
 

  
16 ET 17 NOVEMBRE 2021 
A ISSY-LES-MOULINEAUX 

ÉDITION 2021 

UNIVERSITÉ 
DE L’INNOVATION 
PUBLIQUE 
TERRITORIALE 

COMMENT OSER 
L’UTOPIE ET 
REINVENTER ENSEMBLE 
LE CONTRAT 
ECOLOGIQUE ET SOCIAL 
DANS NOS TERRITOIRES ? 

QUAND LES TALENTS 
GRANDISSENT, 
LES COLLECTIVITÉS 
PROGRESSENT 

UN RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION PUBLIQUE 
TERRITORIALE 



2ème UNIVERSITÉ DE l’INNOVATION PUBLIQUE TERRITORIALE 
 EN ÎLE-DE-FRANCE 

16 ET 17 NOVEMBRE 2021 A ISSY-LES-MOULINEAUX 
 

La rencontre dédiée à l'invention du futur de l'action publique territoriale Innovons 
ensemble dans nos territoires ! 

 

Pour cette édition 2021, l’expérience des usagers et de tous les acteurs concernés par des défis 

inédits est d’autant plus importante après une année de crise sanitaire. Cette parole collective sera la 

clef pour la recherche et la mise en œuvre de solutions innovantes pour répondre à une question 

centrale : 

« Comment oser l’utopie et réinventer ensemble le contrat écologique  
et social dans nos territoires ? » 

  
 

 
 
 

 

 

 

 METHODE DE TRAVAIL QUESTIONS DE TRAVAIL DU DEFI 

 

> Inventer ensemble 

> Prototyper et tester 
(Design Thinking) 

Comment faire pour associer de façon pérenne les 11-25 ans 
dans la co-construction, afin de mettre en œuvre des actions 
avec le service public municipal répondant à leurs 
problématiques ? 

 

> Inventer ensemble 

> Prototyper et tester 
(Design Thinking) 

Comment faire pour que les télétravailleurs territoriaux, avec de 
l’aide de leur collectivité, soient ancrés dans leur territoire de vie 
et deviennent des activateurs/ des ferments d’innovation 
publique ? 

 

> Inventer ensemble 

> Prototyper et tester 
(Design Thinking) 

Alors que le vivant est un besoin vital, comment faire pour 
que chaque agent du service public contribue à un 
environnement relationnel et naturel où chacun trouve sa 
place ? 

 

> Inventer ensemble 

> Prototyper et tester 
(Design Thinking) 

Porté par la commune d’IVRY SUR SEINE 
Comment faire pour libérer le pouvoir d’innover des agents 
au sein de ma collectivité ? 

 

> Capitaliser 

> Apprendre ensemble  

> Boîte à idées 
2 défis travaillés sur les 
deux jours : 1 défi par jour 

Porté par GPSEA GRAND PARIS SUD EST AVENIR (T11) 
Comment faire vivre à long terme un projet d’administration avec 
1200 agents, acteurs des démarches participatives et de progrès 
?  

Comment faire pour encourager/ construire la convivialité et 
la complicité dans les relations et les pratiques, quelle que 
soit la situation sanitaire ? 

 

> Imaginer  

> Prospective créative  

> Gamme d’idées 

Alors que la production de déchets reste un enjeu majeur, 
comment faire pour limiter celle-ci sur son territoire ? 

 

> Imaginer  

> Prospective créative  

> Gamme d’idées 

Comment faire pour accompagner les usagers (dont les agents 
territoriaux) à l’utilisation et la maîtrise du service public 
numérique en prenant en compte la fracture numérique 
(générationnelle, géographique et sociale - conditions de moyens 
financiers) ? 

 

Ne manquez pas cet évènement pour accélérer vos projets ou vous initier à 
l’innovation publique !  

Vous êtes agent et agente, cadre, actrice et acteur intéressé par l’Innovation Publique : 
quelle que soit votre expérience en la matière, contribuez à un défi parmi 7 
thématiques proposées avec des méthodes de travail différentes. 
Vous repartirez avec des pistes d’action concrètes, de nouvelles méthodes 
participatives de co-création et un réseau d’entraide. 



PROGRAMME 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout au long de l’université 
Bibliothèque humaine 

Espace développement durable 

Bar à idées 

 

Mardi 9 novembre 2021 – après-midi 
OUVERTURE EN VISIO-CONFERENCE 

Conférence nationale en ligne animée par Mathieu BAUDIN, directeur de l’Institut des 
Futurs Souhaitables 

Le lien vers la visio-conférence sera transmis après inscription avec l’invitation à l’université 

Mardi 16 novembre 2021 
(9h-18h) 

  

ACCUEIL 

LES DÉFIS - temps 1 
Inclusion – clarification - témoignages 
Les participants se retrouvent en sous-
groupe autour d’un même défi. 
Le groupe nommé « équipe défi » vit un 
processus méthodologique avec l’appui 
d’un facilitateur et/ou d’une facilitatrice 
pour trouver des solutions concrètes à la 
question de travail en intelligence 
collective. 

DÉJEUNER 

 

LES DÉFIS - temps 2 

Analyse – capitalisation - idéation 
Selon la méthode de travail choisie, les 
participants entreront dans une étape 
d’analyse, de capitalisation ou d’idéation 
des défis. 

 

Mercredi 17 novembre 2021 
(9h-17h) 

LES DÉFIS - temps 3 
Idéation – prototypage ou clarification 
Selon les défis, c’est une étape 
d’idéation sur le futur (choix 6 et 7), de 
prototypage (choix 1 à 4) ou de 
démarrage d’une nouvelle question de 
travail (choix 5). 
 

DÉJEUNER 

 

LES DÉFIS - temps 4  
Les équipes-défis finalisent leur 
prototype, leur boîte à idées et préparent 
des supports de présentation et 
l’exposition de leurs solutions. 
 
 

LES DÉFIS - temps 5 

Exposition et tests des défis  
Chaque participant peut aller à la 
rencontre d’autres équipes-défis pour 
une présentation/exposition des 
solutions proposées et des prototypes 
créés. 
 

Mardi 23 novembre 2021 – après-midi 
CLOTURE EN VISIOCONFERENCE 

Retrouvailles à distance pour un partage du vécu, une capitalisation des 
apprentissages, une présentation des solutions proposées et le bilan de l’événement. 

 



 
 
Informations pratiques 

www.cnfpt.fr 
 
Le lieu 
Centre de formation du CNFPT 
165, rue Jean Jacques Rousseau   92130 Issy les Moulineaux 

 
Inscrivez vous en ligne  
sur le site du CNFPT : https://inscription.cnfpt.fr 
A l’aide du code SX5UI 
Agents hors FPT : lien vers le bulletin d’inscription 
Une préinscription dans les défis sera proposée en amont de l’événement suite aux 
inscriptions IEL. 
 
Les temps de pause et de restauration sont pris en charge par le CNFPT. Les 
déplacements et les hébergements sont à la charge des collectivités. 
 

Vos contacts  
Christelle GALLIEN - christelle.gallien@cnfpt.fr 
Florence LE LONS - florence.lelons@cnfpt.fr 

 
Archives des précédentes universités 
https://universiteinnovationpublique.wordpress.com/ 
 

Réseaux sociaux 
#cnfptinnov2021 #moisip 

 
L’e-communauté thématique UNIVERSITÉ DE L’INNOVATION 
PUBLIQUE TERRITORIALE 
Base documentaire, webinaires, MOOC, boite à outils, mise en réseau  
www.e-communauté.cnfpt.fr 

 

https://www.cnfpt.fr/se-former/former-vos-agents/etre-accompagne-ses-projets/linnovation-publique-collaborative/national
https://www.cnfpt.fr/se-former/former-vos-agents/etre-accompagne-ses-projets/linnovation-publique-collaborative/national
https://inscription.cnfpt.fr/
https://cnfpt-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/christelle_gallien_cnfpt_fr/EXf-HOIJjJFIloh2X3-MSdkBAQepfWL6_y6PJscojLCIvQ?e=lurPSX
mailto:christelle.gallien@cnfpt.fr
mailto:florence.lelons@cnfpt.fr
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