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Pourquoi cette journée ?
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Recueillir des avis sur la version intermédiaire du bilan 
AD-Essor

• Qualité des données ;

• Arguments et conclusions ;

Réfléchir au futur dispositif de soutien à l’archivage 
électronique dans les services publics d’archives 
territoriaux



Présentation du bilan AD-Essor
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Bilan du dispositif (ateliers de l’après-midi)

Situation de l’archivage électronique en France dans 
les services publics d’archives

Sources : appels à projet 2014-2019, bilan annuel 2017, 
questionnaire.

Limite : services d’archives constitués seulement.



L’archivage numérique en France : 

une nette progression depuis 2014
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6 départements sur 101 dotés d’un SAE en 2014

31 départements sur 101 dotés d’un SAE en 2019

1 service public d’archives intercommunal doté d’un SAE en 2014

19 services publics d’archives communaux et intercommunaux 
dotés d’un SAE en 2019

Actions en faveur de l’archivage électronique en 2017 : 6 
régions, 91 départements et 216 communes

Nbre de communes RA 2017 ?
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L’archivage électronique dans les 

départements

Erratum : Ille-et-Vilaine en production depuis 2014



L’archivage électronique dans les 

communes et intercommunalités
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L’importance croissante des dispositifs 

mutualisés

7

Des solutions aux formes multiples

Une solution de plus en plus incontournable pour 
mettre en œuvre l’archivage électronique

Quelques projets suivis sur plusieurs années : Bretagne, 
Pays-de-Loire, Hautes-Alpes, SAEM, X-Demat…



Quelles perspectives après 2019 ?
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Définir le périmètre du nouveau dispositif

Repenser la forme du dispositif

Quelle place pour la mutualisation ?

Mieux communiquer sur l’archivage électronique



Et côté DSI ?
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Quelle périmètre pour le futur appel à projet ?

Quelle forme pour le futur appel à projet ?

Comment capitaliser sur les retours d’expérience des 
porteurs de projet ?

Ateliers de l’après-midi


