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Les infos de l'EPE n°4

👀

 Notre rassemblement du 23 novembre 2022 

À vous qui avez mené ce parcours à nos côtés, qui avez levé les
réticences et organisé des circuits novateurs…et à vous qui êtes
curieux de la démarche, il est temps de partager vos réalités !
Venez capitaliser sur l’ensemble des transformations achevées ou
désormais à portée de mains ! Pour cela, rien ne vaut la rencontre
physique !
Un cocktail déjeunatoire est organisé pour fêter tout ça 

🎉

Soyez nombreux à venir témoigner de l'aisance Bretonne à ouvrir
de nouveaux chemins ! Cet événement s’inscrit dans le cadre du
Mois de l’Innovation
Publique : https://www.modernisation.gouv.fr/mois-de-linnovation-
publique/matinee-de-lepe-rencontre-avec-lequipe-organisatrice-
pour-la-cloture 
Inscrivez-vous sans tarder ici : Microsoft Forms 

😎

 Entrée dans la dernière phase du test fonctionnel 
Attention il ne s'agit pas de la fin de l'expérimentation !
La plateforme reste ouverte jusqu’à fin novembre et la suite est en cours d’écriture !
La matinée dédiée à l’EPE le mercredi 23 novembre nous permettra de l’envisager
ensemble.  

 
 

📝

 Les services du SGAR attendent vos parapheurs en visa
Une forte attente est identifiée au niveau du SGAR pour pouvoir viser des parapheurs en
provenance directe des régions.
La DREAL et la DRAAF sont invitées à utiliser le parapheur électronique pour les
documents à faire viser par le SGAR. 
Pour les parapheurs nécessitant une signature préfet, ils sont à viser via le parapheur
électronique au niveau du SGAR (ne pas oublier de mettre dans le circuit vos chargés de
mission préférés 

😉

).
Ensuite, le service BAAP du SGAR se chargera directement de la mise en signature.

 

 

🖥

 Webinaire sécurité & hygiène numérique 

https://www.modernisation.gouv.fr/mois-de-linnovation-publique/matinee-de-lepe-rencontre-avec-lequipe-organisatrice-pour-la-cloture
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=osWjmHRlFkmLpepY7iMPMmLSPy6kY4hAuWUUOIgPSL1UNEJVRkI1TzdERzZNV0wyMFgyWkFGWkVZMi4u


☞ le jeudi 03 novembre de 11h00 à 12h00
La sécurité et l’hygiène numérique deviennent incontournables.
Pour répondre à vos besoins, l’équipe vous propose un webinaire pragmatique et pro-actif.
À suivre sur le webinaire de l’État
: https://webinaire.numerique.gouv.fr/meeting/signin/6569/creator/209/hash/1fea5dd023091d4c4a19f553a8
0008f11aa295bb
 
 

🌱

Le parapheur électronique, en route vers la sobriété numérique ! 
En lien avec le plan de sobriété énergétique de l'Etat, l’équipe travaille actuellement sur la
collecte de nouveaux indicateurs afin de mesurer le bénéfice énergétique généré par
l'usage du parapheur électronique. C’est plus de 1900 pages de documents qui ont
circulés dans le parapheur électronique 

 
 
 

🤝

 Préfecture et ADEME sur le même circuit électronique 
L'ADEME nous fait savoir qu’elle partage d'ores et déjà des documents portés à signature
de Monsieur le préfet par l’intermédiaire du parapheur électronique. Un système de double
authentification est mobilisé pour cette signature externe.
Une coopération concrète qui permet d’envisager un avenir prometteur pour le parapheur
au sein des services Bretons ! 

À bientôt, pour les prochaines infos !
L'équipe EPE

https://webinaire.numerique.gouv.fr/meeting/signin/6569/creator/209/hash/1fea5dd023091d4c4a19f553a80008f11aa295bb

