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J-7 AVANT LE LANCEMENT DU MOIS DE L’INNOVATION PUBLIQUE 2021 :  
DÉJÀ PLUS DE 150 EVENEMENTS PARTOUT EN FRANCE DU 2 AU 30 NOVEMBRE 

 
Pour cette édition 2021 qui se déroulera du 2 au 30 novembre, le Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a 
retenu le thème de « l’innovation ouverte ». En 2020, le Mois de l’innovation publique a fédéré plus de 300 événements 
organisés par des acteurs publics de tous horizons : services et opérateurs de l’État, collectivités territoriales, établissements 
de santé… mais aussi associations et autres acteurs d’intérêt général qui portent l’innovation au service des Français. 
Piloté par la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), ce rendez-vous a pour objectifs de mettre en 
lumière les acteurs de la transformation publique, de partager leurs projets et de stimuler les échanges d’expériences. Cette 
année, le thème de l’innovation ouverte mettra en valeur de nombreux projets de co-construction avec les usagers et agents, 
entre les administrations et les acteurs d’intérêt général, pour des services publics plus proches, plus simples et plus efficaces.  
 

 
VALORISER LES INITIATIVES LOCALES ET LES PROJETS INNOVANTS DES AGENTS PUBLICS 
 

Depuis 2014, la DITP fédère un programme d’évènements au mois de novembre, sous l’égide de la Ministre de la Transformation 
et de la Fonction publiques avec l’appui de la la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) et de la 
direction interministérielle du numérique (DINUM). Un temps fort autour de l’innovation publique, destiné aux agents publics 
mais aussi plus largement à tous ceux qui font avancer les services publics. Cette année, le Mois de l’innovation publique se tiendra 
du 2 au 30 novembre avec de nombreux événements ouverts au grand public.  
Animé par tous les acteurs du service public - agents de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics sanitaires 
et sociaux, associations et acteurs de l’économie sociale et solidaire -, le Mois de l’innovation publique permet de partager, 
méthodes, bonnes pratiques et solutions innovantes. L’objectif : concevoir une action publique plus simple et plus efficace et 
mieux répondre aux attentes des usagers et des agents. 
 

Le Mois de l’Innovation Publique est une formidable opportunité de mettre en lumière les initiatives des agents qui montrent 
chaque jour leur capacité d’adaptation et d’innovation au service de nos concitoyens. Je souhaite tirer de leur implication sur 
le terrain des améliorations très concrètes à l’échelle nationale pour le service public » -  Amélie de Montchalin, Ministre de la 
Transformation et de la Fonction publiques. 

 

 
DES ÉVÉNEMENTS SUR TOUT LE TERRITOIRE À L’INITIATIVE D’AGENTS PUBLICS DE TOUS HORIZONS 
 

Les laboratoires d’innovation territoriale proposeront plus de 100 évènements et ateliers dans toute la France. A titre 
d’exemple, le Lab @RCHIPEL (Auvergne-Rhône-Alpes) vous donne rendez-vous le 24 novembre pour un marathon créatif. 
L’enjeu : dessiner collectivement l’accueil des usagers de la préfecture de l’Ardèche. Le Tilab (Bretagne) organise un atelier pour 
fabriquer un capteur environnemental destiné à mesurer la qualité de l’air le 23 novembre. De son côté, Etat’LIN (Pays de la 
Loire) animera un serious game «  30 jours pour télétravailler » pour aider les équipes à partager et co-construire leurs bonnes 
pratiques.  
 



L’ensemble des services de l’Etat, administrations centrales et 
déconcentrées se sont mobilisés pour proposer de nombreux 
événements temps et formations. Ainsi le SGAR et la PFRH du Pays de la 
Loire animent un atelier participatif en ligne le 5 novembre sur le coaching 
d’équipe. La gendarmerie nationale organise quant à elle, une journée de 
rencontre autour de la recherche fondamentale et de l’innovation le  23 
novembre. C’est également le cas du ministère de l’Économie, des Finances 
et de la Relance qui propose une « non conférence » sur les données 
ouvertes de Bercy le 4 et 5 novembre et une série d’ateliers et de 
rencontres dans le cadre de Bercy INNOV. 
 

→ Voir les évènements des administrations centrales et les 
services déconcentrés   
 
 

Les collectivités territoriales sont également au cœur de la dynamique 
du Mois de l’innovation publique. Le Conseil régional des Pays de Loire 
organise un atelier avec Cyrile Maitre, champion du monde français de 
Mind Mapping pour s’initier à la réalisation de carte mentale. Les services 
innovation du Conseil Départemental de l’Isère, de Grenoble Alpes 
Métropole, de la Ville de Grenoble et du CCAS se sont associés pour 
proposer à leurs agents un programme autour du management visuel, de 
l’intelligence collective et de la méthode des scénarios prospectifs. La 
Métropole Européenne de Lille et la Compagnie des Tiers-Lieux animent le 
29 novembre une journée de débats et de réflexion sur la place des tiers 
lieux. 
 

→ Voir les événements dans les collectivités territoriales 
 

Le Mois de l’innovation publique nous permet de partager des idées et des concepts que nous portons au sein de l’association. 
Nous sommes présents chaque année, c’est pour nous une vraie dynamique. » - Grégoire Journé, sapeur-pompier et 
organisateur d’un évènement sur les pratiques managériales innovantes et durables pour les SDIS 

 
 

Du côté des opérateurs et des établissements publics, le Centre national de la fonction publique territoriale PACA organise 
l’Université de l’innovation publique le 16 novembre et propose des ateliers pratiques autour du design fiction. Le CEREMA 
(établissement public qui apporte son expertise pour la transition écologique, l'adaptation au changement climatique et la 
cohésion des territoires) organise quant à lui plusieurs séquences d'acculturation et de co-construction autour du numérique et 
de l'innovation.  
 

→ Voir le programme des évènements organisés par les opérateurs et les établissements publics 
 

 

Les associations sont également au rendez-vous avec de nombreux évènements, à l’image de la rencontre autour des Serious 
Game pour la réflexion, la coopération et l'apprentissage organisée le 3 novembre par. Le think tank Décider ensemble, propose 
de son côté cinq ateliers en ligne pour imaginer des solutions concrètes pour renouveler notre démocratie. L’Association Déclic 
(fédération des Opérateurs Publics de Service Numérique -OPSN) anime le 24 novembre une table ronde dématérialisée sur le 
télétravail dans les collectivités qui abordera notamment la question du management et de la fracture numérique. 
 

→ Voir le programme des évènements organisés par les associations 
 

« Le mois de l'innovation publique, c'est une occasion unique de donner de la visibilité et de valoriser les actions 
des innovateurs publics. A nous de montrer que notre administration se transforme. »  - Tony Brando Vice- 
président de l'association FP21 et organisateur d’un prix récompensant un projet portés par un agent public de 
moins de 35 ans.   

 
 
 
 
 
LES RENDEZ VOUS DU MINISTERE DE LA TRANSFORMATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUES  
 
Réunies au sein du ministère de la Transformation de la Fonction publiques sous l’autorité d’Amélie de Montchalin, la DITP, DGAFP 
et la DINUM organisent de nombreux événements.  
 
Ainsi, la DITP propose une série d’événements autour de l’accessibilité des services publics (avec la DINUM) et de la confiance 
dans les services publics. De nombreux ateliers «  Retex » sur le sujet du télétravail ( en partenariat avec la DINUM et la DGAFP), 
de l’utilisation des sciences comportementales dans les projets de transformation publiques, ou encore de l’éco responsabilité 

Les « innovateurs » sont invités à référencer 
leurs évènements sur le site de la DITP.  
 
Plus de 150 conférences, webinaires, 
formations, ateliers, débat-citoyens… sont déjà 
programmés autour de  4 parcours :  
• L’innovation au service de l’expérience 

usager (voir les évènements ) 
• L’innovation au service de l’expérience 

agent (voir les évènements ) 
• L’innovation pour des services publics éco-

responsables (voir les évènements) 
• L’innovation au service de la relance et de 

l’impact de l’action publique (voir les 
évènements ) 

 



dans le sport et la culture seront également organisés avec des experts de la DITP et des acteurs engagés sur ces enjeux. À noter 
également une table ronde sur l’innovation dans le secteur audiovisuel avec des intervenants de l’INA, du CNC, et de Radio France. 
 

« Le principal objectif de cet évènement organisé par la DITP est de montrer que les administrations publiques, quelles 
qu’elles soient, sont en mouvement. La DITP veut donner à voir l’énergie de ces femmes et de ces hommes qui innovent sur 
le terrain. C’est dans leur relation aux citoyens qu’ils trouvent des idées d’amélioration et le sens de leur action ». - Thierry 
Lambert, Délégué interministériel à la transformation publique. 

 
 
La DGAFP organise notamment un  webinaire sur la culture des administrations.  Elle proposera également une masterclass, le 25 
novembre en partenariat avec La Fabrique RH et la préfecture de la région d’Ile-de-France,  pour aider les candidats à monter leur 
dossier et pouvoir ainsi postuler au Fonds d’innovation RH (FIRH).  
 
 
 
 
 
 
Retrouvez le programme complet qui s’enrichit chaque jour : https://www.modernisation.gouv.fr/mois-

de-linnovation-publique/programme 
 

 
 
 
À propos de la DITP 
 
La Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) coordonne et anime le programme de transformation publique. Elle 
regroupe plus de 80 experts, consultants et chercheurs pour accompagner les acteurs publics dans la concrétisation de leurs projets. Elle a 
également pour mission de coordonner et d’animer les travaux des administrations publiques pour améliorer l’expérience des usagers des 
services publics, notamment le programme Services Publics +. www.modernisation.gouv.fr  
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