
PROGRAMME

10h00

12h30

14h00

9h30

11h00

Du 25 au 29 novembre 2019, participez à la #SemaineIP au Lieu de la
Transformation Publique, l'espace interministériel animé par la Direction
interministérielle de la transformation publique (DITP) ! 

Lundi 25 novembre

OUVERTURE DE LA #SEMAINEIP AVEC AXEL RAHOLA, DÉLÉGUÉ
INTERMINISTÉRIEL À LA TRANSFORMATION PUBLIQUE PAR INTERIM

"RESET, Fabrique  de  coalitions", par la FING (Fondation Internet Nouvelle
Génération) - fin à 13h

Simplificathon : "ensemble, produisons des documents administratifs plus
clairs !" - fin à 13h

9h00

Campus : "dans la peau des usagers : réussir ses parcours et expériences
usagers" (atelier d’initiation aux méthodes participatives)  - fin à 11h

Le Lab des Labs - Lancement du livre collectif des labs par le CGET, Codesignit,
le CNAM et Futurs Publics - fin à 13h

Déjeuner Hackers Ouverts : c'est pas demain la veille que... 

Parcours : "l'administration dont vous êtes le héros" - jusqu'à 17h

Campus : "dans la peau des usagers : réussir ses parcours et expériences
usagers" (atelier d’initiation aux méthodes participatives)  - fin à 12h30

16h30 : table ronde "Consultations citoyennes et Big Data : que faire des données ?"

18h00 : inauguration du Centre de la Participation Citoyenne - fin à 20h30

16h00 LES CITOYENS AU COEUR DE L'ACTION PUBLIQUE

17h00 "1000 premiers jours de l'enfant" : Adrien TAQUET, Secrétaire d’État chargé de
la protection de l'enfance

Inscrivez-vous en ligne sur

www.modernisation.gouv.fr



Mardi 26 novembre

9h00 #Mat'Innove avec Paula FORTEZA, députée de la 2e circonscription des
français de l'étranger : "quantique, GAFA, femmes dans la tech" - fin à 10h

10h00

Campus : "expérience utilisateur et services publics numériques : quelle
méthodes ?" - fin à 11h

12h30

13h45

"Des citoyens pour quoi faire ?" - Atelier de co-développement du Conseil
National de l'Alimentation  - fin à 16h

Systems thinking workshop #1 : stratégie d'innovation dans les achats publics"
par l'OCDE, la DAE et la DITP

18h00 "Innover dans le secteur public avec les Startups d'État" par Beta.gouv.fr  - fin à
20h30

9h30

11h00 Campus : "expérience utilisateur et services publics numériques : quelle
méthodes ?" - fin à 12h30

Déjeuner Hackers Ouverts : l'Innovation Washing (l'innovation publique)

Regards croisés : "expérimenter pour mieux innover ?"  - fin à 16h

MATINÉE "PARTICIPATION ET CLIMAT"

10h : table ronde "Convention citoyenne pour le climat : où en est-on ?"

11h30 : table ronde "le numérique pour accélérer la transition écologique"

12h : échanges avec Emmanuelle WARGON, Secrétaire d'Etat auprès de la ministre de

la transition écologique et solidaire

14h00

16h00 Ateliers : "expérimenter pour mieux innover ?"  - fin à 17h30

Inscription sur www.modernisation.gouv.fr

10h00 Formation : "quand administration rime avec coopération", par la DINUM - fin
à 13h

17h45
"L'administration : une alliée pour les innovateurs sociaux ?" Interventions de
Gabriel ATTAL, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale et
de la jeunesse et de Christophe ITIER, Haut-Commissaire à l'économie sociale
et solidaire et à l'innovation sociale - fin à 19h

Inscrivez-vous en ligne sur

www.modernisation.gouv.fr



Mercredi 27 novembre

9h00

9h30

Vox Usagers - Présentation du dispositif et témoignages de services publics
engagés dans le projet - fin à 12h30

Campus : "animer une communauté de dialogueurs pour vos démarches
participatives" - fin à 11h

14h00

16h00
"Action publique en commun : élaborer de nouvelles alliances entre
administration et citoyens ?" par la 27ème région & Horizons Publics - fin à
18h30

18h30 L'AFTER-SIP d'Emmanuel CHIVA, Directeur de l’Agence de l’innovation de
défense : "Science-fiction, hyper-vélocité et Défense nationale"

Vox Usagers - Ateliers - fin à 16h

Parcours : "l'administration dont vous êtes le héros" - jusqu'à 17h

10h00

11h00 Campus : "animer une communauté de dialogueurs pour vos démarches
participatives" - fin à 12h30

Déjeuner Hackers Ouverts : Sujets libres12h30

#Mat'Innove avec Yann ALGAN, Doyen de l'école d'Affaires publiques de
Sciences-Po : "populisme et transformation publique" - fin à 10h

Inscription sur www.modernisation.gouv.fr

Formation : "quand administration rime avec coopération", par la DINUM - fin
à 13h

"Quelles clés pour réussir une concertation citoyenne engageant plus de 
100 000 participants? par Make.org

Inscrivez-vous en ligne sur

www.modernisation.gouv.fr



Jeudi 28 novembre

9h00

10h00

13h00

14h00

18h00 L'AFTER-SIP de Sébastien SORIANO, Président de l'ARCEP : "administrations
libérées"

Campus : "participation citoyenne : quel(s) dispositif(s) pour quel(s) usage(s) ?"
- fin à 12h30

9h30

Déjeuner Hackers Ouverts : LOL (Les Organisations Libérées)

MATINÉE "INTELLIGENCE ARTIFICIELLE"

10h : découvrez les premiers projets d'IA portés par l'Administration - fin à 12h
11h : visite de Cédric O, Secrétaire d’État chargé du numérique auprès du ministre de
l’Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes public
11h30 : atelier "Citoyens, IA et éthique"

APRÈS-MIDI "LIBÉREZ, DELIVREZ !..."

14h : village des managers publics "Lost in transformation ?"
17h : "faire confiance pour transformer" : débat avec Isaac GETZ, Professeur
conférencier,  et Jean BASSERES, Directeur général de Pôle emploi
 

#Mat'Innove avec Diana FILIPPOVA, éditorialiste et auteur de "Technopouvoir"

Inscription sur www.modernisation.gouv.fr

Parcours : "l'administration dont vous êtes le héros" - jusqu'à 17h14h00

Formation : "quand administration rime avec coopération" - fin à 17h

Inscrivez-vous en ligne sur

www.modernisation.gouv.fr



Vendredi 29 novembre

9h00

10h00 "Sciences Comportementales : qui veut tester ses intuitions ?" par la DITP - fin 
 à 12h

12h00

Campus : "oser l’évaluation participative ?" (atelier d’initiation) - fin à 11h

14h00

Atelier : "création d'une communauté de citoyens"

16h00

Atelier : "dessine-moi ton écosystème, je te dirai qui tu es", par OUISHARE - fin
à 12h

12h30

Annotathon PIAF (pour des IA francophones) par Etalab (DINUM) - fin à 13h30 

Systems thinking workshop #2 : cartographie des innovations publiques de
rupture

"Histoire(s) d'algorithmes publics" par Etalab (DINUM) - fin à 18h

L'AFTER-SIP de Dominique CARDON, Directeur du Medialab de Sciences-Po18h00

14h30 "Pourquoi recruter des designers dans l'administration", par Entrepreneurs
d'intérêt général (EIG), Etalab et la DINUM - fin à 16h30

9h30

11h00 Campus : "oser l’évaluation participative ?" (atelier d’initiation) - fin à 12h30

Déjeuner Hackers Ouverts : les ravages du design thinking

FUTURS ALLUMES : atelier disruptif de présentation d'une réforme
systémique (sur invitation uniquement) - fin à 22h

19h00

#Mat'Innove avec Alex MARGOT-DUCLOT, Directeur général de PUBLIC
France : "les start-ups au service de la transformation publique"

Inscription sur www.modernisation.gouv.fr

Inscrivez-vous en ligne sur

www.modernisation.gouv.fr



INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de la Transformation Publique : 77 avenue de Ségur 75015 Paris
Métro : Ségur (ligne 10) ou Sèvres-Lecourbe (ligne 6)

Ouverture à 8h30 pour la 1ère séquence (#Mat'Innove). Pour les séquences à
partir de 10h00 : accueil 20 mn avant le début de votre session d'échanges. 
 
Merci de vous munir du code d'accès  (inscrit sur votre confirmation
d'inscription) pour entrer au 77 avenue de Ségur. On vous accueille dès la porte
franchie ! 
 
Vestiaire en libre disposition un peu partout dans le Lieu pour votre manteau !
 
 

La Semaine continue... 

 3 décembre 14h - 17h : 
 

Présentation des nouveaux engagements Marianne coconstruits avec les
administrations  et remise du prix Marianne Kantar 2019 de la relation
usager.

Inscription sur www.modernisation.gouv.fr


