
de l’action publique et le rapport que nous 
entretenons avec elle. 

Comment l’action publique peut-elle  s’adapter 
à ces évolutions ? Quels sont les instruments 
à mobiliser ? Quelle méthode, quelle gouvernance 
doivent être mises en place, aujourd’hui 
comme demain ? Quel rôle peuvent jouer les 
agents publics ? Comment faire de ces 
mutations une opportunité pour les citoyens, 
les acteurs économiques, la société civile 
dans son ensemble ?

L’ACTION PUBLIQUE DE DEMAIN 

L’exercice de concertation L’action publique de demain vise à fixer des objectifs et une méthode de 
travail. Ceux-ci serviront de socle aux réformes à venir, pour une action publique plus efficace.

L’enjeu
Il s’agit de définir par le débat des transformations nécessaires de l’action publique, aujourd’hui 
et à l’horizon de dix ans.

Le constat
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   Quelle France dans dix ans ?, le rapport de France Stratégie 
remis au président de la  République en juin 2014, fournit des 
éléments de diagnostic permettant d’amorcer la réflexion sur la 
nécessité et les moyens de réformer l’action publique dans de 
notre pays. Il s’est appuyé sur un vaste processus de 
concertation sur l’ensemble du territoire. Le projet L’action 
 publique de demain en constitue ainsi un prolongement et    
  un approfondissement.

 

UN APPROFONDISSEMENT 
DE QUELLE FRANCE

DANS DIX ANS ?

UN EXERCICE DE CONCERTATION

Pour mettre en œuvre ce processus de modernisation et établir les coopérations et la confiance 
nécessaires, France Stratégie organise une concertation fondée sur six ateliers-débats, à Paris et en région.
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Atelier de lancement et de débat
sur  les missions de l’action publique : 
contraintes, besoins
et opportunités pour demain

Comment
   adapter l’action 
     publique de demain
     aux attentes
      des usagers ?      
        Universalisme et    
          di�érenciation des  
            services publics

1
2

3
Quels moyens et quelle   
gouvernance pour la réforme 
de l’action publique ? 
L'économie politique de la réforme

                  L’action
          publique et le    
    développement 
économique

L’action publique 
    productrice 
      de services et 
         la démocratie 
             participative

L’action publique
garante des solidarités

4

5

6

atelier

atelier

atelier

atelier

atelier

atelier

12 novembre 2014 – Paris

2 décembre 2014
Paris

16 décembre 2014 – Paris

Date à définir 
Nantes      

Date à définir 
Grenoble

    Date à définir 
Nancy
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Cette première demi-journée est l’occasion de présenter 
l’architecture générale des « Assises de la gestion publique », 
ainsi que la cohérence entre la « revue des missions » 
engagée, d’une part, et les trois grands axes de concertation 
(missions de l’action publique, numérique, management des 
agents et leviers du changement), d’autre part. Elle précisera 
aussi les diagnostics sur les attentes des usagers et sur les 
contraintes de soutenabilité financière à prendre en compte. 
L’ensemble de ces éléments constitue le cadre pour penser 
l’action publique de demain.

Atelier de lancement et de 
débat sur les missions de 

l’action publique : 
contraintes, besoins 

et opportunités pour demain

12 novembre 2014 – Paris

ATELIER 1 

La simplification et la transparence de l’administration font 
l’objet d’une demande forte, dans un but de rationalisation 
mais aussi d’amélioration des relations avec les usagers :     
ces derniers sont nombreux à attendre un service public 
davantage adapté à leurs besoins, en particulier au niveau 
local. Cela participe de la restauration de la confiance dans 
les institutions. La question se pose aussi du rôle des usagers 
eux-mêmes, des associations, voire du secteur marchand 
dans la délivrance des services publics.

Comment adapter l’action 
publique de demain aux 

attentes des usagers ? 
Universalisme et différenciation 

des services publics

2 décembre 2014 – Paris

ATELIER 2 
 

2

1



La rénovation de l’action publique ne peut prendre son sens 
que si elle s’appuie sur une vision partagée des enjeux à 
moyen terme, éclairant les choix d’orientation de l’action, de 
répartition des rôles entre acteurs publics et d’allocation des 
ressources. Il faut donc se poser la question des instruments 
utilisés, des transformations des modes d’organisation et de 
gouvernance qui en découlent, et de la qualité des incitations 
mises en place à chaque niveau de responsabilité, ce qui 
appelle notamment à un recentrage tant « géographique » 
que « stratégique » de l’action publique. 

Quels moyens et quelle
gouvernance pour la réforme 

de l’action publique ?
L'économie politique 

de la réforme

16 décembre 2014 – Paris

ATELIER 3 
 

L’action publique et le 
développement économique

27 novembre 2014 – Nantes

ATELIER 4 
 

3

4
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Les risques sociaux, anciens et nouveaux, que le modèle social 
français cherche à contrer, doivent être appréhendés au mieux, 
afin de garantir l’égalité entretous. Or l’augmentation continue 
de la dépense publique ne peut plus être la seule réponse à 
l’extension et à la diversification de ces risques. L’accès de 
chacun aux prestations auxquelles il a droit pose la question 
d’une nouvelle conception des services publics et de leur 
réorganisation sur le territoire, ainsi que celle de la gouvernance 
des solidarités nationales. 



La France connaît des transformations démographiques et 
territoriales majeures, qui sont appelées à se poursuivre.       
Or, où qu’ils demeurent, les individus attendent des services 
et des ressources de qualité, adaptés à leurs besoins– 
éducation, emploi, santé, dépendance, garde d’enfants, 
accès à internet, etc. Cela concerne à la fois l’accessibilité, 
les contenus de ces services et leurs modes de délivrance.
Dès lors, la participation citoyenne à la décision et à la définition 
des politiques publiques doit se développer.

L’action publique productrice 
de services et la démocratie 

participative

Date à définir – Grenoble

ATELIER 5 

L’action publique garante 
des solidarités

Date et lieu à définir 

ATELIER 6 

5

6
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Moderniser notre économie, redresser sa compétitivité et 
soutenir l’investissement, pour qu’elle soit plus créatrice 
d’emplois : les réformes à mettre en œuvre pour remplir de 
tels objectifs se situent d’abord du côté du marché du travail 
et de la fiscalité. L’action publique n’en est pas moins 
directement concernée car certaines politiques publiques       
– qu’il s’agisse d’éducation ou d’innovation, par exemple 
– sont déterminantes pour l’efficacité économique, et parce 
qu’elles sont productrices de normes, aux niveaux national, 
régional et local.
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Premier ministre

Commissariat général
à la stratégie 

et à la prospective

France Stratégie est une institution rattachée au Premier ministre. Organisme de concertation et de réflexion, son 
rôle est de proposer une vision stratégique pour la France, en expertisant les grands choix qui s’offrent au pays. Son 
action repose sur quatre métiers : anticiper les mutations à venir dans les domaines économiques, sociétaux ou 
techniques ; débattre avec tous les acteurs pour enrichir l’analyse ; évaluer les politiques publiques ; proposer des 
recommandations au gouvernement. France Stratégie joue la carte de la transversalité, en animant un réseau de huit 
organismes aux compétences spécialisées.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
SUR L’ACTION PUBLIQUE DE DEMAIN

- L’AGENDA DÉTAILLÉ DES ATELIERS-DÉBATS
- LES COMPTES RENDUS EN IMAGE
- LES PUBLICATIONS

France Stratégie est une institution rattachée au Premier ministre. Son action repose sur quatre métiers : évaluer les 
politiques publiques ; anticiper les mutations à venir dans les domaines économiques, sociétaux ou techniques ; débattre 
avec tous les acteurs pour enrichir l’analyse ; proposer des recommandations au gouvernement. France Stratégie joue la 
carte de la transversalité, en animant un réseau de huit organismes aux compétences spécialisées.  Premier ministre
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