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A. CONTEXTE 
 
 

I. PRESENTATION GENERALE DE LA REGION 
 
La région Centre-Val de Loire s'étend sur 39 151 km2. Elle se compose de six départements : 
le Cher, l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret qui couvrent au total 
7,2 % de l’ensemble du territoire hexagonal. Elle se place au 6ème rang des régions 
métropolitaines pour sa superficie.  
 
Avec 2,56 millions d'habitants au 1er janvier 2013, soit 4,1 % de la population métropolitaine, 
la région se situe au 10ème rang national. Sa densité, de 65 habitants par km2, moitié moindre 
que celle de la métropole française, en fait une région peu peuplée. La densité de population 
est plus forte sur l'axe ligérien où vivent la moitié des habitants. 
 
La région compte deux communes de plus de 100 000 habitants : Tours avec 
135 000 habitants en 2012 et Orléans capitale de région, qui en compte 115 000. Les autres 
préfectures de département, Bourges, Blois, Châteauroux et Chartres, comptent une 
population comprise entre 39 000 et 66 000 habitants. 
 
 

II. LA REGION S’EST ENGAGEE DANS UNE EVOLUTION DE SES PRATIQUES 
DEPUIS PLUSIEURS ANNEES 

 
Le contexte de contraintes budgétaires, d’évolution de la complexité de la société et de 
transformation numérique amènent les collectivités territoriales et plus globalement le secteur 
public à faire évoluer ses pratiques et ses modalités d’intervention. Pour cela, il dispose de 
deux leviers : 
 
- La mise en place de modalités de gestion et de simplification lui permettant d’optimiser la 

dépense publique.   
- Le développement de l’innovation publique consistant à créer des solutions nouvelles 

visant à rendre un service meilleur, à coup équivalent voire moindre.  
 

La Région s’est engagée sur la première voie depuis plusieurs années (projet optimisation). 
Concernant la deuxième voie, elle s’est mobilisée de manière volontariste au titre de son 
action en faveur d’une démocratie permanente. 
 
Par ailleurs, depuis 2 ans, elle développe des démarches collaboratives en interne 
(appréciative inquiry, consultation sur des thèmes à enjeux) qui ont mobilisées près de 600 
agents. Le besoin d’innovation et d’évolution des pratiques de travail a été exprimé de manière 
récurrente par les agents.  
 
 

III. LA CREATION D’UN LABORATOIRE D’INNOVATION PUBLIQUE   
 

Pour répondre à ces différents enjeux, la Région a fait le choix de créer un laboratoire 
d’innovation publique. Depuis juillet 2018, elle a engagé une démarche de structuration de ce 
laboratoire. 
 

1. Les finalités du laboratoire d’innovation publique RCVL 
 
Elles sont de deux types : 
 

En externe : 
 

- Mieux prendre en compte les besoins des usagers et des bénéficiaires de l’action 
publique régionale pour renforcer la qualité et l’efficacité des politiques de la Région 
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- Concevoir autrement les politiques publiques en croisant les points de vue (élus, 
agents, bénéficiaires, partenaires) et en faisant émerger de ces différentes parties 
prenantes des solutions créatives et innovantes. 

 
En interne : 

 
- Permettre l’expression de la créativité et le développement de pratiques de travail plus 

collaboratives au sein de l’administration régionale 
- Développer la transversalité et la cohésion au sein des collectifs de travail 
- Faciliter la conduite de projets 

 
 Les thématiques de travail du laboratoire et son offre de services 

 
- La conception (ou re-conception), l’évaluation de services et de politiques publiques 
- La transformation numérique interne de la collectivité 
- La démocratie permanente 
- Les lycées et CFA du futur 
- L’innovation managériale 

 
 Une organisation en réseau (voir annexe 1) 

 
A ce stade, le laboratoire prend la forme d’un collectif de travail (réseau) mobilisant les 
ressources internes existantes : 
 
- Un coach de projet  
- 12 facilitateurs (10 à 15% des fiches de poste de cadres A provenant des différentes 

Directions Générales Déléguées) 
- Des experts supports (évaluation, numérique, RH) 
- Un chargé de communication 
- Un chargé de la logistique 
 
A ces ressources s’ajoutent des partenariats externes en cours de mise en place ou à 
structurer : CNFPT, métropole d’Orléans ou Orléans Métropole, Département du Loiret, 
Direccte… 
 
Son activité se déroulera dans un lieu dédié à Orléans et sur le territoire régional en 
fonction des projets. 
 
Les rôles des facilitateurs au sein du laboratoire sont les suivants : 
- Accompagner les collectifs interne/externe dans la définition de leurs besoins 
- Animer les espaces de créativité et de prototypage 
- Participer au management des processus d’innovation 
- Formaliser les restitutions pour le porteur de projet 
- Assure la diffusion d’une culture de l’innovation et d’intelligence collective au sein de 

leur DGD 
 

Ils bénéficient actuellement d’une quinzaine de jours de formation dans le cadre d’un 
partenariat avec le CNFPT sur le rôle et la posture d’un facilitateur de groupe et sur les 
outils et méthodes pour accompagner l’innovation publique : 

 
- Techniques de créativité permettant la production d’idées 
- Méthodes issues de la pensée design (design thinking, codesign) 
- Techniques et outils permettant d’identifier les besoins de l’usager (observations, 

enquête, interviews, personas…) issus de différentes approches (sociologie, 
ergonomie, design…) 

- Panorama des méthodes agiles dans la mise en œuvre d’un projet (approche 
collaborative, incrémentale, itérative pour répondre aux besoins des usagers…) 

- Facilitation graphique et sketch note 
- Outils d’organisation issus des structures auto-organisées (sociocratie, holacratie, 

management par cercle, Scrum, Kanban…) 
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 Etat d’avancement de la mise place du laboratoire  
 
Le projet est actuellement dans une phase de préfiguration.  
 
- L’ensemble des membres du réseau est identifié (annexe 1). 

 
- Un partenariat a été engagé avec le CNFPT d’Orléans pour professionnaliser 

l’ensemble de l’équipe du laboratoire à l’accompagnement des processus 
d’innovation et à la facilitation grâce à un itinéraire de formation de 15 jours. Les 
formations sont en cours et se dérouleront jusqu’en septembre/octobre 2019. 

 
- Un programme de travail a été élaboré pour les deux années qui viennent (voir 

annexe 2). 
 

- Un lieu dédié sera créé dans les locaux de la Région. Il s’agit d’une salle de co-conception 
aménagée d’une capacité d’environ 50 places.  

 
 

IV. UNE ACTION VOLONTARISTE EN MATIERE DE DEMOCRATIE PERMANENTE 
 

Lors de la session plénière du 23 juin 2016, la Région Centre-Val de Loire a fixé le cap de 
son action régionale en matière de démocratie participative pour la mandature 2015-2021. 
Dans la poursuite des mesures déjà initiées, la Région s’est engagée à donner une nouvelle 
dimension participative à l’action régionale au travers de quatre axes de progrès 
démocratique : 

 
- le développement de territoires de démocratie participative, 
- l'amélioration des services publics par la participation citoyenne, 
- le renforcement de la participation dans l'élaboration de ses schémas et politiques 

publiques,  
- et l’accompagnement des initiatives citoyennes.  

 
Après 18 mois d’expérimentation et de concertation au plus près des territoires et des 
citoyens, la Région a voté en plénière du 19 avril 2018 un plan d’actions « Faire vivre la 
démocratie permanente en région Centre-Val de Loire » qui s’organise autour de quatre 
ambitions : 

 
- Eduquer/se former ; apprendre pour élargir le cercle de ceux qui participent. 
- Etre en lien, coopérer et s’ancrer dans les territoires. 
- Agir autrement innover et expérimenter. 
- Impliquer plus largement pour / et décider autrement. 

 
La création d’un laboratoire d’innovation publique s’inscrit dans le cadre de ce plan 
d’actions.  
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B. CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE 
 
 

I. OBJET DE LA MISSION 
 
Le Conseil régional du Centre-Val de Loire souhaite se faire accompagner dans l’appui à la 
mise en œuvre de démarches co-conception et de design de service sur 11 projets. 

 
 Un accompagnement de premier niveau sur tous les projets 
 

Il s’agit de confier au prestataire, le tutorat des 12 facilitateurs en intelligence collective du 
laboratoire d’innovation publique RCVL qui doivent accompagner les 10 projets du programme 
de travail du laboratoire sur la période 2019-2020. 
 
Le public des facilitateurs est composé de cadres A (directeurs, chefs de service, chargé de 
mission, chef de projet) dont 10 à 15 % de leur fiche de poste est consacré à la facilitation de 
projet.  

 
A l’issue de leur formation au sein du CNFPT, les facilitateurs vont accompagner la mise en 
œuvre du plan d’actions du laboratoire (annexe 2). 
 
Le tutorat va consister à apporter du conseil et un appui aux facilitateurs pour la mise en 
œuvre des processus de design par les services sur les 10 projets. 
 
Ce tutorat pourra être variable selon les facilitateurs en fonction de leur niveau d’appropriation 
des notions reçues en formation et de la complexité des projets accompagnés.  
 
L’accompagnement sera individualisé et en groupe (notion de communauté de pratiques et de 
culture commune) et pourra aller du conseil à distance (téléphone, mails) aux conseils in situ 
pendant les temps d’immersion, d’idéation, de prototypage et de tests. 
 
Il pourra porter sur plusieurs aspects : 
 

- usage des outils appris en formation et apports d’autres outils 
- rôles et postures du facilitateur de groupe 
- travaux de préparation en amont (séquencement, story-board…) 
- modalités de restitution auprès des porteurs de projet et des parties prenantes 
- acteurs à mobiliser dans le domaine de l’innovation 
- autres sujets utiles à la professionnalisation des facilitateurs… 
 

En tant que tuteur, vous serez garant d’une articulation efficace entre les savoirs théoriques et 
la pratique professionnelle du facilitateur. 
 
Vous l’aiderez à favoriser la prise de distance (posture réflexive) dans les situations vécues par 
des débriefings réguliers (en groupe et/ou individuels). Centré sur la progression des 
facilitateurs, votre accompagnement devra les aider à analyser les situations qu’ils ont 
observées et à identifier les différentes alternatives possibles. 
 
Professionnel expérimenté en design de services, vous aiderez le facilitateur à identifier ses 
progressions et ses marges de progrès. Le prestataire recherchera la bonne distance, afin de 
construire un climat de confiance et de travail serein. 
 

 Un accompagnement à renforcer sur 5 projets  
 

Les projets décrits ci-dessous sont au stade de l’idée. Ils sont considérés complexes et la 
mission sera d’apporter en complément du tutorat une expertise renforcée pour chacun d’entre 
eux dans le cadre de démarches de design centrées usagers ou de toutes autres démarches 
d’innovation publique qui sembleraient pertinentes. 
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Le prestataire pourra intervenir sur toutes les étapes du processus d’innovation mais sa 
mission sera plus particulièrement renforcée sur les étapes d’exploration des usages, 
de prototypage et de tests en articulation et en complémentarité avec celles des 
facilitateurs interne à la Région. 
 
Pour la mobilisation des collectifs, le prestataire s’appuiera sur les facilitateurs en intelligence 
collective présents au sein de la collectivité et formés aux processus d’innovation et de 
créativité (programme de formation indicatif en annexe). 
 
Pour chaque projet, le prestataire conseillera le chef de projet, et les facilitateurs sur les 
différentes séquences de la démarche d’innovation, aidera à la construction des interventions 
et animera les séances collectives au côté des facilitateurs si nécessaire.  
 
Il mobilisera les facilitateurs pour la collecte des données auprès des usagers. Son rôle sera de 
les conseillers dans cette exercice dont il préconisera la forme (entretiens individuels, 
observations, benchmark…) et les modalités de mise en œuvre. Des experts internes seront 
également mobilisables en fonction des besoins (exemples : formation, évaluation, data, 
communication numérique). 
 
Selon les projets, il apportera sa connaissance des acteurs de l’innovation en région Centre-Val 
de Loire pour permettre la mise en œuvre concrète des opérations. 
 
Les 5 projets concernés sont les suivants (voir contenu plus détaillé en annexe 2) : 
 

- Accueil des nouveaux arrivants et diffusion de l’information auprès des agents de la 
Région 

- Mise au point de méthodes d’association du partenariat régional à l’écriture du/des 
prochains programmes européens et redéfinition de la composition du partenariat 

- Facilitation des échanges entre les demandeurs de subvention et la Région  
- Fiabilisation des pratiques de saisies dans le SI patrimoine éducation 
- Création d’un référentiel internat lycée 

 
Ils peuvent évoluer dans leur formulation et dans leurs attendus au fil de la démarche en 
fonction de ce qui émergera dans les différentes phases du processus d’innovation. Certains 
pourront être remplacés par d’autres projets du labo si pendant l'avancée des projets des 
besoins différents émergeaient. 
 
Nota : L’ensemble de la mission pourra comporter des déplacements sur le territoire régional. 
 

II. CALENDRIER DE LA MISSION 
 
Le calendrier prévisionnel s’établit de septembre 2019 à septembre 2021. 

III. LIVRABLES 

 
Le prestataire devra élaborer un rapport de mission reprenant notamment les éléments 
suivants : 
 

- Questionnaire d’évaluation de la prestation à soumettre aux facilitateurs 
- Synthèse des progressions observées dans la pratique professionnelle des facilitateurs 
- Pour les 5 projets en accompagnement renforcé des recommandations aux étapes 

d’exploration, de prototypage et de test 
- Les supports pour les ateliers collectifs en collaboration avec les facilitateurs. 
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Le prestataire doit limiter autant que faire se peut les impressions de documents à celles qui 
sont strictement nécessaires. 

 
Le prestataire doit limiter autant que faire se peut les impressions de documents en noir et 
blanc et bannir les impressions couleur inutiles. 

 
Le prestataire doit imprimer les livrables en recto-verso et 2 pages par page lorsque c’est 
possible. 

 
Le prestataire doit limiter autant que faire la taille de ses documents afin de diminuer les 
impressions nécessaires. 
 
 
Nota : La saisie des productions des ateliers sera réalisée par les services de la Région.  
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1. INNOVATION MANAGERIALE  

Intitulé du défi Description sommaire du défi Impacts attendus Echéance Bénéficiaires du 
défi 

Partenaires à mobiliser Type 
d’innovation 
souhaité 

 
Création d’un chabot RH : 
Accueil des nouveaux 
arrivants et Infos RH 
 
 
 

La phase d’intégration d’un nouvel agent est une phase importante du 
processus de recrutement.  
Pendant cette phase, il doit pouvoir disposer de tous les outils nécessaires pour 
qu’ils appréhendent la culture de la collectivité, ses enjeux et ses procédures 
plus facilement.  
Le défi consiste à créer un Chatbot répondant aux principales questions d’un 
nouvel arrivant et apportant une assistance administrative (rappel 
d’échéances…). 
Au-delà de l’accueil des nouveaux cet outil offrira un second niveau 
d’information utile à tous les agents car il répondra à toutes les questions RH 
ainsi qu’à des questions organisationnelles. 
Ce Chatbot serait disponible sur le site Intranet, l’EMag ainsi que sur un format 
Appli accessible sur smartphone. 

Meilleure intégration des nouveaux agents - 
Meilleure information des agents : pas de 
risque d’information erronée et la même 
information est donnée à tous – Gain de 
temps pour les gestionnaires et les agents en 
charge du recrutement qui auront moins de 
demande d’information 

 
2020 
 

 
Les nouveaux arrivants 
à la Région et tous les 
agents de la Région 
 

 
Star up déployant ces logiciels 
 

 
Numérique 
Technologique / 
Technique 
Méthodologique 
Organisationnelle 

Plan de transformation 
des pratiques 
managériales  

Les différentes démarches engagées visant à faire émerger les besoins et 
propositions des agents (rencontres 2018, démarches appréciatives) ont 
permis d’identifier des attentes fortes en matière d’évolution des pratiques de 
travail vers plus de transversalité, d’agilité, de collaboration et d’innovation. 
Afin de répondre aux attentes formulées, il est proposé d’engager une réflexion 
visant à produire un plan de transformation des pratiques managériales 
conçues par et pour les managers en s’inspirant notamment de retours 
d’expériences d’autres organisations. 
Cette réflexion collective permettrait également de co-construire un référentiel 
du management RCVL. 

 
Evolution des pratiques managériales vers 
plus de transversalité, d’agilité, de 
collaboration et d’innovation. 
Culture commune 

 
2020 

 
Les agents du siège 

 
CNFPT 
INET 
Organisations « transformées » 

Numérique 
Méthodologique 
Organisationnelle 
Managériale 

 

2. POLITIQUES ET SERVICES PUBLICS 

Intitulé du défi Description sommaire du défi Impacts attendus Echéance Bénéficiaires du 
défi 

Partenaires à mobiliser Type 
d’innovation 
souhaité 

 
Elaborer les futurs 
programmes 
opérationnels régionaux 
FEDER FSE FEADER dans 
un cadre de travail 
renouvelé et enrichi 
avec le partenariat 
régional 
 

La commission européenne a fait connaitre ses projets de règlements pour la 
future politique de cohésion et la future PAC en mai 2018. Ils sont en discussion 
en même temps que le futur cadre financier pluriannuel entre instances 
européennes et pourraient connaitre des amendements.  
Toutefois et sans attendre, la Mission des affaires européennes du CGET 
(autorité nationale de coordination) a communiqué un calendrier prévisionnel de 
travail aux autorités de gestion (les Régions) pour aboutir à l’écriture des 
programmes opérationnels régionaux utilisant les fonds FEDER. D’autres 
calendriers sont attendus pour FEADER et FSE mais pour tous, les prochains 
programmes devraient débuter en 2021 et couvrir la période 2021-2027. 
Le calendrier de travail débute en mars 2019 et s’achève en décembre 2020 
comprenant une identification des besoins, le choix d’orientations stratégiques et 
de priorités d’intervention jusqu’en mai 2020 suivis de la finalisation et validation 
des programmes de juin à décembre 2020. 
Ces fonds sont mis en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée entre l’Europe 
et l’Etat membre qui lui-même a désigné les régions comme autorités de gestion 
en France. Chaque AG institue un partenariat chargé du suivi de la mise en 
œuvre du ou des programmes. En région CVdL et sur la programmation 2014-
2020, le comité de suivi régional est dit pluri fond et suit les deux programmes 
régionaux POR et PDR ainsi que les PO FSE IEJ de la DIRECCTE. Ce partenariat 
comprend les autorités urbaines et autres autorités publiques, les partenaires 
économiques et sociaux et les organismes représentant la société civile 
concernés, les partenaires environnementaux et les organismes chargés de 
promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes 
handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination. 
(art 6 du projet de RPDC). 
 
Le défi proposé vise : 
- la redéfinition de la composition du partenariat pour qu’elle soit adaptée aux 
nouveaux enjeux et organisation du territoire régional et aux nouvelles 
orientations de la politique de cohésion et de la PAC. 
- la mise au point de méthodes d’association du partenariat régional à l’écriture 
du/des PO qui nous assurent une définition collective et une mise en œuvre 
facilitée. Il s’agit d’une réflexion approfondie et renouvelée sur les méthodes de 
co construction d’une politique publique européenne partagée avec les 
représentants des acteurs du territoire. 
 

Des futurs PO élaborés dans une concertation 
renouvelée, dans un climat de confiance et 
dans un esprit de respect des orientations 
européennes et de choix des projets les plus 
pertinents pour le territoire. 
 

Démarrage 
dès que 
possible 
jusqu’à 
finalisation 
du/des PO 
soit fin 
2020. 
 

L’Autorité de gestion 
(Région), l’Europe 
stratège de la politique 
de cohésion, l’Etat 
français, le territoire et 
ses acteurs, la Région 
et ses directions 
opérationnelles. 
 

Les 6 collèges et 135 membres 
actuels :  
1. Représentants de la 

commission européenne et 
des députés européens 
(15) 

2. Représentants des 
Ministères de l’Agriculture 
et Alimentation et du 
Travail (2) 

3. Services de l’Etat et 
Agences de l’Etat, des 
chambres régionales 
incluant les vice-présidents 
régionaux (33) 

4. Associations 
départementales des 
maires, conseils 
départementaux, DDT et 
préfectures 
départementales (24) 

5. Métropoles, communautés 
d’agglo, communauté de 
communes et villes (27) 

6. Partenaires pertinents (34) 
 
Ce partenariat est 
régulièrement consulté et réuni 
(comités de suivi pluri fonds).  
 
Les Directions opérationnelles 
du Conseil régional :  

Méthodologique 

Annexe 2 : Plan d’action du laboratoire d’innovation publique RCVL 2019-2020 
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Définir un cahier des 
charges pour la 
création d’une base 
de données en vue de 
relocaliser 
l’alimentation  

La relocalisation des activités liées à l’alimentation sur le territoire nécessite de 
pouvoir connaitre les acteurs de la filière alimentaire qui souhaitent s’engager, de 
caractériser l’offre régionale, de la restituer et de l’actualiser. 
Or, aujourd’hui, de nombreuses initiatives sont conduites à des échelles de 
territoires variées. Elles donnent lieu à la production de données qui ne sont pas 
partagées ni interopérables. 
Le défi consiste, à partir des besoins des différents types utilisateurs, à définir un 
cahier des charges qui permettra de créer une base de données régionale et 
d’élaborer les conditions d’utilisation et de son actualisation. 
Cet outil permettra de positionner pleinement la Région dans son rôle d’ensemblier 
et de facilitateur sur ce sujet. 
La base de données devra être inter opérable avec les outils internes de la 
collectivité, et être alimentée par les bases de données d’autres opérateurs et 
réciproquement (alimenter les projets et les bases des opérateurs à partir de 
requêtes). 

 
Positionner la Région en ensemblier et 
facilitateur sur le sujet de la mise en place 
des PAT sur le territoire régional  
 
Cohérence dans la collecte et traitement des 
données : diminution des budgets dédiés à 
cette action par les différentes strates de 
collectivité 

 
Fin 2019 

 
Région 
Lycées 
Chambres consulaires 
Autres collectivités 
Les autres acteurs de 
l’alimentation : 
entreprises, 
association, réseau AB 
… 
 

 
- Start up sur le 

développement de l’outil 
- Chambres consulaires 
- Associations 
- Dev Up 
- Réseau AB, Inpact 
- Nékoë 

 
Numérique 
Organisationnelle 
Economique 

 
3. DEMOCRATIE PERMANENTE 

 
Intitulé du défi Description sommaire du défi Impacts attendus Echéance Bénéficiaires du 

défi 
Partenaires à mobiliser Type 

d’innovation 
souhaité 

Concevoir un référentiel 
régional et guide de la 
participation 

La RCVL a voté un cadre éthique, et une charte de la 
participation en avril 2018 dans le plan d’actions 
Démocratie permanente. Elle a également actée une 
méthodologie socle de référence de la participation avec 5 
niveaux de participation. 
Afin de favoriser une appropriation par les directions, il est 
proposé de réaliser un guide pratique de la 
participation (méthode, illustrations, échanges de 
pratiques) à usage  interne et /ou un référentiel et/ou 
des réunions collectives. 

Meilleure prise en compte 
de l’usager dans la 
conception reconception et 
évaluation de politiques 
publiques régionales 
 

Fin 2019 Ensemble des directions A définir Méthodologique 
Organisationnelle 
Managériale 

Modéliser un socle de 
composition et de 
fonctionnement souple et 
agile pour les instances de 
participation régionale. 

Il s’agit de définir le socle d’une instance de participation 
régionale (légitimité, objectifs, composition, organisation, 
gouvernance, thématiques, communication, coordination, 
modalités de fonctionnement…) en articulation avec 
l’existant  (CR Num, CR sport, CP culture, CR relation 
internationale) 

 
Clarification pour le 
citoyen  
Faire savoir ce que l’on fait 

 
Début 2020 

 
Ensemble des directions 
qui portent ou qui sont 
appelées à porter une 
instance de participation.  
 

 
A définir 

Numérique 
Organisationnelle 
Managériale 
Méthodologique 
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4. TRANSFORMATION NUMERIQUE 
 

Intitulé du défi Description sommaire du défi Impacts attendus Echéance Bénéficiaires du 
défi 

Partenaires à mobiliser Type 
d’innovation 
souhaité 

Faciliter les échanges 
entre les demandeurs de 
subvention et la Région                                                                                                      

La Région dispose d’un portail internet permettant le 
dépôt dématérialisé de demandes de subventions 
(formulaires et pièces justificatives). 
Dans la perspective d’une évolution du portail actuel, il est 
important de connaitre les besoins et le retour 
d’expérience des demandeurs pour leur apporter la 
solution la plus adaptée à leurs besoins de financement, 
eu égard aux objectifs des dispositifs d’aide de la Région. 
Le défi vise à : 

- Mesurer la connaissance et la compréhension des 
demandeurs sur les objectifs des dispositifs proposés 
par la Région. 
 

-  Recueillir l’avis des demandeurs sur les simplifications 
attendues dans les formulaires de demandes d’aide 
(éléments d’appréciation fournis à la Région, pièces 
justificatives demandées etc.) 
 

- Identifier les attentes des demandeurs de subventions 
dans le processus de sollicitation et d’échanges avec 
la collectivité et dans le contenu des informations à 
fournir, 
 

- Identifier les attentes des instructeurs de la 
collectivité dans les échanges avec les demandeurs. 

 

Meilleure prise en compte 
des besoins des usagers 
internes et externes 
 
Adaptation du processus 
interne  
 
Faciliter au sein de la 
région l’organisation ainsi 
que les modalités de 
traitement et de réponse 
aux usagers demandeurs 

 
2ème semestre 
2019   

-Les demandeurs 
d’aide 
-Les instructeurs des 
dossiers d’aide 
-L’équipe en charge du 
projet de 
dématérialisation des 
aides 

Représentants d’associations, d’entreprises, 
collectivités, particuliers à la marge 
 

Numérique 
Méthodologique 

 
5. LYCEE ET CFA DU FUTUR 

 
Intitulé du défi Description sommaire du défi Impacts attendus Echéance Bénéficiaires du 

défi 
Partenaires à mobiliser Type 

d’innovation 
souhaité 

Transformer les pratiques 
afin de garantir la saisie de 
données du système 
d’informations patrimoine 
et éducation 

Il s’agirait de faire prendre conscience à chaque agent 
concerné par le service public pour l’éducation (DEJ, 
DPECS, ERCVL, ADL…) de l’importance de son rôle à son 
échelle, au quotidien, de la saisie juste des données dans 
les outils existants et les outils à venir pour disposer de 
données fiables et accessibles, L’objectif est de pouvoir 
porter à connaissance les informations adéquates à 
l’usager, qu’il soit collègue, de la communauté éducative, 
élève, parent d’élève ou élu. 
 
Le système d’informations ne sera efficace que si les 
informations sont collectées par les outils et cela passera 
par de la saisie de la part des agents ou partenaires. 
Il est donc indispensable que la saisie fiable, juste et dans 
les délais soit réalisée. Or, il s’agit là d’un risque fort 
d’échec du projet si les résistances sont fortes.  
 
Il s’agirait par le canal du laboratoire de bousculer les 
existants, les irritants afin de co-construire l’objectif 
commun et partagé du pourquoi on travaille au service 
public de l’éducation, quel rôle chacun a dans la 
« machine ». Le format du livrable est à définir 

Partage de l’objectif 
commun et conscience du 
rôle de chacun : Décision 
co-construite d’un 
engagement à matérialiser 
et d’un processus sur le 
long terme 

Fin 2019 
(période de mise 
en test de l’outil) 

Tous les agents de la 
DEJ, DPECS, ERCVL, 
ADL… 
 

A définir 
 

Méthodologique 
Organisationnelle 
Managériale  
Autre 
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Modéliser des modalités 
d’accompagnement des 
agents des lycées dans les 
opérations de travaux 
 

Dans le cadre des travaux de « Restructuration des 
bâtiments Descartes et Curie » au sein du lycée Augustin 
THIERRY, prévu sur une période d’une année, il est 
proposé d’impliquer les agents des lycées pour garantir un 
bon déroulé des travaux. 
 
Les objectifs sont : 
- Renforcer la place des agents des lycées dans le déroulé 
des travaux au sein d’un EPLE 
- Partager sur les avancées et les contraintes des travaux 
- Associer les ADL à la gestion des travaux aux seins de 
l’établissement, 
- Permettre un meilleur partage pour une meilleure 
appropriation en fin de chantier  
- Comprendre des enjeux de l’opération (ex performance 
énergétique)  

Des modalités 
reproductibles 
d’association des ADL 
(Période, besoins) dans 
une opération de travaux 
 
Réduction des tensions et 
des conflits entre ADL 
pendant les périodes de 
travaux 

Décembre 2019 
 

Les agents des lycées 
Les services de la 
région associés au 
déroulé des travaux 
Les lycéens 

Les lycéens, les parents des lycéens, la 
communauté éducative gestionnaire de 
l’établissement  
La maitrise d’œuvre des travaux, les 
entreprises de travaux 
 

Numérique 
Technologique / 
Technique 
Méthodologique 
Organisationnelle 
Managériale 
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Intitulé du défi Description sommaire du défi Impacts attendus Echéance Bénéficiaires du 
défi 

Partenaires à mobiliser Type 
d’innovation 
souhaité 

Etablir la grille de l’état de 
référence/niveau de 
service du Patrimoine 
éducatif Régional au 
regard de la fonctionnalité 
des espaces (17 
répertoriés : internat, 
externat, gymnase, vie 
scolaire, demi-pension).  
Pour démarrer, il est proposé 
de constituer la grille pour les 
internats. 

Le patrimoine de la Région comporte 70 internats avec 
des typologies constructives qui diffèrent, et des niveaux 
de service offerts aux jeunes hétérogènes en quantité et 
en qualité (nombre de lits, surface de la chambre, salle de 
bain individuelle ou collective, confort acoustique ou 
visuel…). A ce jour, aucune comparaison n’est possible 
entre les internats.  
Afin d’organiser une gestion patrimoniale équitable à la 
destination des lycéens, une grille de comparaison et 
d’évaluation entre les internats permettrait de classer les 
internats, d’identifier et de prioriser les travaux et de 
communiquer auprès des usagers et futurs usagers.  
 

Partager les attentes et 
établir une référence 
partagée. 
Définition d’une stratégie 
patrimoniale cohérente à 
l’échelle régionale 

2019/2020 Les lycéens et futurs 
lycéens 
Parents des apprenants 
Les élus 
Les agents régions 

Les lycéens, les parents des lycéens, la 
communauté éducative gestionnaire de 
l’établissement  
Les agents d’entretien et technique des 
lycées 

Numérique 
Technologique / 
Technique 
Méthodologique 
Organisationnelle  
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Annexe 3 : Programme de formation des facilitateurs 

 
1.  OBJECTIFS OPERATIONNELS DE LA FORMATION :  

 

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 

 
 Définir et faire partager les concepts de l’innovation publique centrée sur l’usager, ses 

intérêts, ses limites, et les principaux repères d’une démarche d’innovation  
 Mettre en place des dispositifs d’évaluation du besoin de l’usager (personas, enquête, 

observations…) 
 Guider le demandeur dans l’expression et/ou la clarification d’une demande, le mobiliser 

tout au long d’une démarche d’innovation  
 Accompagner des groupes de taille variable pour construire par eux-mêmes 

les réponses à leurs enjeux : diagnostic de situations, décision, résolution de 
problèmes, construction et pilotage d’un plan d’actions, définition de solutions nouvelles 
(créativité) en matière de service public ou de politiques publiques, identification dès la 
conception des critères d’évaluation d’un service, d’une politique. 

 Mobiliser des techniques de créativité et de design de services pour la conception de 
services publics ou de politiques publiques 

 Clarifier la place et le rôle du facilitateur dans les processus ainsi que celui de 
l’ensemble des acteurs 

 Adopter la posture du facilitateur  
 Concevoir et animer une intervention auprès d’un collectif et adapter les outils, les 

livrables à la demande et aux objectifs du projet 
 Gérer des situations complexes ou de tension au sein d’un groupe, favoriser la 

coopération 

 
2. PUBLIC BENEFICIAIRES 

 

Futurs membres du laboratoire d’innovation publique composés de profils variés 
principalement des agents de catégorie A (chargés de mission, chefs de projets, chefs de 
service, directeurs). 

 
3.  NIVEAU DE DEPART ET NIVEAU ATTENDU 

 

Le public est constitué de débutants. Il s’agit de les professionnaliser et de les amener vers un 
perfectionnement sur la facilitation et le management de l’innovation. 

Prérequis :  

 
 Avoir suivi la formation gestion de projet de la collectivité régionale 
 Accepter de faire évoluer ses pratiques professionnelles pour passer d’une pratique 

individuelle à une pratique collective et collaborative. 
 
4. ORGANISATION DE LA FORMATION 

La formation est réalisée en intra et organisée par le CNFPT. Elle se déroule sous forme d’un 
itinéraire composé de séquences de 2 à 3 jours consécutifs maximums à raison d’un module 
par mois pendant 5 à 6 mois consécutifs. 
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5.  CONTENU DE LA FORMATION : 

 

Module 1 (6j en présentiel) : Rôles et postures du facilitateur 
 
 Les rôles et missions des différents acteurs du laboratoire d’innovation publique 
 
 Les missions et la posture de facilitateur en intelligence collective : 
 

- Analyser et diagnostiquer une demande d’intervention  
- Identifier les processus nécessaires 
- Co-construire les séquences de l’intervention avec les différentes parties prenantes, et 

contractualiser le déroulement et les rôles de chacun 
- Définir les critères d’évaluation de l’intervention avec le porteur de projet 
- Comprendre les dynamiques de groupes et les comportements : 

 
• Définir et partager des règles de fonctionnement en collectif, utiliser le 

questionnement maïeutique, être garant du processus, favoriser l’autonomie et 
la coopération, gérer les comportements et personnalités difficiles, 

• Expérimenter quelques techniques de communication (CNV, Assertivité, AT, 
PNL…) dans les situations de tension 

• Expérimenter la facilitation 
• Diagnostiquer la maturité d’un collectif pour adapter son intervention 

 
- Restituer la collecte des idées et la transformer en projet concret et réaliste… 

 
 Les outils de l’entrepreneur pour la conduite de projet (effectuation, sérenpidité…) 

 

Module 2 (6j en présentiel) : Outils et méthodes pour accompagner l’innovation 
publique 
 
 Techniques de créativité permettant la production d’idées 
 Méthodes issues de la pensée design (design thinking, codesign) 
 Techniques et outils permettant d’identifier les besoins de l’usager (observations, enquête, 

interviews, personas…) issus de différentes approches (sociologie, ergonomie, design…) 
 Panorama des méthodes agiles dans la mise en œuvre d’un projet (approche collaborative, 

incrémentale, itérative pour répondre aux besoins des usagers…) 
 Facilitation graphique et sketch note 
 Outils d’organisation issus des structures auto-organisées (sociocratie, holacratie, 

management par cercle, Scrum, Kanban…) 

 

 


