
BERCY HUB, AU SERVICE DES DIRECTIONS MÉTIERS
Faire de la donnée un actif stratégique

J’ai une idée de services 
numériques

Je souhaite monter en 
compétence pour 
mener un projet data

Incubation et expérimentation 
terrain (intrapreunariat)

Sourcing financement

Sourcing fournisseurs qualifiés 
et réseaux d’inspiration 
externes

Développement d’une offre 
de formations (tout agent et 
experts)

Accompagnement pour les 
transformations des métiers

Intégration de services 
techiques et innovants

Mettre en œuvre 
des projets data

Faire émerger des 
startup d’Etat

Data scientists

Data engineers

Data analysts

Je cherche de la donnée 
économique et à la mettre 

en forme

J’ai une idée d’un produit data

Je souhaite développer mes 
connaissances, participer à 

une communauté d’entraide 
et de partage

Animer des réseaux

Animation de commu-
nautés : innovateurs 
numériques,
open data, data, 
algorithmes

Organisation d’évène-
ments : technologies 
émergentes, données

data.economie.gouv.fr 

datavision.economie.gouv.fr

Inventaire de données

Donner accès 
à des outils 
data

Fourniture 
d’expertise 
Labo data

BERCY
HUB



Les informations clés à 
retenir en 2021

190 000
recherches  par mois sur 

data.economie.gouv.fr

55
nouveaux jeux de 

données sur data.eco-

nomie.gouv.fr cette 

année

Pour un total de 410 
3
journées dédiées 

300 participants à l’API 

Culture et à la journée 

de la donnée. 

60 participants à la non- 

conférence de la donnée

150
producteurs de données 

ouvertes MEFR

23
tableaux de bord

10
data stories

10
projets IA

1 000
participants cumulés

10 conférences débats, 

avec un taux de satis-

faction 8,5/10

Capital humain Architecture

Développer une culture commune de la 
donnée au sein de Bercy 

Créer une cohérence entre les métiers, les 
formations et le parcours professionnel

Objectifs

Gouverner, connaître, partager, ouvrir les 
données pour partager les algorithmes et 
échanger les codes sources

Objectifs

Valoriser les bases de données, animer une 
communauté de datascientists et mettre 
en place un datahub interne dédié aux 
données d’entreprises.

Objectifs

Des conférences et des journées théma-
tiques tout au long de l’année pour l’ac-
culturation des agents MEFR

Près de 50 participants aux 5 masterclass 
pour développer une expertise de la 
datascience sur des compétences en 
tension

Plus de 60 agents publics formés et certi-
fés au traitement de la data. Merci à 
l’IGPDE pour leur confiance

Résultats
Gouvernance de 4 comités spécialisés 
trimestriels : 

Politique API la plateforme interministé-
rielle PISTE, et celle de l’API dans la 
DGFIP

Administration et inventaire des données

Accès aux données ouvertes avec les 
plateformes data.economie.gouv.fr et 
datavision.economie.gouv.fr

Gestion des partenaires innovants et des 
startup pour faciliter leur parcours dans 
l’administration et partager les innova-
tions et les relations avec les métiers

Résultats Près de 12 startup en portefeuille accom-
pagnées dans le cycle de l’innovation 
allant de l’investigation jusqu’à la généra-
lisation

Appui au Secrétariat Général du Plan de 
Relance avec mise en place d’une solution 
de reporting automatique, un tableau de 
bord grand public, la publication en 
opendata des données du plan
 
Data 360, en partenariat avec le Lab IA 
du Minarm, mise en place d’une plate-
forme BI pour les métiers du MEFR met-
tant à disposition des tableaux de bord 
pour permettre des recherches appro-
fondies et ergonomiques sur des données 
métiers

Résultats

 Usage des données
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data.economie.gouv.fr datavision.economie.gouv.fr


