Communiqué de presse du 16 décembre 2015

Les Victoires des Acteurs publics 2015 ont été remises
par Acteurs publics le 16 décembre à 18h30 lors d’une cérémonie
à l’Assemblée nationale
Décernées par la rédaction d’Acteurs publics, les Victoires des Acteurs publics
honorent chaque année ceux qui à tous les niveaux de l’administration,
agissent pour innover, organiser et assurer la qualité du service public.
La cérémonie a eu lieu sous le haut patronage de Claude Bartolone, président de
l'Assemblée nationale, avec les interventions de Clotilde Valter, secrétaire d’Etat
chargée de la Réforme de l’Etat et de la Simplification et d’André Vallini, secrétaire
d’Etat chargé de la Réforme territoriale
Au cours de cette cérémonie, les 3 Victoires des Acteurs publics (Simplification,
Service, Organisation) ont été remises pour chacune des 3 fonctions publiques
ainsi que le Prix de la performance publique, le Grand prix du communicant public,
le Prix spécial RH, le Grand Prix des lecteurs 2015
et l’International public administration award.
Voir les nominés 2015 :
http://fichiers.acteurspublics.com/victoires/2015/html/nomination2015.html
Voir la cérémonie de 2014 :
http://www.acteurspublics.com/aptv/2014/12/04/ceremonie-des-victoires-des-acteurs-publics2014

Contacts presse : Pierre-Alexandre Vidal - pavidal@acteurspublics.com – 06 11 52
87 40 et Bernard Ollagnier : bollagnier@acteurspublics.com – 06 03 26 42 66

A propos d’Acteurs publics
Acteurs publics est un média global (presse écrite, newsletter, TV et événements) qui
au cœur de l’État, dans les territoires, aux côtés de tous ceux qui agissent dans la
sphère publique, décrypte, analyse, et commente les politiques publiques. Acteurs
publics édite le magazine Acteurs publics (mensuel, 15 000 ex), la Newsletter
d'Acteurs publics (quotidienne, 230 000 destinataires), le site acteurspublics.com (0,3
millions de vu/mois OJD) et Acteurs publics TV.
En savoir plus sur Acteurs publics : www.acteurspublics.com
En savoir plus sur Acteurs publics TV : www.acteurspublics.tv
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Annexe
Les lauréats des Prix et Victoires des Acteurs publics 2015
Liste sous embargo jusqu’au 16 décembre à 18h30

Les Prix
Le Prix de la Performance publique remis à Laurent Fabius,
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international
Ce prix récompense la création, sous l’impulsion de Laurent Fabius, d’un grand ministère des Affaires
étrangères et du Développement international, incluant la diplomatie économique et le tourisme, puis
le lancement du projet MAEDI 21. Des actions qui ont modifié en profondeur les missions et la gestion
du ministère, au point d’en faire pour les autres ministères un laboratoire de la modernisation de
l’action publique. La forte mobilisation du MAEDI et de son réseau diplomatique et le succès de la
COP21 en attestent.
Contact : Romain Nadal, directeur de la communication et de la presse, porte-parole
(romain.nadal@diplomatie.gouv.fr – 01 43 17 52 06)

Le Grand Prix du Communicant public remis à Jean Pisani-Ferry,
Commissaire général de France Stratégie
en partenariat avec Communication publique
Ce prix récompense la transformation de l’ancien CAS (Centre d’analyse stratégique) en France
Stratégie et la capacité de son commissaire général et de ses équipes à faire exister France Stratégie
comme un outil de concertation au service du débat social et citoyen, et un outil de pilotage
stratégique au service de l’exécutif.
Contact :
Joris
Aubrespin,
chargé
des
relations
presse
de
France
Stratégie
(joris.aubrespin@strategie.gouv.fr – 06 20 78 57 18)

Le Prix spécial RH remis à Philippe Bélaval,
Président du Centre des monuments nationaux
en partenariat avec Monster
Ce prix récompense le Centre des monuments nationaux pour la mise en place de son système de
gestion des talents entièrement dématérialisé.
Contact : Sébastien Prioul, Adjoint au Directeur des ressources humaines du Centre des monuments
nationaux (sebastien.prioul@monuments-nationaux.fr - 01 44 61 20 94)
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Le Grand Prix des lecteurs remis à Hélène Brisset,
Adjointe du Dinsic
Le réseau interministériel de l’Etat
Inauguré en janvier 2015, le Réseau interministériel de l’État (RIE) est placé sous l’autorité du Premier
ministre et est piloté par la Disic. Réseau unique et sécurisé pour l’administration territoriale de l’État, il
est constitué de 12 000 km de fibre optique rassemblant 17 000 sites d’administration sur le territoire
pour former un seul réseau de communication informatique entre les ministères et leurs services
déconcentrés.
Le Grand Prix des lecteurs d’Acteurs publics a été remis à Hélène Brisset, directrice du réseau
interministériel de l’Etat et adjointe au DINSIC
Contact : Vincent Berdot, responsable de la communication, Direction interministérielle du numérique
et des systèmes d'information et de communication (vincent.berdot@modernisation.gouv.fr – 01 40
15 72 67 / 06 50 63 65 30)

L’International Public Administration Award remis à Pilar Platero Sanz,
Sous-Secrétaire des Finances et de l'Administrations publique
du gouvernement espagnol,
L’Espagne – Des réformes qui portent leurs fruits
Outre le Partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP), les réformes sur le secteur public portent
leurs fruits. Le pays se relèvant d’une grave crise, après des coupes drastiques, l’Espagne prévoit
aujourd’hui un budget et des investissements publics en hausse. Pour accompagner cette réforme, le
gouvernement Rajoy a voté une loi ambitieuse sur la transparence de la vie publique et l’accès à
l’information des citoyens. Enfin, ce mouvement s’est accompagné d’une chasse aux doublons dans
les territoires entre les collectivités et l’État, avec notamment le principe “une administration, une
compétence”.
Contact : Carlos Gallego, conseiller de presse et communication, ambassade d'Espagne en France
(carlos.gallego@mpr.es - 01 44 43 19 26)
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Les Victoires
Les Victoires de la Simplification
Fonction publique d’Etat
Le réseau professionnel des enseignants - Viaeduc, le réseau social professionnel des profs
Avec Viaéduc, les enseignants peuvent s’organiser en ligne pour construire leur réseau, échanger sur
leurs pratiques, travailler et produire des ressources ensemble en toute liberté et en toute sécurité…
Ce réseau social professionnel réservé aux enseignants innove en proposant, en plus des fonctions
classiques d’un réseau social, l’accès à des ressources éducatives publiées par les enseignants euxmêmes et par des éditeurs privés ou publics. Il propose des outils collaboratifs, notamment de
cocréation de contenus.
La Victoire de la Simplification (Fonction publique d’Etat) a été remise à Jean-Marc Merriaux,
Directeur général de Canopé.
Contact : François Catala, directeur général, GIP Réseau Professionnel des Enseignants
(contact@viaeduc.fr – 01 44 55 62 73)

Fonction publique territoriale
Tinchebray Bocage - La création de la commune nouvelle de Tinchebray Bocage
Le regroupement des 7 communes de Tinchebray, Saint-Cornier-des-Landes, Frênes, Beauchêne,
Larchamp, Saint-Jean-des-Bois et Yvrandes en une seule collectivité communale favorise la
mutualisation de leurs moyens au service de politiques publiques locales plus efficientes. Une initiative
qui s’appuie sur le nouveau dispositif des communes nouvelles et permet à Tinchebray Bocage, avec
ses 5 300 habitants, de devenir la sixième ville de l’Orne. “Nous aurons désormais plus de poids pour
faire entendre notre voix auprès des pouvoirs publics”, se félicite Jérôme Nury, maire de Tinchebray et
principal artisan de ce projet.
La Victoire de la Simplification (Fonction publique territoriale) a été remise à Jérôme Nury, maire de
Tinchebray Bocage
Contact : Jérôme Nury, maire de Tinchebray Bocage (jerome.nury@wanadoo.fr - 06 82 93 12 62).

Fonction publique hospitalière
Réseau des acheteurs hospitaliers - Un achat public d’innovation transfrontalier en santé
Bien vieillir à l’échelle européenne. C’est toute l’ambition du Réseau des acheteurs hospitaliers
(Resah), qui appartient à un consortium de centrales d’achats de solutions innovantes soutenu par la
Commission européenne. Ce réseau a coordonné cette année le premier achat public d’innovation
transfrontalier en santé. Réunissant 7 centrales d’achat de différents pays, celui-ci a abouti à la
sélection de 3 solutions innovantes dans le domaine du maintien de l’autonomie des personnes
âgées. Proposées par des PME, dont 2 françaises, elles sont désormais directement accessibles à
plusieurs milliers d’établissements en Europe.
La Victoire de la Simplification (Fonction publique hospitalière) a été remise à Dominique Legouge,
directeur du Resah.
Contact : Sandrine Bourg, responsable du service communication, Réseau des acheteurs hospitaliers
(s.bourg@resah.fr – 01 55 78 13 62)
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Les Victoires du Service
Fonction publique d’Etat
Ministère de la Justice - Un service d’accueil unique des justiciables
Le service d’accueil unique des justiciables (SAUJ) s’inscrit dans le cadre de la réforme “Justice du
XXIe siècle” visant à améliorer la justice du quotidien. Le SAUJ est une modalité d’organisation
professionnalisée de l’accueil d’une juridiction dont la compétence est élargie à l’ensemble des autres
juridictions du ressort de l’arrondissement judiciaire, soit le tribunal de grande instance (TGI), le
tribunal d’instance (TI) et le conseil des prud’hommes (CPH). À la fois service d’accueil centralisé et
point d’entrée procédural, le SAUJ constitue un accès polyvalent à la justice pour les justiciables et les
auxiliaires. Le SAUJ est le lieu où tout justiciable doit pouvoir obtenir des informations sur les
procédures en général, accéder aux informations d’une affaire le concernant en particulier et effectuer
des actes de procédure pouvant relever d’une autre juridiction de l’arrondissement judiciaire.
La Victoire du Service (Fonction publique d’Etat) a été remise à Eric Mathais, procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Brest.
Contact : Direction de la communication, ministère de la Justice (Coralie.Tchina@justice.gouv.fr – 01
70 22 85 20)

Fonction publique territoriale
Nantes Métropole – Une application au service des habitants
Voilà une application inédite au service des citoyens du territoire de Nantes Métropole. Disponible
gratuitement sur smartphone et tablette, elle propose de nombreux services de proximité
personnalisables (déplacements, écoles, piscines, sorties…) et vient compléter un ensemble d’outils
numériques déjà existants : sites Internet, e-démarches, open data… Cette “appli” est évolutive et
s’adapte constamment en associant les habitants, les agents, les acteurs numériques et les
communes. Territoire numérique, Nantes Métropole franchit une nouvelle étape en concrétisant une
ambition politique forte.
La Victoire du Service (Fonction publique territoriale) a été remise à Francky Trichet, adjoint au maire
de Nantes en charge de l'innovation et du numérique et conseiller métropolitain à Nantes Métropole,
Contact : Audrey Busardo, chargée de communication, Ville de Nantes et Nantes Métropole
(audrey.busardo@mairie-nantes.fr – 02 40 41 67 31)

Fonction publique hospitalière
Hôpital Foch de Suresnes - Le réseau social intrahospitalier “My Hospi Friends”
L’hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine) propose à ses patients “My hospi Friends”, un réseau
social permettant aux patients d’échanger et de briser leur solitude. Désireux d’offrir de nouveaux
services à ses patients, l’hôpital Foch à Suresnes est le premier en France à accueillir cette plateforme, d’abord dans son service de pneumologie, où les durées de séjour sont longues, puis à la
maternité. Le dispositif s’est généralisé avec succès à l’ensemble de l’établissement.
La Victoire du Service (Fonction publique hospitalière) a été remise à Valérie Moulins, directrice de la
communication de l’Hôpital Foch de Suresne et à Jacques Leglise, directeur de l’Hôpital Foch de
Suresne.
Contact : Valérie Moulins, directrice de la communication, Hôpital Foch (v.moulins@hopital-foch.com
– 01 46 25 19 44)
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Les Victoires de l’Organisation
Fonction publique d’Etat
Mission cadres dirigeants de l’État, secrétariat général du gouvernement - Un plan de détection
et de formation des talents
La Mission cadres dirigeants de l’État travaille à une gestion cohérente et optimale des hauts
potentiels via l’identification et le suivi de ses cadres supérieurs et dirigeants, la constitution d’un vivier
de 650 profils, le développement d’un système d’information des cadres ou un programme
interministériel d’accompagnement destiné à former aux techniques de management les plus
avancées. L’objectif : placer la bonne personne à la bonne place dans les postes de direction de
l’État.
La Victoire de l’Organisation (Fonction publique d’Etat) a été remise à Florence Méaux, déléguée aux
cadres dirigeants de l'Etat au secrétariat Général du Gouvernement - Premier Ministre
Contact : Candide Florent, secrétariat de Mme Florence Méaux (sec.florence.meaux@sgg.pm.gouv.fr
- 01 42 75 89 34)

Fonction publique territoriale
Le conseil départemental de Dordogne - L’exposition préhistorique itinérante « Lascaux III »
Quel succès ! “Lascaux, l’exposition internationale”, qui reproduit à l’identique les fresques peintes par
des hommes préhistoriques il y a près de vingt mille ans dans la célèbre grotte de Lascaux, en
Dordogne, poursuit son itinéraire mondial : Chicago et Houston, Montréal, Séoul et bientôt Tokyo,
après la France et l’Europe. Le conseil départemental de la Dordogne exporte l’histoire reculée de son
territoire en s’appuyant sur de nombreux acteurs publics et privés locaux, sur des alliances, des
savoir-faire…
La Victoire de l’Organisation (Fonction publique territoriale) a été remise à Colette Langlade, députée
et vice-présidente du Conseil départemental de Dordogne
Contact : Marion Dhordain, attachée de presse, Conseil départemental de la Dordogne
(m.dhordain@dordogne.fr – 05 53 02 20 25)

Fonction publique hospitalière
Centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô - Un terminal santé patient
Le Centre hospitalier mémorial France-États-Unis de Saint-Lô (Manche) a développé un terminal
numérique tactile et connecté monté sur un chariot permettant au professionnel de santé d’accroître
son temps de présence en chambre et de limiter l’isolement du patient. Ce projet de “terminal santé
patient” permet d’exploiter les outils technologiques pour rapprocher le patient hospitalisé de sa famille
et stimuler les échanges avec le personnel soignant. Le Centre hospitalier mémorial France-ÉtatsUnis de Saint-Lô est un établissement de 545 lits, 136 médecins internes et 1 250 professionnels non
médicaux. Il assure chaque année la prise en charge de 19 000 patients en services de médecine, 30
000 personnes aux urgences et 104 000 personnes en consultation externes. C’est l’établissement
pivot de la communauté hospitalière de territoire du Centre Manche.
La Victoire de l’Organisation (Fonction publique hospitalière) a été remise à Thierry Lugbull, directeur
général du Centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô et du Centre hospitalier de
Coutances et à Stéphane Rault, chef de projet du Terminal Santé patient du Centre hospitalier
Mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô
Contact : Sandrine Szeradzki, chargée de communication, Centre hospitalier mémorial France-ÉtatsUnis de Saint-Lô (sandrine.szeradzki@ch-stlo.fr – 02 33 06 30 20)

6

