
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Deuxième édition des Journées portes ouvertes France services
Venez à la rencontre des agents et des partenaires du 3 au 15 octobre 2022

Gap, le 29/09/2022

Pour la deuxième année consécutive, le réseau des France services organise ses portes ouvertes, du 3 au
15 octobre 2022. Objectifs : mieux faire connaître au grand public la diversité des services proposés
dans les France services et rapprocher les usagers des services publics.

Fort du succès de l’édition 2021, et afin d’augmenter la notoriété des services
proposés au sein des structures France services, le grand public et les élus sont
invités à se rendre dans l’espace France services le plus proche de chez eux pour
découvrir ce nouveau modèle d’accès aux services publics.

Ils permettent en effet d’accéder en un seul lieu aux principaux organismes de
service public pour y être accompagnés dans leurs démarches administratives :
immatriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de conduire, accès aux services
en ligne… 

Les agents des France services sont formés à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches du
quotidien.

Organisées à l’initiative de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), pilote national du
réseau des 2 379 France services labellisées à ce jour, ces journées portes ouvertes auront lieu du 3 au 15
octobre 2022, partout en France. Elles s’inscrivent directement dans une démarche “d’aller-vers” les
usagers et une dynamique d’amélioration continue de la qualité de service, au cœur du programme
France services depuis son lancement.

Pour cette édition, ce sont plus de 4 500 événements déjà référencés et plus de 900 France services qui
se sont mobilisées aux côtés des 9 partenaires nationaux et opérateurs locaux. 
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Dans les Hautes-Alpes, les usagers pourront participer à :
● des ateliers de sensibilisation au numérique (aide à l’installation d’applications sur smartphones

et tablettes ou à la création de boîte mail, tests de niveau en informatique, présentation des
démarches administratives en ligne, etc.) ;

● des  animations  thématiques  (rénovation  énergétique,  France  Connect,  retraite,  permis  de
conduire, etc.)

● des rendez-vous personnalisés pour tout savoir sur le dispositif France Rénov ;
● un forum de l’emploi ;
● des visites de locaux des espaces France Services ;
● des stands de présentation sur les marchés des Hautes-Alpes.

Pour connaître  tout le programme près de chez vous,  vous pouvez prendre contact avec les France
Services du territoire : retrouvez les coordonnées des 16 France Services et  5 antennes locales  des
Hautes-Alpes sur le portail internet des services de l’État (www.hautes-alpes.gouv.fr). 

Plus d’informations disponibles via la cartographie interactive sur les événements organisés :
https://www.transformation.gouv.fr/ministre/actualite/frances-services-journees-portes-ouvertes-2022 

À propos de France services :

France  services,  c’est  le  retour  du  service  public  au  cœur  des  territoires  quel  que  soit
l'endroit où vous vivez à moins de 30 minutes de chez vous. 

France services en chiffres :
• 2 379 France services labellisées en France
• + de 95% des Français à moins de 30 min d’une France services au 1er janvier 2022
• 9,4 millions d’actes réalisés depuis le déploiement du réseau France services
• Les services  des 9 partenaires  nationaux sont disponibles en France services  :  le

ministère  de  l'Intérieur,  le  ministère  de  la  Justice,  les  Finances  publiques,  Pôle
emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste. 

Pour en savoir plus : 
http://www.france-services.gouv.fr/ 
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