RESANA une réponse de l’Etat à Teams, Slack et Trello

Paris, le 04 juin 2020, la Direction Interministérielle du Numérique (DINUM) officialise RESANA comme la nouvelle plateforme collaborative de travail en équipe des agents de l’Etat et de ses établissements publics. Basée
sur la solution de l’éditeur français interStis, elle permet de créer très facilement des groupes de travail pour
communiquer, co-construire et mener ses projets.
Elle se positionne comme une réponse simple, sécurisée et souveraine aux outils de productivité comme Microsoft Teams ou Slack. Les utilisateurs sont principalement des agents de l’Etat mais est ouverte à leurs des
partenaires (collectivités territoriales, associations, acteurs économiques, ...) cassant ainsi les silos administratifs
habituels.

La rencontre d’une Start-up française et de l’Etat en Région
En 2016, l’application de la réforme territoriale donne naissance à la Nouvelle-Aquitaine qui devient la plus
vaste région de France. Les services de l’Etat cherchent alors à créer du lien entre des agents séparés parfois par
plusieurs centaines de kilomètres. Dans ce cadre le projet de Réseau Social des Agents de Nouvelle-Aquitaine
(RESANA) est soutenu par la Préfecture de la nouvelle Région.
L’objectif est d’expérimenter un outil collaboratif destiné à favoriser l’entraide et le partage d’informations, sur
un périmètre restreint de 150 agents pendant 18 mois. Le projet est financé dans le cadre des Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). RESANA est un des vingt projets financé par ce programme.
InterStis, éditeur français de solutions collaboratives est retenue. Deux raisons principales conduisent à ce
choix : la simplicité de la solution socle et la démarche de co-construction proposée par la start-up.
La première version de RESANA est mis en ligne en mars 2018.

Un succès en région identifié par la Paris
Au bout de 6 mois d’expérimentation, le projet RESANA a déjà largement dépassé ses objectifs puisque la
plateforme collaborative compte plus de 1 000 utilisateurs actifs. Elle a alors servi notamment à l’organisation
du Plan Particulier pour la Creuse décidé par le Président de la République.
Un peu plus d’un an après son lancement, en juin 2019, son succès retient l’attention de la DINUM qui prolonge
l’expérimentation d’une année supplémentaire. RESANA compte alors 4 000 utilisateurs et des franchises dans
d’autres régions : NENUFAR en Grand-Est et Le Colibri en Ile-de-France.

Explosion de l’utilisation pendant la crise de la Covid-19
Le confinement qui suit la crise sanitaire fait exploser l’usage de RESANA. Pour autant la solution ne connaît pas
de rupture de charge. Le nombre d’utilisateurs actifs dépasse les 15 000 en mai 2020. Afin d’offrir de nouvelles
solutions de travail à distance aux agents de l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire, la DINUM anticipe de plusieurs mois le passage à l’échelle au niveau national de la plateforme RESANA.

La start-up interStis
InterStis est une start-up qui édite des solutions collaboratives simples et innovantes pour toutes tailles d’organisation. La promesse de l’entreprise est de simplifier les échanges, sécuriser les données et diminuer drastiquement le nombre de mails échangés dans le cadre de projets.

Ressources
Voir Plus :
https://www.numerique.gouv.fr/outils-agents/resana/

