
e-bourgogne 
 
Présentation du GIP e-bourgogne 
et des services 
proposés à ses adhérents 



�  Le Groupement d’Intérêt Public e-bourgogne est 
un groupement de moyens au service des 
collectivités de Bourgogne.  

�  Il permet de mutualiser les investissements 
informatiques, pour : 

�  moderniser nos administrations, 
�  améliorer l’accès des citoyens aux services publics,  
�  accompagner le mouvement de dématérialisation, 

anticiper les prochaines obligations légales 
�  mieux gérer le denier public et bénéficier 

d’importantes économies 

Missions du GIP e-bourgogne 
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�  Population : 1 642 440 (1)  

�  Communes : 2046, 1 500 < 500 hab 

�  Départements: 4 
Côte d’Or, Nièvre, Saône et Loire, Yonne 

�  Surface :  31 582 km2  
of  which 30% is forest 

�  Entreprises : 73 026 (2)  

§  Industrie ( 12%), Construction ( 14%), Commerces ( 28%) et 
Services ( 45%) 

§  10 employés et plus ( 9%), 500 employés et plus ( 0,05%) 

1 
- I

N
SE

E 
es

tim
at

e 
20

10
 

2 
- I

N
SE

E 
es

tim
at

e 
20

10
 

Un	  territoire	  rural	  

La Bourgogne 



Les valeurs du GIP e-bourgogne 

�  Respect du principe de libre administration  de 
chaque entité 

�  Mutualisation des moyens et  partage des 
pratiques et des connaissances 

�  Solidarité  et coopération entre entités publiques 

�  Égalité d’accès  à l’ensemble des services 
offerts, continuité et qualité du service public 

�  Préférence donnée à l’open source pour les 
nouveaux développements  
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Qui sont les adhérents du GIP? 

�  Plus de 1170 adhérents à ce jour 

�  Membres fondateurs: État, conseil régional et conseils généraux 

�  783 communes 

§  Dont 75% comptent moins de 1000 habitants 

§  75% des communes de 3 500 à 20 000 habitants ont adhéré 

§  90% des communes de plus de 20 000 habitants ont adhéré 

�  175 intercommunalités 

§  Près de 60% des communautés de communes, 
d’agglomération et urbaines 

�  Près de 50% des collèges, lycées, établissements sanitaires et 
médico-sociaux 

�  30 organismes divers (associations, SEM, OPH, consulaires, etc.) 
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collège des membres fondateurs 

collège des - 3500 hbts 

collège des 3500 à 20 000 hbts 

collège des + 20 000 hbts 

collège des Groupements de 
collectivités 

collège des syndicats 
intercommunaux 

collège des activités 
d’enseignement et de recherche 

collège des activités médicales 

collège des activités sanitaires 
et sociales, Protection civile 

collège des  organismes divers 

Répartition des adhérents du GIP par collèges 
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Présidence / Direction 

Comité de 
gestion 

Représentants 
des membres 

fondateurs 

Gestion 
financière et 
ressources 
humaines 

Conseil 
d’administration 

Représentants 
de chaque 

collège 
d’adhérents 

Vote du 
programme 

d’activité et du 
budget 

Assemblée 
générale 

Représentants 
de chaque  
adhérent 

Approbation 
du bilan 

d’activité et 
des comptes 

écoulés 

Instances de gouvernance 

7 



�  La cotisation ouvre accès: 

§  à l’ensemble du bouquet de services 

§  aux formations présentielles et en ligne des 
agents et/ou élus 

§  à l’assistance technique 

�  Le montant des cotisations reflète: 

§  Les services utilisables et l’intensité d’utilisation 
de ces services 

§  La capacité de contribution à l’effort de 
solidarité 

–  Coût supplémentaire pour les grandes 
collectivités 

–  Déduction pour les petites 
�  Base de calcul: 

§  Habitants pour les communes et 
intercommunalités 

§  Budget pour les autres organismes 

Modèle économique 

GIP 
= 

interdiction de 
faire des gains ou 

des bénéfices 
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Une commune 
de 100 
habitants paie 
81€ 

Une commune 
de 500 
habitants paie 
505€ 

Une commune 
de 1 000 
habitants paie 
1 110€ 

Une commune 
de 5 000 
habitants paie 
6 050€ 

Une commune 
de 25 000 
habitants paie 
18 000€ 

Exemples 



Historique 

Conven.on	  État/Région	  expérimenta.on	  
na.onale	  ADELE	  	  

Projet	  repris	  pas	  la	  nouvelle	  majorité,	  
créa.on	  d’un	  groupement	  de	  

commandes	  (1	  309	  en.tés	  publiques)	  
Plate-‐forme	  régionale	  de	  marchés	  publics	  
Forma.on	  de	  3500	  agents	  

Ouverture	  de	  «	  J’entreprends	  en	  Bourgogne	  »	  
Associa.on	  de	  préfigura.on	  du	  GIP	  (membres	  
fondateurs	  :	  l’État,	  la	  Région,	  	  les	  quatre	  
départements)	  

Coordina.on	  du	  projet	  européen	  eten	  PROCURE	  
Paru.on	  du	  décret	  sur	  les	  GIP	  d’administra.on	  
électronique	  

Le	  GIP	  est	  officiellement	  créé	  en	  avril	  2008	  
Déploiement	  du	  e-‐parapheur	  Actes	  

Octobre	  :	  un	  contrat	  de	  partenariat	  	  
de	  10	  ans	  est	  signé	  avec	  Atos	  Worldline	  

Déploiement	  massif	  
des	  services	  de	  la	  plate-‐forme	  
espace	  de	  forma.on,	  archivage,	  ou.ls	  collabora.fs	  

Ouverture	  de	  la	  nouvelle	  plate-‐forme	  
Redéveloppement	  du	  générateur	  de	  
sites	  web	  et	  des	  services	  aux	  citoyens	  
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•  Périmètre: financement, conception, réalisation, au 
développement et exploitation de la plate-forme régionale de 
services d'administration électronique 

•  1er contrat de partenariat public-privé  
en la matière en France 

§  Financement	  des	  inves.ssements	  par	  le	  partenaire	  privé	  

§  Une	  durée	  de	  10	  ans	  pour	  favoriser	  les	  économies	  d’échelles	  

§  Une	  maitrise	  d’ouvrage	  partagée,	  pour	  garan.r	  les	  engagements	  du	  
plan	  d’assurance-‐qualité	  

§  Une	  rémunéra.on	  basée	  sur	  la	  performance	  et	  la	  qualité	  de	  service	  

§  Un	  intéressement	  du	  GIP	  sur	  la	  revente	  de	  services	  qu’il	  a	  financé,	  
pour	  baisser	  les	  co.sa.ons	  ou	  ajouter	  d’autres	  services	  

Un partenariat public/privé avec Atos Worldline 
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GIP e-bourgogne 
• Pilotage stratégique et maitrise 

d’ouvrage 
• Gouvernance et représentation 

des membres et des utilisateurs 
• Déploiement des services 

• Formations présentielles 
• Co-conception des parcours de 

formation 
• Promotion auprès des 

organismes non adhérents 

Atos Bourgogne 
• Maitrise d’œuvre et maitrise 

d’ouvrage technique 
• Reprise et exploitation de 

services existants 
• Conception et exploitation de 

nouveaux services 
• Assistance technique aux 

utilisateurs 
• Co-conception des parcours de 

formation 

Répartition des rôles au sein du partenariat 
public/privé 
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Services Métier 

Portail  des 
communes 

Portail 
institutionne

l 
Portail Intranet  Portail téléphonique 

 

Services aux 
citoyens 

Services 
thématiques 

J’Entreprend  
En Bourgogne 

Salle des  
Marchés Publics 

Services aux citoyens 

Services aux administrations Services éducation 

Services Métier optionnels 

Gestion des accès 
Authentification Autorisations Identités 

Annuaire 

Utilisateurs Services 

Déploiement 
 

Formation
s 

Support & 
Maintenance 

Relation Clients 
Gestion des 
anomalies 

Suivi 

Tableaux de bord 

Pilotage 

Supervision 

Citoyens  / Grand public Adhérents Administrateurs 

Espaces 
collaboratifs 

Espaces collaboratifs 

Demandes de 
subventions 

Système décisionnel 

Dématerialisation 
Extranet 
Comptable Parapheur & Actes 

Archivage à valeur probante 

Services techniques 
Télétransmission au contrôle de légalité 

Signature électronique 
Paiement en ligne 

Télétransmission Helios 

e-
learning 
Présentie

l 

Droits & Démarches 

Téléformulaires 

Evènements de vie 
Annuaire 
géolocalisé 
Mon enfant à 
l’école Hébergement d’applications 

Communication 

Editorial Espaces 
collaboratifs 

Bases de connaissances 

Enquêtes & Sondages 

Téléchargements 



Salle des marchés 

eParapheur … J’entreprends en 
Bourgogne Salle des marchés 

Interopérabilité – couche services 

Services Profils Identités 

»  Socle 
»  Gestion des identités 
»  Gestion des services 
»  Gestion des profils 

 (Collectivités, Entreprises, 
Communautés, Citoyens, …) 

»  Authentification unique avec SSO 

»  Accès aux applications unifiées 

»  Bus de synchronisation 
»  Annuaires d’identité et de 

services 

SSO 

Focus my-eC³ 
Objectif: Permettre à des identités de se connecter à des 

services selon leur profil 



L’architecture logicielle 



»  Mysql 
»  Base	  de	  données	  de	  référence	  

»  Lutece 
»  Moteur	  de	  portail	  

»  Jasper Report 
»  Suite	  décisionnelle	  

»  ServiceMix 
§ BUS	  ESB	  

»  Tomcat 

§  Serveur	  d’applica9on	  

L’architecture logicielle 
OpenSource 

»  SugarCRM 
§  Suite	  CRM	  	  

»  Alfresco 
§ GED	  	  

»  Spiral connect 
§ Plate-‐forme	  de	  FOAD	  

»  APHAS/OpenQRM 
§ Virtualisa9on/	  Cloud	  compu9ng	  

»  OpenSSO 
§ Authen9fica9on	  Unique	  



L’architecture logicielle  
Développement à façon 

 
 

»  Règle de l’art 

»  Modèle MVC – Séparation des couches 

»  Modularité / Evolutivité / Maintenabilité 

»  Framework de référence 
»  Spring 

»  Hibernate 

»  Tapestry 

»  Architecture Orientée Service (SOA) 
»  Cœur : my-eC3 

»  Projet Open Source ? 



www.e-bourgogne.fr 

17 



•  mon e-bourgogne, c’est déjà: 

§ Un	  accès	  unique	  à	  mes	  services	  

•  mon e-bourgogne, ce sera bientôt: 

§ Un	  tableau	  de	  bord	  pour	  voir	  l’ac.vité	  de	  
la	  collec.vité	  sur	  chaque	  service	  

§ Un	  espace	  d’informa.on	  ciblée	  

§ Un	  accès	  aux	  forma.ons	  (présen.elles	  et	  
FOAD)	  

Mon e-bourgogne: la gestion de l’identité 
et l’accès unique aux services 
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Le bouquet de services e-bourgogne 

Dématérialiser les 
procédures 

•  Salle des marchés 
publics 

• Gestion et 
télétransmission 
des actes au 
contrôle de légalité 

•  Transmission des 
pièces comptables 
vers Hélios* 

•  Archivage 
électronique à 
valeur probatoire 

Améliorer le service 
aux citoyens 

•  Site internet de la 
collectivité 

• Guide des droits et 
démarches 

• Mes démarches en 
ligne 

• @proximité 
•  Paiement en ligne 
•  Vivre en 

Bourgogne 
(application 
mobile)* 

Mieux travailler 
ensemble 

• Nos projets 
• Nos réunions 
• Nos bloc-notes 
•  Partage des 

connaissances 
(bases 
documentaire et 
règlementaire) 

Chaque adhérent peut utiliser les services de son choix; sans limite de nombre 
d’utilisateurs. Les formations et l’assistance téléphonique sont incluses dans la 
cotisation. 
 
* Services en cours de développement ou d’expérimentation 19 



•  Un site pour chaque 
collectivité, 
à ses couleurs, 
avec son contenu, 
et des services 
pour les citoyens 

•  Un site simple à créer (en quelques heures), et simple 
à administrer, pour pouvoir déléguer la préparation 
des contenus aux personnes ayant les informations, 
un système de droits pour valider la publication 

•  Déjà 260 sites en ligne ou en cours de déploiement 

Améliorer le service aux citoyens – Site de la 
collectivité 
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Améliorer le service aux citoyens – Site de la 
collectivité 

•  Quelques exemples de thèmes et de réalisations 
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•  Plusieurs centaines de fiches 
d’information administrative, 
mises à jour par la DILA (ex 
Documentation Française), 
associées à votre contact local 

•  Classement thématique et  
moteur de recherche 

•  Ajout de nouvelles fiches possible pour les 
démarches locales 

Améliorer le service aux citoyens – Mon guide des 
démarches administratives 
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•  17 téléformulaires 
pré-paramétrés pour  
proposer de réaliser  
certaines démarches  
intégralement en ligne 

•  Saisie sur site sécurisé, 
gestion des droits de  
consultation par agent 

•  Gestion des demandes: alertes, affectation, suivi 
des actions et clôture, avec notification des 
différentes étapes au demandeur 

Améliorer le service aux citoyens – Mes 
démarches en ligne 
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•  Un annuaire géolocalisé  
des services de proximité 
(publics et privés) 

•  Données géographiques 
mutualisées entre les 
collectivités, sur fonds de 
carte IGN 

•  Intégré dans chaque site réalisé avec 
e-bourgogne, intégrable dans tout autre site 

•  Déclinaison sur le mobile, avec l’application 
Vivre en Bourgogne 

Améliorer le service aux citoyens – Géolocal 
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•  Intégration d’un ou de plusieurs formulaires 
de télépaiement « TIPI » au site de la 
collectivité 

•  L’usager renseigne les éléments du titre de 
créance, et le règle directement par carte 
bancaire sur le site de la DGFIP. 

•  Paiement plus souple pour l’usager, plus 
rapide et suivi grâce à Hélios 

Améliorer le service aux citoyens – Mon paiement 
en ligne 

Redirection vers site de paiement 
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•  Création d’espaces « projet » 
permettant de partager 
des documents, plannings, 
calendriers et tâches, pour des personnes 
internes ou externes à la collectivité 

•  Alertes personnalisées par courriel et/ou RSS, 
suivi du projet facilité 

•  Accès et rôles définis par le chef de projet pour 
plus de réactivité 

•  Interopérabilité avec les solutions existantes 

Mieux travailler ensemble – Nos projets 
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•  Un support pour les 
réunions téléphoniques 

§ Partage	  d’écran	  ou	  de	  présenta.on	  

§ Visioconférence	  par	  webcam,	  support	  de	  la	  voix	  à	  
venir	  

§ Discussion	  instantanée	  et	  tableau	  blanc	  

§ Applica.on	  mobile	  et	  tableae	  à	  venir	  

Mieux travailler ensemble – Nos réunions 
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•  Pour prendre des notes 
à plusieurs, ou travailler 
ensemble sur un texte 

•  Visualisation instantanée des modifications 
par chaque utilisateur 

•  Enregistrement de l’historique des 
modifications 

•  Export vers les formats bureautiques pour 
mise en forme 

Mieux travailler ensemble – Nos bloc-notes 
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•  L'outil des développeurs 
économiques coordonné par 
le Conseil régional de Bourgogne 

§  Un service d'identification des contacts régionaux qualifiés 
parmi les développeurs de Bourgogne. 

§  Un espace d'information développé en partenariat avec 
Oseo services. 

§  Un service d'orientation vers le dispositif d'aide adapté au 
projet de l'entreprise. En 3 clics, l'entreprise doit s'orienter 
dans l'éventail des aides disponibles. 

§  Un service de demande d'aide en ligne qui permettra à 
l'entreprise de saisir électroniquement sa demande et gérer 
le suivi de cette demande. 

J’entreprends en Bourgogne 
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•  Base réglementaire sur  
les marchés publics 

•  Outils d’animation de  
communautés métiers (blogs, forums, etc.) 

Partage de connaissances 
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 Accompagnement et formation l’utilisation des 
services 

•  Des dispositifs d’accompagnement et 
d’assistance pour chaque adhérent, compris dans la 
cotisation 

§  formations aux services en mode « présentiel » (en 
salles équipées  d’ordinateurs), 

§  formations en ligne accessibles depuis mon e-
bourgogne 

§  centre d’appel multi-canal 
(assistance téléphonique, 
formulaire mail...) 

§  accompagnement de proximité 
(sur site) avec les « ambassadeurs e-bourgogne » 
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Mon espace formation 



Plateforme de ressources pédagogiques 



Accès à un contenu en e-learning 



§  « Sirius 71 », site de démocratie participative 
pour le département 71 

§  « Loc’Halles » site régional pour les circuits 
courts alimentaires  

§  Étude sur les bibliothèques numériques 
départementales 

§  Université Permanente des Élus Locaux 

Autres réalisations 



•  2013 

§  Déploiement généralisé du tiers de télétransmission Hélios (via 
Slow) 

§  ENT primaire 

§  Déploiement du parapheur généraliste ADDULACT (tous types 
de documents) 

•  2013/2014 

§  Portail de subventions multi-entités 

•  Plus généralement: 

§  Tout service qu’il paraîtrait opportun aux membres du GIP de 
développer de façon mutualisée 

Services à venir 
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www.e-bourgogne.fr 
 

Contact : 
Louis-François Fléri 

lffleri@gip.e-bourgogne.fr 


