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Elvire Basterra

à l’attention des destinataires in fine

Objet : Plateforme de veille partagée au sein des services du Premier ministre et des autorités
administratives indépendantes

Le Centre de documentation des services du Premier ministre anime depuis 2018 le réseau des veilleurs
du périmètre. D’une part, il réunit les acteurs de la veille métier autours de réunions mensuelles portant
sur les technologies de veille et le partage d'expériences et d'informations. D’autre part, il propose des
outils de surveillance automatisée des sources qui intéressent chaque entité. A ce jour, le réseau des
veilleurs compte 141 membres et 32 utilisateurs de l’outil qui bénéficient de prestations de conseil,
d’accompagnement, de formation, d’études et d’analyses.
La fonction veille a pour objectif de permettre aux organisations de rester à l’état de l’art dans leurs
domaines respectifs, mais aussi de détecter des opportunités ou des menaces éventuelles pour leurs
activités, ou encore de mieux se mettre à l’écoute de la société civile. Si les veilles sont généralement
envoyées sous la forme de newsletters par courriels, elles gagneraient à se développer sous une forme
collaborative et mutualisée afin d’éviter de produire entre les entités des silos informationnels étanches
et parfois redondants.
Dans ce souci, le centre de documentation a, en 2021, rénové son infrastructure de veille en faisant
l’acquisition auprès de l’éditeur français Sindup d’une nouvelle plateforme de diffusion de veille
collaborative. Construite à partir d’un logiciel libre et ouverte à l’ensemble des collaborateurs des
services du Premier ministre, cette plateforme facilite le partage de l’information et la mutualisation des
différentes veilles opérées par les acteurs du périmètre. A la différence des newsletters, les contenus de
veille sont capitalisés, ils peuvent facilement être consultés sur smartphones raccordés au réseau
Matignon et il est possible de connaitre la consommation qui en est faite.
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La plateforme est accessible depuis le portail documentaire https://centre-documentationspm.gouv.fr/accueil/veille-thematique_plateforme-de-veilles-partagees. Les contributeurs ont la
possibilité de se connecter via une page dédiée, avec un identifiant et un mot de passe personnel, afin
d’accéder au dispositif de publication de leur veille.
La plateforme a progressivement été testée et / ou adoptée par une vingtaine de veilleurs de différents
services (CNIL, HCEFH, DSAF, SIG, Permanence Matignon, CIVS, ANCT, DILA, CAE).
Il est à présent souhaitable d’en faire connaître plus largement l’existence à l’ensemble des services et
les encourager à y participer. C’est pourquoi, je vous invite à en faire la promotion au sein de vos services
qui peuvent se rapprocher pour toute question de M. Mathieu Andro, animateur du réseau des veilleurs
au sein du centre de documentation des services du Premier ministre : mathieu.andro@pm.gouv.fr.

Serge DUVAL
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Copie à :
Haut-Commissaire
Monsieur François BAYROU, Haut-commissaire au plan
SPM
-

Madame Claire LANDAIS, secrétaire générale du Gouvernement

-

Monsieur Stéphane BOUILLON, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale

-

Madame Sandrine GAUDIN, secrétaire générale des affaires européennes

-

Monsieur Laurent NUNEZ, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le
terrorisme

-

Monsieur Gilles de MARGERIE, commissaire général à la stratégie et à la prospective – France
Stratégie

-

Monsieur Denis ROBIN, secrétaire général de la mer

-

Madame Aurélie BRETONNEAU, directrice, adjointe à la secrétaire générale du Gouvernement

-

Monsieur Thierry LAMBERT, délégué interministériel à la transformation publique

-

Monsieur Serge DUVAL, directeur des services administratifs et financiers

-

Madame Anne DUCLOS-GRISIER, directrice de l’information légale et administrative

-

Monsieur Michael NATHAN, directeur du service d’information du Gouvernement

-

Monsieur Xavier ALBOUY, directeur interministériel du numérique par intérim

-

Madame Maryvonne LE BRIGNONEN, directrice de l’Institut national du service public

-

Monsieur Guillaume BOUDY, secrétaire général pour l’investissement

-

Madame Sophie ELIZEON, déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme
et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans

-

Monsieur Michel CADOT, délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et
délégué interministériel aux grands évènements sportifs

-

Monsieur Pascal SANJUAN, délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine

-

Madame Claire COMPAGNON, déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour
l’autisme au sein des troubles du neuro-développement

-

Madame Émilie PIETTE, déléguée interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat

-

Monsieur Nicolas PRISSE, président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives

-

Mme Sylvie PIERRE-BROSSOLETTE, présidente du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes
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-

Monsieur Michel JEANNOUTOT, président de la commission pour l'indemnisation des victimes de
spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation

-

Monsieur François CHAMBON, directeur de l’Académie du renseignement

-

Madame Lise BILLARD, contrôleur budgétaire et comptable ministériel

Secrétariat général de la présidence française du Conseil de l’Union européenne
Monsieur Xavier LAPEYRE DE CABANES, secrétaire général de la présidence française du Conseil
de l’Union européenne
AAI, Commissions ou Comités indépendants
Madame Claire HÉDON, Défenseure des droits
-

Monsieur Didier MIGAUD, président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique

-

Monsieur Roch-Olivier MAISTRE, président du conseil supérieur de l’audiovisuel

-

Madame Marie-Laure DENIS, présidente de la commission nationale de l’informatique et des
libertés

-

Monsieur Serge LASVIGNES, président de la commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement

-

Monsieur Jean-Luc NEVACHE, président de la commission d’accès aux documents administratifs

-

Monsieur Jean-Pierre BAYLE, président de la commission du secret de la défense nationale

-

Monsieur Jean-François DELFRAISSY, président du comité consultatif national d’éthique pour les
sciences de la vie et de la santé

-

Madame Dominique SIMONNOT, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté

-

Monsieur Jean-Marie BURGUBURU, président de la commission nationale consultative des droits
de l’Homme

-

Monsieur Gilles HERMITTE, président du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
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