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PRÉAMBULE

L’accessibilité  aux  services  publics  est  un enjeu d’égalité  et  de cohésion sociale.  Face à  l’évoluton des
modes de vie et des technologies, la reconfguraton du lien entre l’État et les citoyens est indispensable.
Pour luter contre  le  sentment  d’abandon qui  se  iait  jour  dans certains  territoires,  il  est  impérati  de
repenser  les  lieux  d’accueil  de  proximité,  tout  en  iacilitant  l’accès  aux  usagers  aux  démarches
administratves du quotdien.

Hériter  des  maisons de service  au public,  France Services  vient  permetre un accès  à  l’ensemble  des
services  publics  du  quotdien,  pour  toute  la  populaton  et  tous  les  territoires,  avec  une  atenton
partculière portée aux plus isolés d’entre eux tels que les territoires ruraux ou les quarters «  politque de
la ville ».
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LE DISPOSITIF FRANCE SERVICES

Un partenariat renforcé entre les administrations et les acteurs du 
service public

Le dispositi France Services a pour ambiton de proposer, en tout point du territoire, un bouquet minimum
de services par un partenariat reniorcé de trois administratons et six opérateurs :

• le ministère de la Justce ;
• le ministère de l’Acton et des Comptes publics ;
• le ministère de l’Intérieur ;
• la caisse natonale d’assurance maladie (CNAM) ;
• la caisse natonale de l’assurance vieillesse (CNAV) ;
• la caisse natonale d’allocatons iamiliales (CNAF) ;
• Pôle emploi ;
• la mutualité sociale agricole (MSAà ;
• La Poste.

Les espaces France Services

Les espaces France Services consttuent un nouveau modèle d’accès aux services publics, caractérisé par :

• un retour du service public au coeur des territoires : chaque Français doit, à terme, pouvoir accéder
à un espace France Services en moins de 30 minutes ;

• un service public moderne, qui apporte une réponse à visage humain aux besoins des citoyens (par
la présence physique d’au moins deux agents d’accueil iormés), tout en exploitant les potentalités
du numérique et en iormant les personnes éloignées d’Internet ;

• un niveau de qualité garant, quels que soient les lieux d’implantaton et les responsables locaux
(collectvité locale, acteur public ou privé) ;

• un lieu de vie agréable et convivial,  qui rompt avec l’image habituelle des guichets de services
publics et qui donne accès, au-delà des iormalités administratves, à une gamme élargie de services
de coworking ;

Les missions de France Services

Les structures de France Services ont principalement pour mission :

• l’accueil, l’iniormaton et l’orientaton du public ;
• l’accompagnement des usagers à l’utlisaton des servies en ligne des opérateurs partenaires ;
• l’accompagnement des usagers à leurs démarches administratves ;
• la mise en relaton des usagers avec les opérateurs partenaires ;
• l’identfcaton des  situatons individuelles  qui  nécessitent  d’être  portées  à  la  connaissance des

opérateurs partenaires.

Les structures sont ouvertes de manière régulière, au moins 24 heures par semaine répartes sur au moins
cinq  jours,  pour  y  délivrer  en  permanence  l’ensemble  des  prestatons  prévues.  Elles  bénéfcient  d’un
fnancement  garant,  tant  en  ionctonnement  (30 000  euros  par  an),  qu’en  investssement  (pour  les
structures portées par une collectvité locale.

4



FRANCE SERVICES EN CARTES
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