
 

 

EDITION 2021 

UNIVERSITE DE L’INNOVATION PUBLIQUE TERRITORIALE  
 

COMMENT REINVENTER ENSEMBLE LE CONTRAT ECOLOGIQUE ET SOCIAL  
SUR NOS TERRITOIRES ? 

 
LE 16 NOVEMBRE 2021 A LA GARDE (83) 

+ 2 WEBCONFERENCES EN OPTION LES 21 OCTOBRE ET  9 NOVEMBRE 
 

 
Rendez-vous incontournable des acteurs publics locaux pour inventer ensemble des solutions 
concrètes aux défis des territoires, l’Université de l’innovation publique territoriale 2021 est 
placée sous le thème du futur et de la transition écologique et sociale.  

C’est avec la méthode du Design Fiction que la délégation PACA du CNFPT donnera la parole aux 
acteurs locaux et prendra en compte l’expérience usagers, afin de répondre à la question centrale : 
« Comment réinventer ensemble le contrat écologique et social dans nos territoires ? ». 

PUBLICS 
Cette Université s’adresse à tous les acteurs (du secteur public ou privé) intéressés par l’innovation 
publique quelle que soit leur expérience en la matière.  

Vous souhaitez vous initier à l’innovation publique et découvrir le Design Fiction ? Vous voulez 
prendre part à la transition écologique et sociale ? Inscrivez-vous vite (nombre de places limité) ! 

La découverte de l’approche du Design Fiction 

 

 

 

3 RENDEZ-VOUS 

 
  

Cette approche consiste à 
imaginer des scénarios de futurs 
envisageables, qui mettent en 
scène des espaces, des objets et 
des services imaginaires, visant à 
stimuler la réflexion et le débat 
autour du contrat écologique et 
social. 

mélange la science-fiction 
et l'innovation publique, 
permet d’envisager des 
futurs possibles intégrant 
de nouveaux usages. 

La méthode du 
Design Fiction, qui  

INNOVATION 
PUBLIQUE  

21 OCTOBRE 2021 
WEBCONFERENCE : 

PRESENTATION DU DESIGN 
FICTION 

9 NOVEMBRE 2021 
WEBCONFERENCE : 

« LES FUTURS SOUHAITABLES » 
16 NOVEMBRE 2021 

UNIVERSITE DE 
L’INNOVATION PUBLIQUE 

ATELIERS PRATIQUES  
A LA GARDE (83) 
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QUAND LES TALENTS 
GRANDISSENT, LES 
COLLECTIVITES PROGRESSENT 

FORMATION DES FACILITATEURS : (en option) 
LE 21 OCTOBRE DE 13H30 A 16H30, A LA GARDE (83) 

Un temps de formation des facilitateurs des ateliers de l’Université du 16 novembre sera organisé le 21 
octobre de 13h30 à 16h30, en présentiel au CNFPT à La Garde (83). Idéalement les facilitateurs doivent 
avoir une expérience précédente en intelligence collective mais sans être experts du Design Fiction.  

Inscriptions avec le code IEL : L3FDF 001 ou par mail carine.flambard@cnfpt.fr (pour les non territoriaux). 

En vous inscrivant à l’Université de l’innovation publique, vous avez également accès à deux 
webconférences (en option). Si vous avez déjà une expérience en atelier d’intelligence collective, vous 
pouvez aussi devenir facilitateur d’un des ateliers de l’Université : inscrivez-vous à la formation des 
facilitateurs ! 

L’UNIVERSITE DE L’INNOVATION PUBLIQUE : 

16 NOVEMBRE DE 8H30 A 18H30, A LA GARDE (83) 

L’Université de l’innovation publique se tiendra sous la forme d’ateliers pratiques selon la méthode 
du Design Fiction, en présentiel dans les locaux du CNFPT à La Garde. 

Inscriptions avec le code IEL : SX5UI 002 
ou par mail carine.flambard@cnfpt.fr (pour les non territoriaux) 

WEBCONFERENCE : (en option) 
21 OCTOBRE DE 9H A 12H 

Une présentation du Design Fiction, sous 
la forme d’interviews et de temps inspirants, 
qui sera animée par des formateurs en 
innovation, designers spécialisés en Design 
Fiction. 
Inscriptions avec le code IEL : L3DDF 001 ou 
par mail carine.flambard@cnfpt.fr (pour les 
non territoriaux). 

WEBCONFERENCE : (en option)  
9 NOVEMBRE DE 14H A 15H 

Une webconférence nationale 
d’introduction à l’Université de l’innovation 
publique 2021 sur « Les futurs souhaitables », 
animée par Mathieu Beaudin, historien et 
prospectiviste, directeur de l’institut des 
futurs souhaitables (IFs). 

Le lien de connexion vous sera envoyé avec la 
convocation à l’Université. 
 

Pour tout renseignement : 
carine.flambard@cnfpt.fr 

Retrouvez-nous en vidéo : Cliquez sur ce lien 
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