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Introduction
Les laboratoires présentés dans ce livret sont les lauréats
de l’appels à projets « laboratoires d’innovation
territoriale » lancés dans le cadre du Programme
d’investissement d’avenir en novembre 2016.

TE2i
Depuis leur création, ces laboratoires ont mené environ 80
projets et 90 interventions dans des projets de
transformation publique ainsi que près de 500 actions de
formation ou sensibilisation à l’innovation auprès d’agents
publics.
Leur action est essentielle à la transformation publique des
territoires.
Nous vous invitons à les (re)découvrir dans les pages qui
suivent, bonne lecture & à très vite pour co-construire de
nouvelles réalisations!

Contact DITP : camille.rouge@modernisation.gouv.fr
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Transformation interne,
RH

Transformation des services
publics, de la relations usagers

Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Administration(s) porteuse(s)

Mission(s)

Perspectives de
collaborations

Innovation publique & Open data

 Stade 2 la
réussite avec la
Fabrique RH

Activités
-

Accélération de projets : sprint, hackathon, sessions
de créativité, animation par jeu sérieux (33 ACTIONS)
Incubation de projets : jeu sérieux, application
smartphone, développement politique publique,
eformation (8 PROJETS)

-

Transformation des services : accompagnement
SIDSIC, bureaux, création de lab (4
ACCOMPAGNEMENTS)

-

Formation à l’innovation publique : 50 agents publics
formés, qui intègrent la communauté des animateurs du
lab Archipel (10 actions, 100 agents)

 Empreinte
digitale, pour
accélération de
l’appropriation
des outils
numériques

-

Préfecture de région
Auvergne-Rhône-Alpes

Partenaires principaux
Une trentaine de partenaires :
- Directions régionales de l’Etat
- Services départementaux
- Conseil régional
- Conseils départementaux
- Opérateurs

Equipe & contact
-

Cédric SPERANDIO
Pauline d’Anjou

-

contact-archipel@auvergnerhone-alpes.gouv.fr

 Politique
intégrée égalité
femmes hommes
dans les QPV
(public factory)

Une mascote : Archie

Suivre l’actualité du laboratoire
www.lab-archipel.fr
@lab_archipel
Archipel

Exemples de réalisations par domaine
Ressources
humaines
Concours administratifs
Contexte

Insuffisante mobilisation individuelle des agents
préparant les concours internes

Objectifs

Parcours usager

Politique publique

Accueil préfecture

Intégration des réfugiés

Contexte

Nécessité de repenser l’accueil de la préfecture
du Rhône dans le cadre du plan préfecture
nouvelle génération

Imaginer un outil permettant aux agents
d’intégrer la méthode de préparation des
concours

Objectifs

Démarche

Marathon créatif « repenser l’accueil » les 30
novembre et 1er décembre 2018

Co-construction avec des agents ayant réussi les
concours
Fablab
Test utilisateur
Jeu sérieux : plateau et smartphone
innovation incrémentale

Impact

150 boîtes de jeu diffusées dans toutes les
préfectures de région
Toutes les ressources publiées (jeu, tuto vidéo)

Rôle/positionnement du
laboratoire
Animation
Session de créativité
Production de livrables
Communication

A venir : Stade 2 La réussite, édition
« concours externe »
Sécurité sur les chantiers : Manuel pratique
« Le chantier dont je suis le héros »

Repenser le parcours usager

Démarche

Impact

Signalétique repensée et simplifiée
Modernisation du module de prise de rendez
vous avec traitement de l’usager de bout en bout
Bornes numériques installées en préfecture
Développement d’un chatbot, assistant
numérique, pour les usagers étrangers

Rôle/positionnement du
laboratoire

Conception de la session
Formalisation des 25 propositions
Communication
Fonds interministériel de l’amélioration des
conditions de travail

A venir : Accompagnement création
d’une plateforme contrat de transition
énergétique

Contexte

S’agissant d’une politique interministérielle
et interinstitutionnel associant la société
civile, nécessité de réfléchir collectivement

Objectifs

Sessions d’immersion et de créativité pour
imaginer des solutions collectives

Démarche

Un sprint créatif en mars 2018
6 mois de travail avec la public factory de
Sciences Po Lyon

Impact

26 idées
9 prototypes
Actions déployées au cours de l’année 2020
: parrain marraine d’accueil et journée à
destination des femmes

Rôle/positionnement du
laboratoire
Impulsion et animation. Nouvelles
techniques de conduite de projet

A venir : Animation de journées
créatives autour de la stratégie eau air sol
demandée par le préfet de région pour un
résultat fin 2019

Région :
Nouvelle-Aquitaine

Missions

Perspectives de
collaborations

Administration(s) porteuse(s)

Prise en compte des enjeux climatiques

Prototypage d’un

-

Territorialisation des services publics au plus
près des besoins
Inclusion de tous les publics
Simplification
Diffusion de l’innovation dans les
administrations de la Nouvelle-Aquitaine

dispositif de
médiation
territoriale sur la
viticulture (projet
TIGA VitiREV)

Création et test
d’un dispositif de
participation
citoyenne pour le
CPER

Prototypage d’un

-

Conduite de projets innovants

-

Accompagnement/accélération de projets d’innovation

-

Formation & montée en compétences des agents publics

parcours de
formation
« innovation
managériale »
commun entre les
partenaires

-

Ateliers de découverte de méthodes innovantes

travaux sur la

Organisation d’évènements pour animer et développer le
réseaux des innovateurs publics en Nouvelle-Aquitaine

maîtrise du foncier
(zéro
artificialisation
nette des sols…)

Activités

-

-

Etat (SGAR et DREAL)
Conseil départemental
Gironde
Conseil régional
Nouvelle-Aquitaine

Partenaires principaux :
-

Agence régionale de Santé
DRAAF
ATMO Nouvelle-Aquitaine
La Tribu du Changement

Equipe & contact :
contact@labase-na.fr
05 56 99 66 17

Suivre l’actualité du laboratoire :
https://www.labase-na.fr/
https://www.linkedin.com/com
pany/11187818/admin/

@laBase_NA

Exemples de réalisations

Défis Cartes Blanches

« Appel à idées » auprès des
agents publics

Contexte

Contexte

Appel à projets Défis Cartes Blanches dans
le cadre du Programme d’investissement
d’avenir

Récolte des idées de agents au sein des
administrations partenaires pour améliorer le
service public (2018)

Objectifs

Objectifs

Accompagner les porteurs de projets dans la
phase d’incubation pour les 3 projets
retenus en 2019 pour favoriser leur réussite

Simplificathon

Contexte

Organisation du Simplificathon NouvelleAquitaine le 28 juin 2019

Objectifs

Favoriser l’innovation ascendante (bottom-up) et
la montée en compétence des agents porteurs
d’idées innovantes pour favoriser leur mise en
œuvre

Former les agents publics aux méthodes
innovantes pour simplifier les écrits, les
processus, les démarches administratives
(dématérialisation, sciences
comportementales...)

Démarche

Démarche

Démarche

Initialisation des projets depuis le départ et
accompagnement des équipes projets
pendant les deux premières phases

Accompagnement par LaBase sur 3 mois des 4
porteurs d’idées lauréats pendant la phase
d’incubation (160 idées reçues au départ)

Impact

Trop tôt pour un impact : attente des
résultats du comité de pilotage pour passer
en phase d’expérimentation

Rôle/positionnement du
laboratoire

Lieu ressource et accompagnement des
équipes projets dans toutes les étapes

Impact

Mise en œuvre de la simplification de plusieurs
démarches par la ville de Bordeaux (passage à
l’échelle Métropole possible) et expérimentation
d’un bureau mobile des services publics par le
conseil départemental Gironde en 2019

Rôle/positionnement du
laboratoire

Accompagnement/conseil, facilitation d’ateliers
auprès des chefs de projet, promotion des idées
auprès des directions métiers

Design, organisation et animation des ateliers du
Simplificathon

Impact

Plus de 90 participants provenant de différentes
administrations et soutien à la démarche de
transformation du service public par les autorités
(présence de la préfète de région et du président
du conseil départemental)

Rôle/positionnement du
laboratoire

Organisation et animation d’événement pour les
innovateurs publics en Nouvelle-Aquitaine

Région :
Grand-Est

Missions
Deux principaux axes de travail
originellement :
-

-

la co-construction de modules de
formation avec des organismes
spécialisés

l’organisation d’événements innovants,
parmi lesquels un hackathon.

Actuellement réorientation vers des projets
sur les territoires en transition (quartier
prioritaire Neuhof-Meinau à Strasbourg,
reconversion post Fessenheim, …).

Activités
- Formations internes
- Hackathon
- Conduite de projet (Projets à Fessenheim, projet
courte échelle avec l’ENA)

Perspectives de
collaborations

Administration(s) porteuse(s)
- SGAR Grand Est

Projets sur les
territoires en
transition
Partenaires principaux :
-

ENA
EPITECH
maison de l'emploi de
Strasbourg
EDF
Université de Troyes
Pôle emploi

Equipe & contact :
-

Dominique Bemer
Dominique.bemer@grandest.gouv.fr

Exemples de réalisations

Courte échelle
Contexte

Non recours au dispositif créé dans le cadre de
l’initiative européenne de la jeunesse,
s’adressant à un public âgé de 16 à 25 ans,
sous conditions de ressources, n’étant ni en
formation, ni à l’école, ni en situation d’emploi
(“NEET”)

Objectifs

Augmenter l’adhésion au dispositif

Démarche

Action tout au long du parcours avec une
stratégie développée autour de 3 axes :
- Communication pour améliorer l’image et la
notoriété du dispositif
- Mise en place d’une carte pour matérialiser
l’appartenance et inciter à l’adhésion avec
des avantages
- Développer un système de parrainage pour
valoriser et récompenser ceux qui sont déjà
adhérents

Interface de réception de demandes d’entreprises
et workflow associé
Contexte

Le projet de territoire Fessenheim
- volontarisme politique de développement de la zone d’activité EcoRhéna (le long du
Rhin sur la
Communautés de communes Pays Rhin Brisach : CCPRB)
- groupe de travail « prospection et recherche d’entreprises » en place depuis un an
- enjeu de lisibilité et de coordination face aux prospects endogènes et exogènes (y
compris
international)

Objectifs

 un portail unique de prise de contact et information : attractif, crédible, opérationnel
 en back office, une circulation d’information fluide, sécurisée et garante des niveaux de
confidentialité

Démarche

- développement sur démarches-simplifiees
- utilisation au maximum des possibilités de l’outil
- développement si nécessaire de modules et/ou de site (lien par API) en particulier pour
le workflow
Existant actuellement : formulaire de contact sur le site ecorhena.eu (administration
Communauté de communes Pays Rhin Brisach)

Impact

Impact

Rôle/positionnement du laboratoire

Rôle/positionnement du laboratoire

Amélioration de la notoriété du dispositif

- Co élaboration (hackathon commun)
- Sponsoring

appui au développement économique

- Co portage et co animation avec les acteurs du territoire.
- Financement

Région :
Perspectives de collaborations
Appui à la structuration des communautés
professionnelles

Missions & activités

Appui et relai aux actions engagées au titre de la
semaine de l’innovation

Pays de la Loire
Administration(s) porteuse(s)
-

Muscler les collaborations au titre du Campus de la
transformation publique

SGAR des Pays de la
Loire

Partenaires principaux
-

DRDJSCS,
DRAC,
DIRECCTE,
ADEME,
INSEE et DDTM 44

Equipe & contact
-

Anne-Laure GUILLERME
François-xavier ROCHE
etatlin@pays-de-la-loire.gouv.fr

Suivre l’actualité du laboratoire

Exemples de réalisations

SMART (système mutualisé d’appui
à la relation territoriale)

Contexte

Qui sait rapidement dire à quelle hauteur se
monte l'accompagnement financier de l’État et de
ses opérateurs auprès d'une collectivité́ donnée ?

Objectifs

Le projet SMART (système mutualisé d'appui à la
relation territoriale) vise à y répondre. C’est une
plateforme numérique dédiée et accessible à
l'ensemble des services et des opérateurs de
l’État.

Démarche

Après l’indentification du besoin, différents
prototypages ont été réalisés lors d’ateliers de
créativité. Une AMO accompagne l’équipe projet
pour assurer les liens avec les développeurs de la
solution.

Impact

Non évalué car la plateforme est encore en
développement.

Rôle/positionnement du
laboratoire

Le Lab a joué un rôle de catalyseur sur ce projet.
Son équipe porte humainement et financièrement
la réalisation de cette plateforme.

Co-construction de la feuille de
route du service économique
régional
Contexte

Le service économique de l’Etat en région (SEER) est
issu de la réforme des pôles 3E des DIRECCTE. Le
préfigurateur de ce nouveau service souhaitait aborder
la construction de la feuille de route du SEER en
maximisant l’implication des agents amenés à le
rejoindre.

Objectifs

Accompagner le préfigurateur dans la construction de
la feuille de route de son nouveau service en recréant
une dynamique d’équipe et un collectif fort autour de
ce projet.

Démarche

Définition des objectifs et livrables lors d’une première
session de travail entre l’équipe du Lab et le
préfigurateur. Identification des personnes ressources
pour répondre au besoin et réalisation de l’atelier de
créativité avec les personnels amenés à rejoindre ce
nouveau service. Mise à disposition des livrables.

Impact

Forte adhésion des agents impactés puisque tous
étaient présents. Loin d'une logique descendante, la
démarche a inspiré́ et s'est inspirée des bonnes idées
de toutes et tous.

Rôle/positionnement du laboratoire
Le Lab s’est positionné, de manière complémentaire
aux mesures d’accompagnement nationales, comme
centre de ressources et facilitateur.

Déploiement de « démarches
simplifiées »

Contexte

La simplification et la dématérialisation des
démarches sont des enjeux forts pour
l’administration.

Objectifs

Faire connaitre «démarches simplifiées» et
accompagner son appropriation par les services.

Démarche

Elle s’articule autour d’ateliers, des ateliers
mensuels de «découverte» pour présenter la
plateforme et ses potentialités, et des sessions
de travail à la « carte » dédiées aux services qui
souhaitent simplifier et dématérialiser leurs
démarches.

Impact

Mesure de la satisfaction des agents et usagers.
Mesure du nombre de démarches simplifiées et
dématérialisées

Rôle/positionnement du
laboratoire

Le Lab se positionne ici comme un vecteur de
diffusion et d’acculturation des outils proposés
par la DITP et la DINSIC en matière de
simplification et dématérialisation. L’approche du
Lab est construite ici sur la base de la preuve par
l’exemple et l’essaimage des outils

Région :
Provence Alpes Côte d’Azur,
département du Var

Missions
Innovation sociale et publique

Accès aux droits
Inclusion numérique
Activités
-

Associer les publics cibles : la démarche d’INSOLAB se veut
ouverte pour encourager les publics ciblés par la politique
publique menée, à s’investir dans le développement durable de
leur territoire.

-

Co-construire les politiques publiques : le travail mené au sein
d’INSOLAB résulte d’une démarche collective et de la mise en
commun de ressources.

-

Faciliter : INSOLAB a pour vocation de favoriser les rencontres,
les synergies et l’émergence de réalisation concrètes.

-

Accompagner et incuber les projets.

-

Innover & faire appel à la créativité : INSOLAB entend stimuler
l’émergence d’idées proposant un cadre et des méthodes de
travail créatives.

-

Créer des communs : INSOLAB doit favoriser une construction
sociale émanant d’un collectif et générant des productions ou
services d’utilité publique.

-

Former les acteurs publics aux méthodes créatives et innovantes.

Perspectives de
collaborations
 Stabiliser
l’organisation du
laboratoire V2
 Accompagner
des projets sur la
stratégie de lutte
contre la
pauvreté et en
premier lieu sur
l’accueil social de
proximité

Administration(s) porteuse(s)
-

Direction départementale de
la Cohésion Sociale du Var
Caisse d’Allocations
Familiales du Var
Conseil départemental du
Var

Partenaires principaux
-

TVT Innovation
Pôle Emploi
Associations du secteur social
DRDJSCS
IRTS
CRPA

Equipe & contact
-Marina Kozloff
-Amandine Martin
-Catherine Fekrane
-Marie-Aude Hemard
-insolab@tvt.fr

Exemples de réalisations
Politiques jeunesse

Intégration des réfugiés

Formation

Fin(da)way

Sensibiliser les agents publics
aux méthodes innovantes et
créatives

DéclicJeunes
Contexte

Un diagnostic Jeunesse soulignant un manque
d’informations des jeunes et une aggravation de leur
précarité sur le territoire (rupture familiale, difficulté de
mobilité, d’orientation, d’insertion sociale et
professionnelle, de logement…),
Public cible : 14 / 25 ans.

Objectifs

Réinterroger la question de la mobilité des jeunes et
leur accès aux ressources du territoire.
Rendre lisible et accessible pour les jeunes, les
informations susceptibles de les aider à mieux
s’orienter dans leur parcours.

Démarche

Phase d’incubation co-construite avec les jeunes et les
professionnels pour concevoir et prototyper des
solutions adaptées

Impact

-Remobilisation des professionnels.
-Construction d’une offre de service globale autour
d’une
équipe mobile itinérante : Bus itinérant, application
numérique,kit évènementiel, Chatbot

Rôle/positionnement du laboratoire
Animation/ Session de créativité / Production de
livrables

A VENIR : Phase d’expérimentation,
avec le déploiement de l’offre de service sur
un territoire, pour pouvoir en mesurer
l’impact

Contexte

Contexte

Objectifs

Objectifs

Pression nouvelle de la demande d'asile dans le
département du Var et enjeu majeur de l'intégration
des réfugiés.

Faire émerger des outils à l'orientation et à
l'accompagnement des demandeurs d'asile et des
réfugiés dans le Var, dans le cadre d'un parcours
usager autonomisant.

Démarche

Animation de deux séances d'idéation regroupant
administrations, opérateurs de l'asile et de l'intégration
ainsi qu’usagers afin de faire émerger du terrain les
besoins de ceux-ci

Impact
-

Mise en réseau des administrations et des
opérateurs
un prototype
un cahier des charges fonctionnel
un cahier des charges technique
une application en cours de développement
1000 utilisateurs potentiels (usagers ou
professionnels)

Rôle/positionnement du laboratoire
Accompagnement des porteurs de projets
animateur des séances d'idéation
facilitateur des conclusions
concepteur du prototype d'application
concepteur du cahier des charges fonctionnel
responsable du test itératif sur le prototype 2.0
Communication

A VENIR : Le développement de
l’application numérique

La mise en place des politiques publiques se fait trop
souvent sans l'intéressé ce qui ne permet pas de
répondre de manière satisfaisante à son besoin.

Comprendre et expérimenter l’innovation dans l’action
publique
Développer et adapter de nouveaux modes de travail
Permettre aux agents de mener leurs projets en
transversalité, de manière plus efficace, plus agile et
plus adaptée aux besoins des citoyens

Démarche

Proposer un parcours d'initiation aux méthodes de
créativité et innovantes sur 3 jours et des sessions
d’initiation au design thinking aux agents publics (CAF,
Département, Etat...) sur la base d'un cahier des
charges co-construit avec les stagiaires.

Impact

la création d'un cahier des charges adapté aux besoins
la formation d'une 30ène d'agents venant d'horizons
différents
l'essaimage des méthodes au sein des services
l'émergence de nouveaux projets construits sur la base
des méthodes proposées par le lab

Rôle/positionnement du laboratoire
Animation / Session de créativité / Production de
livrables

A VENIR : Nouvelles formations

Région :
Provence Alpes Côte d’Azur
Perspectives de
collaborations :
Zéro déchet des routes
des Alpes à la
méditerranée

Mission(s)
Assister des structures publiques, associatives ou
privées dans la conception de solutions ou de projets
innovants qui visent un objectif zéro, c’est-à-dire une
situation idéale (zéro problème)
Fédérer les intelligences
Accélérer la coopération entre institutions pour
contribuer à imaginer les politiques publiques de
demain
Promouvoir l’innovation au sein des services de l’État
par des formations et des rencontres pour diffuser de
nouvelles méthodes de travail

Activités
-

Conduite de projets

-

Accompagnement/accélération de projets

-

Formation

-

Ateliers

6 projets
15 évènements,
500 participants

Dans le cadre du
programme d’action
pour le milieu marin
2016-2021 (et en
particulier de son objectif
G « Réduire les apports
et la présence de déchets
dans les eaux marines »),
la DREAL PACA souhaite
mobiliser le Laboratoire
zéro (LabZéro) de la
préfecture de région
pour travailler sur un
horizon « zéro déchet des
routes des Alpes aux
ports de la
Méditerranée », en
partenariat avec les
acteurs institutionnels et
associatifs concernés.
Le but est de faire
émerger, puis de tester et
d’évaluer sur quelques
mois, une ou plusieurs
idées qui pourront
contribuer à réduire
l’apport de déchets en
mer, concernant en
particulier des déchets de
bords de routes.

Administration(s) porteuse(s)
- Préfecture de Région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Partenaires principaux

- Préfète déléguée à l’égalité des
chances
- Marseille Solutions
- DREAL
- DRDJSCS

Equipe & contact
-

Marthe Pommié - 04.84.35.45.69

Suivre l’actualité du laboratoire
www.lelabzero.fr

Exemples de réalisations

Urgences
Sociales
Contexte

Sur le modèle des urgences
médicales, le projet vise à concevoir
une prise en charge immédiate
expérimentée sur un lieu d’accueil
inconditionnel.

Objectifs

 Centraliser l’orientation, mettre à
l’abri en priorité des personnes
en situation de 1ère rupture ou
“d’instant critique",
 Identifier une réponse durable et
adaptée à chacun en 72h
maximum tout en boostant l'offre
de solutions d'hébergement et
logement.

Impact

Recherche en cours, résultats
attendus pour avril 2020

Rôle/positionnement du
laboratoire
Impulsion et suivi

Coco Velten
Contexte

Alors qu'on compte plus d'espaces
vacants que de personnes SDF à
Marseille, le projet vise à ouvrir de
manière temporaire – via une
convention d’occupation à durée
limitée – un bâtiment public vide
pour en faire un lieu d’hospitalité
hybride.

Objectifs

Permettre à la fois de loger des
personnes sans-abri et d’être un lieu
de vie sociale (étudiants,
associations, artistes…) de culture et
d’activité économique.

Impact

Un lieu ouvert en centre ville pour
trois ans, accessible à tous. 40
structures accueillies, 80 personnes
hébergées

Rôle/positionnement du
laboratoire

Impulsion, accompagnement et suivi

Zéro mail inutile
Contexte

Entre avril et septembre 2018 , une dizaine d’agents ont participé à
plusieurs demi-journées de formation animées par un spécialiste de la
gestion de l’information et de la communication. Ils ont testé des méthodes
et des outils pour atteindre le zéro mail inutile et partagent, au fil des
formations, leur retour d’expérience afin d’affiner les outils à disposition. Ils
ont enfin proposé de devenir des ambassadeurs de la démarche et de
sensibiliser leurs collègues sur un sujet qui touche à toutes les pratiques de
travail.
Par la suite une malette pédagogique a été crée, des ateliers de
ssensibilisation dans divers services, une formation en 2 étapes pour les
nouveaux ambassadeurs du zero mail inutile pour mener des ateliers de
sensibilisation de manière autonome...

Objectifs

 Questionner l’organisation personnelle du travail, l’usage de l’outil «
mail»
 Offrir la possibilité de tester d’autres outils alternatifs et collaboratifs
 Développer un environnement de travail plus ouvert et flexible qui
favorise la participation des équipes
 Faire que les agents soient forces de proposition
 Observer par retour d’expérience si le travail autour des moyens de
communication alternatifs aux mails améliore les conditions de travail de
l’agent
 Sensibiliser à l’impact écologique de l’usage des mails et d’Internet

Impact

Un an plus tard, ce sont près de 60 ambassadeurs dans tous les services
déconcentrés de l’État en Région et dans les établissements publics qui
œuvrent au quotidien pour accompagner le changement de pratique.

Rôle/positionnement du laboratoire
Porteur de projet

Perspectives de
collaborations

Missions
Impulser l'innovation : faire découvrir de nouvelles
manières de faire (rôle d'aiguillon), favoriser le
décloisonnement et l'ouverture
Diffuser la culture de l'innovation dans les services

de l’État, par le biais d'une communauté de référents
innovation (rôle animation de réseau)

-

 OTE (SGC,

Partenaires principaux

Accompagner les services dans la mise en œuvre
concrète de ces nouvelles méthodes (rôle de

politiques publiques

consultant interne)

(exemple : cité éducative) ;

transformation

-

-

Organisation d'événements ou de rencontres pour
valoriser des initiatives inspirantes ou faire
découvrir de nouvelles manières de faire (« jeudis
de l'innovation »)
Organisation de formations « innovantes »
(conduite de changement, innovation managériale,
design, sciences comportementales, etc.)

-

Accompagnement à la conception et à l'animation
d'ateliers de travail ou de séminaires (facilitation)

-

Accompagnement / accélération de projets :
développement d’un outil ou service numérique,
mission mobilisant du design de politique publique,
de la participation citoyenne, etc.

10 projets
17 conférences,

rencontres, portes
ouvertes

60 « jeudis de

linnovation » ou
« labtours »,

90 ateliers /
séminaires,

39 sessions de
formations,

2500 personnes
« passées » par le
Lab'O, dont 2000
agents de l'Etat

Administration(s) porteuse(s)

Faire « pivoter » le
Lab'O comme cellule
régionale d'appui à la
transformation, centrée
sur l'accompagnement
de projets de
transformation
structurants :
interdépartementalisation,
maison France services,
etc.) ;

Activités

Région :
Occitanie

numérique / programme
FTAP Incub'O
(simplification /
optimisation /
dématérialisation de
process, développement de
nouveaux outils en mode
lean start-up, conception
en partenariat avec la
FING d'un programme
d'acculturation au
numérique,
expérimentations relatives
à l'inclusion numérique en
partenariat avec la
Mednum / ANSA)

-

Pilotage : SGAR
Périmètre : services de l’État
de la région (8000 agents)
COPIL interministériel
composé de représentants de
la DRAAF, DREAL, DRJSCS,
DRAC, DIRECCTE, préfectures,
sous-préfectures, DDT, DDPP,
ARS, DRFIP, CRC

- Copilotage avec le conseil régional
d'un réseau d'innovateurs publics
comprenant :
- les organismes de protection sociale
(CAF, CPAM, URSSAF, Pôle Emploi),
- les principales collectivités (conseil
régional, conseils départementaux 30,
31, 34, 46, Toulouse et Montpellier
métropole, communautés d'agglo,
communes)

Equipe & contact
-

Sarah Netter, chargée de mission
modernisation
une apprentie design
collaboration étroite avec la PFRH
Une communauté de référents
innovation (une cinquantaine sur la
région)

Suivre l’actualité du laboratoire
www.prefecturesregions.gouv.fr/occitanie/laboinnovations

Exemples de réalisations

Maison de l’Etat

Contexte

Volonté de mettre en place une maison de l’État
regroupant différents services (sous-préfecture,
DDT, centre d'information et d'orientation) ;
blocages institutionnels sur le principe d'un
accueil mutualisé

Objectifs

Coconstruire l'offre de services de la future
maison de l’État avec les usagers et les agents

Démarche

Mobilisation d'une démarche design avec
immersion pour voir ce que les citoyens
attendent d'une MDE + ateliers de coconstruction
avec usagers et agents pour définir offre de
service et organisation interne

Impact

Plans d'aménagement de l'espace d'accueil
intégrés dans le programme immobilier

Rôle/positionnement du
laboratoire

Appui au lancement du projet (rédaction du
cahier des charges, sourcing, choix du
prestataire) + financement du projet + suivi du
projet + valorisation dans les autres
départements et au niveau national (>
démarche « inspirante » pour accompagnement à
la mise en place de MFS)

Outil de partage pour les agents
de la DIRECCTE
Contexte

Au sein de la DIRECCTE, les agents dépendent de trois
pôles (logique de silos ministériels) et échangent très
peu d'informations, alors qu'ils ont potentiellement des
contacts avec les mêmes entreprises

Objectifs

Accès des femmes aux lieux de
médiation numérique
Contexte

Dans un QPV du Gard, le délégué du préfet constate
que les lieux de médiation numérique sont désertées
par les femmes, alors qu'il y a 40 % de familles
monoparentales et qu'elles sont supposées être
confrontées à la dématérialisation des démarches

Développer un outil permettant aux agents de la
DIRECCTE de partager des informations sur une
entreprise (« Fiche commune entreprise »)

Objectifs

Démarche

Démarche

L'idée a émergé lors d'un hackathon lancé par le Lab'O
pendant la SIP 2017 ; à l'issue de ce hackathon, la
DIRECCTE a désigné un chef de projet et un POC a été
réalisé avec une start-up toulousaine ; après 4 mois, il
a été repris par l'incubateur des ministères sociaux

Impact

Comprendre les freins et concevoir des solutions pour
ramener ces femmes vers les lieux de médiation

Mobilisation d'une démarche de design avec immersion
pour cerner les parcours et les points de rupture ;
ateliers de coconstruction de solutions avec femmes et
associations du quartier

Impact

POC repris par l'incubateur du MASS et actuellement en
phase de déploiement (voir lien :
https://incubateur.social.gouv.fr/startups/fce/)

Outil de référencement des différents acteurs pour une
meilleure articulation / coordination ; nomination d'un
référent de parcours ; mise en pace d'un service
itinérant

Rôle/positionnement du laboratoire

Rôle/positionnement du laboratoire

Impulsion pour faire émerger l'idée, mobiliser les
agents et partenaires de la DIRECCTE, appui au
sourcing, financement du POC, suivi et valorisation du
projet (> démarche qui a permis de modéliser le
modèle « pré-incubateur » régional du programme
Incub'O / axe 2)

Appui au lancement, financement, suivi et valorisation
du projet (> il est prévu de lancer le même type de
démarche dans le cadre de l'axe 4 du programme
Incub'O, sur d'autres types de publics : seniors en zone
rurale et jeunes)

Région :
Île-de-France

Mission(s)
Accompagner les agents publics franciliens
volontaires dans leurs projets innovants sur
les ressources humaines

Axes d’intervention
Egalité professionnelle
Attractivité
Bien-être au travail
Innovation managériale
Gestion RH

Activités

Perspectives de
collaborations

Administration(s) porteuse(s)
-

Préfecture de la région
d’Île-de-France

Réflexion
prospective sur la
propriété
intellectuelle dans le
cadre des activités
d’un laboratoire
d’innovation
publique

Projet d’espace de
travail du futur, 1er
espace de co-working
ouvert à tous les
agents publics

Partenaires principaux
-

DITP
DINSIC
DGAFP
Lab territoriaux
Sciences-Po

Equipe & contact
-Marine Beck – animatrice –
marine.beck@paris-idf.gouv.fr
-Ombeline Stoll – chargée de
valorisation –
ombeline.stoll@paris-idf.gouv.fr

Projet inter-lab du

-

Conduite de projet (11 projets et 17 porteurs de projets)

-

Accompagnement (50 heures de suivi collectif et
individuel par an)

-

accélération de projets portés par des équipes d’agents
publics (Hackathon, Barcamp…)

-

Développement d’un outil/une plateforme

-

Formations (techniques de facilitations,

https://twitter.com/LaFabrique_R
H

-

Ateliers (10 ateliers réalisés en un an)

La-fabrique-rh

-

Web-séries / vidéos

Stade de la réussite
pour accompagner
les candidats
externes dans la
réussite de concours
administratifs

Suivre l’actualité du laboratoire
https://www.la-fabrique-rh.com/
www.linkedin.com/company/lafabrique-rh

Exemples de réalisations

L’ETAP
Contexte

Difficulté à diffuser de nouvelles cultures du
travail + absence de lieu public de travail ouvert
à tous

Objectifs

Proposer un espace de travail du futur ouvert en
interministériel à tous les agents publics
franciliens

Démarche

Le projet est lauréat du fonds d’innovations RH
(FIRH) 2019 et l’appel à projets du programme
d’investissements d’avenir (PIA) «environnement
de travail numérique de l'agent » (ETNA).
Co-construction du projet avec un panel d’agents
publics/futurs utilisateurs (30 agents issus des 3
versants de la fonction publique). Il s’agit
d’établir, avec les agents publics des services
déconcentrés volontaires, le cahier des charges
de leur futur espace de travail.

Impact

Le lieu est un prétexte pour diffuser de nouvelles
méthodes de travail: nomades, collaboratives,
créatives etc…

Quinze pourcent
Contexte

Il existe une différence de salaire de 15% entre
hommes et femmes dans la fonction publique

Objectifs

Dénoncer avec humour les situations de sexisme
ordinaire au travail

Démarche

Co-construction de scenarii et tournage avec des
agents publics volontaires

Impact

A permis de lancer des réflexions / débats à
plusieurs occasions :
• Événement organisé par le projet 15% en lien
avec la DRDFE et la DGAFP à l’occasion de la
journée internationale des droits des femmes
• Présentation du projet au Lab @rchipel à Lyon
• Participation au séminaire sur la conciliation
de la vie personnelle et professionnelle »
organisé par la DGAFP
• Participation à la journée « atelier innovation
du temps managérial »

A venir : Ouverture du lieu dans
Paris 9 ème à tous les agents publics.

Contexte

La région d’Île-de-France peine à fidéliser ses
agents. L’intégration de nouveaux agents dans
un service est donc un enjeu important.

Objectifs

Création d'un kit « welcome manager » afin
d’accueillir les nouveaux arrivants et de faciliter
leur intégration au sein de l’équipe.

Démarche

Identification d’un parcours usager et de ses
irritants pour y répondre

Impact

Expérimentation dans plusieurs administrations
via une fiche réflexe pour les managers ; un
guide « l’Etat déconcentrés pour les nuls » à
destination des primo-affectés ; une vidéo
humoristique sur les erreurs à ne pas commettre.

Rôle/positionnement du laboratoire
Accompagnement, conseil, mobilisation des
ressources

Rôle/positionnement du laboratoire
Accompagnement, conseil et financement

Rôle/positionnement du laboratoire
Pilotage et conduite du projet en propre

Welcome Manager

A venir : Le projet 15% est lauréat
du fonds en faveur de l’égalité
professionnelle ce qui lui permet de financer
la saison 2 de la web-série.
Diffusion de la web-série dans les
administrations volontaires (ministères
sociaux, Douanes)

A venir : Actualisation des fiches
réflexes et du guide tous les ans
en septembre à l’occasion de
l’arrivée de nouveaux
collaborateurs.

Exemples de réalisations
Booste ta fonction
publique

Mur de l’humeur
Contexte

Contexte

Désamorcer les crispations et tensions internes
par une communication en continu / au fil de
l’eau.

Nombreux postes vacants, un fort taux de
rotation et des jeunes diplômés en difficulté pour
trouver du travail.

Objectifs

Objectifs

L'objectif du projet est d'améliorer le bien-être au
travail des agents en leur offrant un moyen de
s'exprimer et d'être écouté. Il vise à désamorcer
les crispations et tensions internes par une
meilleure communication.

Intégrer la fonction publique tout en préparant
un concours

Démarche
•

Démarche

Création d'un baromètre quotidien de l'humeur :
le « mur de l’humeur ». C'est un cadre
d'expression quotidienne de l’humeur des
membres d’une structure. Le projet inclut un
suivi régulier de ces expressions afin de proposer
des pistes d’amélioration.

Impact

A permis de détecter les signaux faibles, de faire
émerger de nouvelles idées et d’apporter des
solutions aux points remontés.

Rôle/positionnement du laboratoire
Accompagnement et conseil

Expérimentation :
Depuis 2018, projet expérimenté avec
succès à la direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et
de l’énergie (DRIEE). En 2019, lancement
auprès des 700 agents présents sur le site
du Ponant (4 services déconcentrés, dont la
préfecture de région d’Ile-de-France)

•
•

Recensement des postes vacants ainsi que le
recrutement de mentors et de chefs de
services volontaires. La sélection des
candidats se fait avec l’aide de l’association
Nos Quartiers ont du Talent selon les
compétences requises.
La création de contrats adaptés (contrat PrAB)
Le contractuel, après avoir réussi le concours,
est titularisé sur place

Impact

Permettre à une personne de bénéficier d'une
préparation complète au concours tout en
recevant un salaire pour l'occupation d'un poste
vacant depuis longtemps.

Rôle/positionnement du laboratoire
Accompagnement et conseil

Expérimentation :
Le projet a été expérimenté pendant un an à la
DRIHL, la DRIEA et la DRIEE. 6 sur 8 candidats
recrutés ont été admis au concours. Pour les 2
qui n'ont pas été reçus, l'un a été recruté sans
concours et l'autre a vu son contrat prolongé
pour retenter le concours. Pour l’année 20192020, 10 nouveaux postes ont été ouverts à la
DRIHL, DRIEA, DRIEE ainsi qu’à la DDT.

Région :
Provence Alpes Côte d’Azur

Mission(s)

Perspectives de
collaborations

Proposer un ensemble d’outil visant à moderniser le

Outils évolutif,

processus d’inspection contrôle des domaines de

proposable à
d’autres entités
souhaitant réaliser
des enquêtes et
capitaliser les
réponses sous forme
de base de données.

compétence de la DRDJSCS : Passage de la feuille
polycarbonnée à une application web sur système

nomade
Développer pour la communauté une base centralisée

Administration(s) porteuse(s)
-

DRDJSCS

Partenaires principaux
-

DDI
SSII : production de l’outil
DIDSIC Préfecture

des actions réalisées et des outils d’aide à la décision
Centraliser et interfacer les différentes sources et

bases de données afin de les rendre homogènes et

Equipe & contact

d’en croiser les éléments.

-

Olivier COPPOLANI
Brigitte DUJON
Gildo CARUSO

Activités
-

Conduite de projet

-

Développement d’un outil/une plateforme

-

Mise en œuvre d’outil d’aide à la décision

-

Animation de réseau

Suivre l’actualité du laboratoire
http://liric.laboratoirei
nspectioncontrole.org

Exemples de réalisations

Production d’outils modernes d’inspection
de contrôle
Contexte

Absence de données centralisées et lisibles s’agissant des
inspections contrôles réalisées par les service. Stockage sur
formats protéiformes empêchant toute synthèse ou toute
analyse agrégée. Lourdeur du processus de production des
rapports.

Objectifs

Proposer des outils modernes interfacés et centralisés.
Homogénéiser les supports de contrôle. Permettre aux agents
de travailler en mode nomade compte tenu des missions
exercées

Démarche

Rencontres, analyse de l’expression des besoins, rédaction
d’un cahier des charges pour un développement de l’outil
d’aide à la saisie.

Impact

Fort en termes de conduite du changement notamment des
habitudes professionnelles ancrées.

Rôle/positionnement du laboratoire
Production

Mise en place d’une communauté de travail
sur l’inspection de contrôle
Contexte

Absence de communauté de travail sur le champ inspection contrôle

Objectifs

Créer du lien et de la transversalité entre services départementaux
et régionaux. Mettre à disposition un espace de collaboration entre
professionnels du domaine et les outils associés (SIG, base
juridique etc). Le Site Web Inspection Contrôle sera le portail
d’entrée du domaine.

Démarche

Recueil des besoins, structuration du site, expertise des contenus
publiables. Accompagnement extérieur d’un designer.

Impact

Administratif essentiellement, procédure de publication des
rapports, identification de la pluralité des sources d’information

Rôle/positionnement du laboratoire
Production

Région :
Hauts-de-France
Perspectives de
collaborations

Mission(s) & valeurs

Mener des projets

Innovation publique &
Economie Sociale et
Solidaire

sur l’inclusion
numérique / lutte
contre L’illectronisme
#NumériqueInclusif

Inclusion numérique
Accès aux droits

« Créer avec toi »

Concevoir des
Prix sur l’Innovation
GOOGLE/TECH IN/
Fédération des
TELECOM/ club des
directeurs de
l’innovation de Paris

Activités
-

Co-design de politiques publiques

-

Conduite, accompagnement,
incubation, accélération de projets
innovants

-

Formations

-

Ateliers de prototypage et idéation

-

Facilitation

-

Création de Communs d’utilité
publique et sociale

-

Hub de ressources et réseau

+ 50

projets
accompagnés ou
accélérés (dont 6 études,
7 portails numériques, 10
formations, 7 design de
services ou politiques
publiques +10 applicatifs
cartographiques,.)

+

de

150

partenariats,

396 évènements &
3884 participants (au
27/08/19)

projets sur l’Economie
Sociale et Solidaire
(ESS) et la Vie
Associative

Accompagner des
projets sur les
technologies de
cartographie
interactive

 Accompagner les
projets sur la stratégie
de lutte contre la
pauvreté

 Conduire des
projets en lien avec la
réforme de l’Etat OTE

 Construire des
Communs

Administration(s) porteuse(s)
-

DRJSCS
DIRECCTE
URSSAF
DREAL
INSEE…

Partenaires principaux
- Associations: CRESS /LMA /
ORVA
- Pôle Emploi
- Collectivités : Conseil Régional /
Conseils Départementaux /
CCAS Amiens…
- Université : Chaire ESS, Institut
Godin, ICL..

Equipe & contact
-

Julien.Kounowski@jscs.gouv.fr
Yasmine.Cometa@jscs.gouv.fr
Maud.Allanic@jscs.gouv.fr
Anne.Duchemin@jscs.gouv.fr

Suivre l’actualité du laboratoire
https://twitter.com/siilabhdf
http://bit.ly/SIILAB-DRJSCS
SIILAB

Exemples de réalisations

Création d’un Commun ESS: un
portail collaboratif ESSHDF

Co-design d’une action régionale
nouvelle de lutte contre l’illectronisme

Cartographie des ressources pour
l’Inclusion numérique Hauts-deFrance

Contexte

Contexte

Horizon 2022 avec objectif de dématérialisation des
démarches administratives, dans un contexte où 1,2 millions
personnes sont exclues du numérique en Hauts-de-France
(13% de la population des plus de 12 ans ne se connectent
jamais sur internet. 11% de la population en situation
d’illettrisme)

Contexte

Travail sur la « facilitation des démarches
touchant les entreprises de l’ESS pour soutenir et
améliorer leur capacité d’innovation via un
campus numérique permanent » : trop de
cloisonnement des acteurs publics / privés.

Objectifs

Objectifs

Objectifs

Changer les pratiques en « Horizontalisant » les
acteurs publics et privés pour construire un
commun partagé, créer un lieu unique
regroupant l’ensemble des acteurs et des
données.

Démarche

Co-Design d’un Commun grâce à une méthode
Agile, transversalité public-privé et mise en place
d’ateliers collaboratifs animés par POP (débat
mouvant, Méthode des personnas…). Achat
innovant prestataire web.

Impact

 Création d’une communauté sous Linkedin
avec agents publics et privés ESS
 Création d’un portail ESS public
(DIRECCTE/URSSAF/DRJSCS) / privé
(CREES)en ligne : https://www.esshdf.org

Rôle/positionnement du
laboratoire

Le SIILAB a permis de réunir l’ensemble des
acteurs pour créer un commun et changer leur
positionnement en utilisant des méthodes
d’animation créative innovante.

Elaborer un plan d’action régional de l’inclusion numérique et
mener des actions concrètes avec un binôme d’animation
DRJSCS/ CCAS d’Amiens + 150 partenaires (services de l’Etat,
collectivités, organismes de protection sociale…) et associatifs
(Emmaus connect, les centres sociaux connectés..).

Démarche

Co-design de politique publique « carte blanche » via méthode
agile, horizontalité des acteurs et créativité. Mise en place de
5 d’ateliers créatifs avec 10 animateurs publics/privés
volontaires.

Impact

 En un an 2017/18: codesign d’un plan d’actions et
réalisation d’études sur l’impact de la transition numérique
pour les publics vulnérables et les travailleurs sociaux,
d’une cartographie interactive des lieux de ressources
numériques, d’un portail de l’inclusion numérique et de
l’accès aux droits…
 Reconnaissance par la mission société numérique et le
Secrétaire d’Etat au numérique (label territoire d’action
pour un numérique inclusif (TANI) et lauréat SIILAB/
Conseil régional/ POP de l’AMI « HUB France Connectée »
banque des territoires).

Rôle/positionnement du laboratoire

Le SIILAB a permis d’avancer très vite et de manière nouvelle
et créative avec les organisations d’open lab et d’after lab
réunissant plus de 1000 personnes sur des temps différés, via
des ateliers et stands dynamiques, speed meeting et pitchs.

Dans le cadre du codesign de politique publique sur
l’inclusion numérique définition d’un besoin essentiel
des acteurs (usagers, médiation numérique, travailleurs
sociaux, collectivité publique…): avoir une identification
précise sur les territoires des ressources « numérique
inclusif ».

Réaliser une cartographie interactive & collaborative
sur les lieux ressources de l’inclusion numérique utile
pour tous !

Démarche

Démarche de type UX-design et immersions dans les
structures employeuses du travail social + recherche
avec l’Université de Lille, création de l’outil et
développement en mode agile (expérimentation,
retours utilisateurs, MAJ…).

Impact





Lancement en juin 2018 : http://bit.ly/cartonumhdf
800 ressources géolocalisées à son lancement
+ de 1500 aujourd’hui grâce au collaboratif
Outil collaboratif et interactif : orienter l’usager vers
la formation, l’accompagnement aux démarches
administratives et la ressource numérique mais
aussi de pilotage pour les collectivités des
ressources d’inclusion numérique sur leur territoire.

Rôle/positionnement du laboratoire
Le SIILAB est le cadre qui a permis de réunir les
acteurs et d’utiliser les méthodes innovantes ainsi que
les technologies numériques pour prototyper,
développer et faire vivre ce projet. Projet qui est
internalisé SIILAB/ Hub Numérique Inclusif HDF sans
prestation extérieure !

TE2i
Mission(s)
Innovation écologique

Activités
- Conception d'une plateforme pour les entreprises
intéressées par la transition écologique
comprenant :
- Un annuaire de green techs (national)
- Une base documentaire sur la montée en
compétences sur le sujet (doc ADEME, à
terme contributions collaboratives)
- Le référencement d’aides publiques et
financeurs

Région :
Grand-Est
Perspectives de
collaborations

Faciliter la

Administration(s) porteuse(s)
-

Direction régionale de
l’ADEME Grand-Est

diffusion auprès
des entreprises de
solutions
techniques sobres
éprouvées et de
dispositifs d’aides
associés

Partenaires principaux

Mettre en place

- Région
- DIRECCTE

une relation
facilitée entre
innovateurs,
aidants techniques
ou financiers
(notamment
institutionnels) et
acheteurs de
solution

Equipe & contact
-Laurent POULAIN
-Joffrey PELLETIER
-contact@so-rezo.fr

Se baser sur les
initiatives Open
Data de l’Etat pour
mettre en visibilité
les dispositifs
disponibles pour les
entreprises du
Grand-Est

Suivre l’actualité du laboratoire
www.so-rezo.fr

TE2i

Exemples de réalisations

Contexte

Le facteur 4 (division par 4 des émissions de gaz à effet de serre
générées sur le territoire national par rapport à 1990) pourra être atteint
si trois quarts des solutions techniques largement éprouvées pouvaient
être généralisées (vision 2030/2050 Ademe). Il convient donc d’imaginer
des outils permettant la généralisation de solutions tout en étant capable
d’organiser un accompagnement au cas par cas. L’outil numérique est un
moyen encore peu exploité pour mettre en relation l’expert, le financeur
et le porteur de projet et pour diffuser les technologies existantes

Objectifs

Le projet de plateforme SO-REZO a pour objectif de répondre à cette
problématique en réalisant une mise en relation collaborative des acteurs
porteurs et facilitateurs de projets greentech. SO-REZO permet
également d’identifier facilement et rapidement des technologies écoresponsables ainsi que les dispositifs d’aides publics et privés liées à leurs
mises en place.
L’utilisateur SO-REZO peut également monter en compétences grâce au
calendrier des évènements et formations.

Démarche

Recrutement d’un chargé de mission à temps plein sur le projet puis
prestations autour des divers champs d’expertises nécessaires
(développement, graphisme, communication…)

Impact

Non évalué car la plateforme est encore en développement. Il dépend
également des scénarios de portage de la plateforme, le projet étant
« lancé et développé» par l’ADEME mais étant en cours de passation.

Rôle/positionnement du laboratoire

Le laboratoire s’est chargé entièrement du projet, de l’étude du besoin au
développement et à la mise en ligne de la plateforme. La prochaine étape
est le lancement officiel – dépendant du futur porteur.

Région :
Bretagne
Perspectives de
collaborations

Mission(s)
Accompagner des projets coopératifs, tournés vers
le citoyen-usager
Favoriser la coopération, le partage des informations
et des expérimentations
Partager des informations relatives au territoire
régional destinées à éclairer la décision et la mise en
œuvre des politiques publiques
Concevoir des preuves des concepts, des outils ou
des supports innovants expérimentaux, pour faciliter
la mise en œuvre des politiques publiques

Activités
-

-

Conduite de nouveaux projet, de l’exploration
à l’évaluation des expérimentations
Accompagnement et accélération de projets
existants
Coopération ouverte et multi-partenariale
Animation de communautés
Recherche-action en politiques publiques
Ethnographie/ Design de politique publique /
Ux Design / Co-développement
Facilitation directe / Ateliers coopératifs remix
et Hackathon
Formations-Actions
Conseil en Innovation publique et en
Participation citoyenne

Depuis
novembre 2017

15 projets + 80
actions
accompagnées

486 ateliers et
évènements

35 explorations de
territoires

9303 participant.e.s
1934 usager.e.s
impliqué.e.s

Projets sur l’accès
aux droits dans le
contexte de
dématérialisation,
l’égalité F/H, la
formation
professionnelle, la
transformation
interne, le tourisme,
la mobilité…

Développement de
méthodes, de
formations sur
l’innovation
publique, la
participation, la
coopération, l’UX…

Réflexions
prospectives, études
sur le mobilité,
l’accès aux droits,
l’accueil, le Design
des politiques
publiques…

Administration(s) porteuse(s)
-

Préfecture de Bretagne
Région Bretagne

Partenaires principaux
-

DREAL, DRJSCS, DIRECCTE
Université rennes, Askoria
Pole emploi Bretagne
Rennes et Brest Métropole
CD 35 – 22 - 29
Communauté de commune en
Bretagne (Terrains
d’expérimentations)
- 27ème Région, La Fing, Bug,
Design Lab

Equipe & contact
-Benoît Vallauri
-tilab@bretagne.bzh

Suivre l’actualité du laboratoire

1128 Participant.e.s

@TiLabBretagne

80 membres

Ti Lab Bretagne

aux formations

communauté Ti Lab

Exemples de réalisations

Mise en place de nouveaux
process sur les contrôles
agricoles

Défis Cartes Blanches
« Parcours de formation des
demandeurs d’emplois »

Accès aux droits dans un
contexte de dématérialisation

Contexte

Contexte

Contexte

Sentiments de harcèlement administratif
pour les contrôles agricoles chez les
agriculteurs

Le parcours de formation professionnelles
des demandeurs d’emplois

Accès aux droits et dématérialisation des
procédures administratives

Objectifs

Objectifs

Objectifs

Partager un calendrier commun entre
acteurs des contrôles
Mieux lisser les contrôles dans le temps

Définir le parcours idéal
Découvrir les freins coté usagers
Expérimenter des solutions nouvelles
Simplifier les démarches administratives

Démarche

Démarche

Démarche

Impact

Recherche-action, design de service,
expérimentation locales
Design d’interfaces

Coopération
Conception de solutions
Tests

Impact

Baisse du sentiment de harcèlement chez
les agriculteurs bretons

Rôle/positionnement du
laboratoire
Accompagnement des porteurs

Immersion de terrain & design de service

Nouvelles rémunérations de la formation
professionnelles
Simplification des formulaires
administratifs
Meilleur accès à la formation

Rôle/positionnement du
laboratoire
Accompagnement des porteuses

Faciliter l’accès aux droits
Améliorer l’offre d’accompagnement sur
les territoires
Concevoir l’accueil public du XXIème siècle

Impact

Rapport de recherche sur le croisement
des sujets
Livre de recette des expérimentations
Construction d’un kit territorial « portrait
numérique et de l’accès aux droits »
Co-conception d’une MSAP

Rôle/positionnement du
laboratoire
Portage du projet

Exemples de réalisations

Entrepreneuriat féminin
Contexte

Création d’entreprises par les femmes

Objectifs
Améliorer le taux de femmes
entrepreneuses et la pérennité de leur
démarche de création d’entreprises

Démarche

Design de service & co-conception de
solutions

Impact

« CAPITEN » projet européen
d’innovation en tourisme
Contexte

Projet européen d’innovation en
tourisme « CAPITEN »

Objectifs

Accompagner des acteurs dans la
production d’une idée innovante en
rapport avec le tourisme nautique

Démarche

Sessions créative
Prototypage de solutions

Propositions innovantes par les femmes
concernées par la création d’entreprises
Signature du PARE
Expérimentation d’un statut de la
femme-entrepreneur
Passer à 40% de femmes créatrices

Impact

Rôle/positionnement du
laboratoire

Rôle/positionnement du
laboratoire

Accompagnement des porteurs

Mise en place d’un prototype de prêt
automatisé de Paddle en libre service
Prototype testé tout l’été et en cours
d’itération

Animation créative et prototypage

Transformation numérique de
la Région
Contexte

Mise en place de la Transformation et de
la Transformation numérique à La
Région Bretagne

Objectifs

Accompagner la dissémination des
démarches d’innovation dans les sujets
du quotidien et les projets des services
Sensibiliser responsables et élus au
changement de la ligne managériale

Démarche

Conseils
Ateliers de définition des cadres
d’actions
Accompagnement de certains projets en
phase de lancement

Impact
Renforcement des démarches
Transformation
Articulation avec le Ti Kub (incubateur
de services numériques)

Rôle/positionnement du
laboratoire
Conseils
Animation d’ateliers

