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Qu’est-ce que la Démarche 
Innovation Collaborative ?

Les grandes orientations de la Démarche d’Innovation Départementale ont été adoptées par 
l’Assemblée départementale suite à une délibération du 26 juin 2019.
Elle constitue un guide pour le processus du changement. Sa mise en place a été le fruit d’une 
réflexion collective et participative au sein de la collectivité.

Elle est portée par un réseau de 50 agents volontaires facilitateurs de l’innovation collaborative 
et participative. 

Après avoir recensé au sein du département les projets innovants déjà réalisés ou en cours, qui 
ont été considérés comme des projets pionniers, la volonté départementale a été d’aller plus loin 
dans la participation en se fixant plusieurs objectifs :

Donner la parole aux «  experts d’usage  », 
aux personnes auxquelles les projets sont 
destinés, pour identifier les axes d’amélioration 
sur le terrain, recueillir des idées de projets 
et de solutions venant des utilisateurs, et 
s’assurer que les projets sont bien déployés 
conformément à leurs attentes.

Interroger les habitants sur ce qui fait ou pourrait faire problème, 
sur leurs irritants au quotidien, puis les amener à formuler, voire à 
expérimenter des propositions, pour vérifier leur faisabilité et leur 
pertinence. Dans ce processus, la collectivité n’est pas en position 
de formuler des idées pour les soumettre aux habitants.
Elle doit plutôt créer les conditions pour que les habitants, usagers, 
utilisateurs émettent des idées, participent à leur expérimentation 
et à leur évaluation. Il s’agit de « faire avec » plutôt que de seulement 
« faire pour ».

Améliorer la qualité des services 
et renforcer la confiance dans 
l’institution par une réelle réponse 
aux attentes des habitants.

Améliorer le bien-être des habitants, et 
notamment des personnes fragiles, qui se 
sentant entendues, reconnues, soutenues 
et valorisées, développent leur confiance 
en elles et en l’institution et trouvent ou 
retrouvent un pouvoir d’agir.

Encourager la motivation des équipes
qui reviennent à l’essentiel grâce au lien direct 
avec les habitants et qui, se faisant, renforcent 
le sens de leur travail

Faire reconnaître la qualité des 
dispositifs par les partenaires 
et favoriser leur essaimage, les 
partenaires pouvant eux aussi se 
lancer dans un processus de co-
construction en prenant exemple 
sur des expériences réussies de 
la collectivité.

Les 6 piliers de la Mission 
Innovation Collaborative
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Les actions structurantes de la 
Démarche Innovation Collaborative

Annoncé en juin 2019, le budget participatif est la traduction de 
la volonté du département d’agir au plus près du terrain et de la 
jeunesse. Il s’agit d’une initiative inédite pour un département 
des Hauts-de-France. Doté d’une enveloppe d’un million 
d’euros, il s’attache à favoriser la réussite éducative des jeunes 
aussi bien à l’intérieur qu’en dehors des salles de classes. 
Bien plus qu’une simple consultation, le BPRE fait appel à 
la participation active des samariens en leur permettant 
de proposer et de porter des idées d’intérêt général et des 
solutions adaptées aux besoins des territoires. Il constitue 
un moyen innovant pour redonner du sens à la participation 
citoyenne en recréant du lien entre habitants, agents et élus. 

Associés à tous les acteurs et décideurs locaux, les citoyens saisissent mieux le rôle, les missions et 
le fonctionnement de leur administration dans le développement local. Ce BPRE représente donc une 
expérience inédite autant sur le fond que sur la forme. Il a nécessité un travail transversal quotidien en 
interne pour faire collaborer les agents de services différents et a permis de faire émerger une nouvelle 
culture administrative. Un comité de pilotage mixte composé d’élus de la majorité et de l’opposition a 
été mis en place. Enfin, le BPRE a fait un appel à candidatures pour bénéficier de l’appui des citoyens 
afin d’analyser les projets et préparer la mise au vote des habitants. D’autre part, le BPRE a été l’occasion 
d’expérimenter des méthodes de travail inédites autour de réunions publiques, de visioconférences et 
d’ateliers créatifs et participatifs auxquels ont participé des habitants, des élus, des associations et des 
collégiens.

Pour la première fois, cinq départements - le Nord, le Pas-de-Ca-
lais, l’Oise, la Somme et le Val d’Oise - se sont réunis pour mobi-
liser collectivement leurs agents avec l’objectif d’améliorer les 
services publics. Chaque département, en dehors de tout cadre 
hiérarchique habituel, confiant dans l’intelligence collective de ses 
agents, a lancé un appel à idées. Objectif : améliorer un service 
rendu aux usagers et rendre plus performant le fonctionnement 
de la collectivité. Au terme de deux phases de sélection interdé-
partementale, deux projets du département de la Somme ont été 
sélectionnés : l’Album de Vie et les Locavors.
Le projet « Les Locavors » est porté par un duo de chefs cuisiniers 
convaincus du bien fondé d’une cuisine élaborée à partir de produits 
locaux issus des circuits courts. Ils souhaitaient développer la 
transition alimentaire des restaurants scolaires en encourageant 
les recours aux achats groupés. Accompagnés et soutenus par la 
Démarche Innovation Collaborative, ils ont participé au 1er Forum 
de l’innovation interdépartemental où leur idée a suscité l’intérêt 
et a terminé lauréate. Pour transformer leur idée en projet, ils sont 
entrés en phase expérimentale pendant laquelle ils ont enquêté 
auprès des acteurs de terrain, ont affiné leur idée pas à pas et ont 
déterminé les obstacles et les freins à contourner. Le projet s’est 
structuré autour d’une application mobile et a été concrétisé 
lorsqu’ils ont testé leur solution dans deux secteurs pilotes 
du département. Aujourd’hui suffisamment mûr, le projet doit 
contribuer à la création d’une nouvelle politique publique qui vise 
à déployer la démarche sur l’intégralité du territoire de la Somme.

L’aménagement des aires de covoiturage est l’un des projets de la 
Direction des routes qui a bénéficié de l’accompagnement de la 
Mission Innovation Collaborative, de la participation d’un groupe 
d’appui d’agents facilitateurs et d’une consultation via un questionnaire 
en ligne sur les enjeux de mobilité des habitants de la Somme.
A été organisée une concertation avec des usagers, sous la forme 
d’ateliers citoyens de créativité et de prototypage, pour réfléchir avec 
eux à l’aménagement de plusieurs aires de covoiturage. Avec du 
matériel de récupération et des plans mis à disposition, les personnes 
invitées ont permis de visualiser et  d’imaginer une aire idéale. Il en 
ressort que l’aménagement d’une aire est bien plus qu’un simple 

besoin d’équiper un espace 
mais s’exprime comme la mise 
en œuvre d’un projet de vie 
locale et d’interaction avec 
l’environnement.
Le principal enjeu était donc de 
penser l’aire non pas comment 
un espace bétonné, aseptisé 
et sans âme, mais comme un 
espace urbain, chaleureux, 
attrayant et ouvert. 

Le Budget Participatif Réussite Éducative

Zoom sur les Locavors Zoom sur les aires de covoiturage

1 million d’euros
181 projets déposés
7 thématiques
27,000 votes
64 lauréats

La Démarche Innovation Collaborative vise à associer les usagers à l’amélioration continue de l’action publique du 
département. Elle doit être efficiente et permettre la recherche permanente de solutions pour être plus utile à notre 
territoire et à ses habitants.

L’album de vie ; La réinsertion des jeunes sortant de l’ASE (18 
ans)  ; «  Se divertir en apprenant  »  ; l’Errance administrative 
(en collaboration avec l’État, en l’occurrence la DINUM) ; sont 
autant d’actions qui ont également contribué à la construction 
de la Démarche Innovation Collaborative, rendant plus 
probant son intérêt.
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Comment la Démarche Innovation 
Collaborative met-elle en œuvre sa 
mission ? Comment répond-elle aux 
besoins du projet départemental ? 

Réalisation d’un état des lieux et évaluation des 
dispositifs existants
Identification et compréhension des besoins des utilisateurs du service 
public

Détermination 
des perspectives 
d’amélioration
Dégager des thématiques de travail 
prioritaires. Préciser les modalités et le 
niveau de la participation des usagers

Création d’un espace de 
créativité
Production avec les habitants 
d’idées d’amélioration du service 
et/ou de résolution des problémes 
constatés.

Organiser des tests 
utilisateur
Tester la ou les solutions affinées 
ultérieurement avec les utilisateurs
Évaluer
Faire des itérations Mise en oeuvre et 

implémentation
Passer de l’idée au projet 
Mettre la vision en pratique
Traduire en politiques publiques 
départementales

Analyse et prototypage
Récupérer des feedbacks
Apprendre des utilisateurs
Décider d’un plan d’actions
Déterminer les moyens ... 
Enfin, expérimenter les idées les plus 
pertinentes

La Démarche Innovation Collaborative transforme la manière de faire de l’administration en favorisant l’association 
des habitants, citoyens, usagers, mais aussi des agents, dans le montage et l’évaluation de ses politiques publiques. 
La démarche s’appuie sur des méthodes de travail inhabituelles se référant à une « approche projet » conjuguée 
avec les techniques de design de service public. Il s’agit à la fois d’un nouvel état d’esprit, d’une posture novatrice 
et d’un ensemble de méthodes qui permettent d’interroger des problèmes de société, de mieux comprendre les 
situations du point de vue des bénéficiaires visés, d’associer ces derniers à des tests et à des simulations, de réaliser 
des prototypes de solutions pouvant ultérieurement être déployées avec de meilleures chances de succès... tout en 
créant de la valeur.
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La co-décision :
la Démarche Innovation Collaborative participe 
à la construction du cadre de la décision. C’est 
le cas du BPRE, des ateliers innovations, de la 
formation-action à l’innovation des politiques 
publiques.

La consultation :
la Démarche Innovation Collaborative apporte un 
éclairage méthodologique ponctuel. C’est le cas 
des actions points noeuds, de la plantation des 
haies, des appels solidaires, de la lutte contre 
l’illectronisme, de l’application Somme fleuve

L’information :
la Démarche Innovation Collaborative informe 
un large public grâce à des documents de 
communication, la presse, des réunions publiques, 
etc. Ce niveau d’information est le plus souvent 
associé à l’un des deux niveaux ci-dessous.

La co-construction :
la Démarche Innovation Collaborative participe, de 
façon plus ou moins importante, à la construction 
des propositions. Ce type de préparation regroupe 
généralement différents participants qui expriment 
la diversité des intérêts concernés. C’est le « cœur » 
de la concertation. C’est le cas de l’aménagement 
des aires de covoiturage, de l’insertion des jeunes 
de l’ASE, des Locavors, de l’action «  Se divertir en 
apprenant ».

Dans quel cadre l’innovation 
collaborative organise-t-elle sa 
relation avec les acteurs internes 
et externes à la collectivité ?

La collectivité a fait le choix de ne pas créer une direction support dédiée. Elle souhaite ainsi renforcer l’intégration 
de cette démarche avec l’ensemble de ses directions et de ses services. Par son action, la Démarche Innovation 
Collaborative crée les conditions permettant une acculturation des agents à ces formes nouvelles d’intervention et une 
incitation à la diffusion de cette nouvelle approche. 
Cette démarche systémique met les habitants et leur besoin au cœur de l’action. Elle favorise le pouvoir d’agir de la 
collectivité et de ses agents. Du fait de son rattachement à la DGA Ressources humaines, juridiques et logistiques, elle 
peut facilement mener des actions transversales. 

Son périmètre et son temps d’intervention s’adaptent au niveau requis de participation pour permettre une pleine 
association des habitants et des usagers à la transformation de nos politiques publiques. Ce temps peut varier entre 
plusieurs heures et plusieurs semaines selon les niveaux détaillés ci-dessous.



6

Entretien par les riverains 
des berges du canal en 

contre-halage

Télétravail et 
qualité du service 
rendu aux usagers

Les projets 
pratiques

Les outils pour une évolution 
progressive et durable de 
l’action publique 

Formation-Action de transformation des politiques publiques territoriales : 

Répartie en plusieurs modules complémentaires essentiels pour la 
maîtrise d’une démarche d’innovation collaborative, la Formation-Action 
alterne entre théorie et pratique. Les problématiques traitées dans la 
formation par les stagiaires ont été proposées sous forme de pitchs par les 
directions et les services lors d’une séance d’échanges organisée à l’Hôtel 
des Feuillants.

1) Formation-Action des agents facilitateurs impliqués dans le réseau interne

Bien-être au 
travail

Mesures
d’impact

Design de 
service

Excellence 
opérationnelle

Contrôle de 
gestion

Les modules 
théoriques

Promo 2021

Accès des jeunes adultes 
à la culture  
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Afin d’accompagner l’amélioration permanente de l’action 
départementale, de favoriser l’échange entres les élus, les 
usagers et les citoyens du département mais aussi pour 
faciliter l’évolution d’une organisation construite souvent 
en mode silos et contribuer à un décloisonnement des 
services,... un lieu a été prévu. Ce lieu, de type LAB ou 
Tiers-lieu, permet aux agents et aux élus de questionner 
la manière dont sont conçues nos politiques publiques, de 
donner leurs avis, de faire leurs propositions et de mobiliser 
l’intelligence et l’expertise des usagers. 
Il offre la possibilité et le matériel (manuel comme 
numérique) adéquat pour réfléchir, communiquer, donner 
une forme concrête à leurs idées. Il favorise le travail 
transversal, le lien social, l’échange, le débat et le «  faire 
ensemble ». Ils contribuent à l’interaction de la collectivité 
avec les acteurs et citoyens de son territoire.

Le département de la Somme a rejoint différents réseaux déjà organisés autour de la question de l’innovation 
collaborative, réseaux qui portent parfois différentes dénominations - par exemple Innovation territoriale, démocratie 
locale, participation citoyenne, etc. - ou le nom d’actions déjà bien connues qui s’y réfèrent, comme budget participatif, 
tiers lieu, lab, etc. La Mission Innovation Collaborative participe ainsi aux réseaux de l’ADF (la Commission Démocratie 
Citoyenne), du Centre Interministériel de la Participation Citoyenne, du CNFPT (groupe Riposte Créative Territoriale et 
groupe Faire Grandir le Collaboratif) et de la 27e Région.
Par ailleurs, il a été réalisé une enquête auprès des départements engagés dans des actions d’innovation collaborative, 
enquête qui a été précieuse pour l’organisation du budget participatif réussite éducative. La Mission Innovation 
Collaborative a aussi, plus près de nous, collaboré avec le département du Val d’Oise. Des contacts sont aussi 
maintenus avec certains services centraux de l’État, par exemple avec l’ANCT ou la DINUM (Direction interministérielle 
du numérique), qui porte la Semaine de l’innovation publique et propose des services, voire des solutions numériques.

2) Atelier 43 (« lieu dédié à l’innovation publique »)

3) Réseau et environnement externe

Atelier 43

Les outils pour une évolution 
progressive et durable de 
l’action publique 

Conseil départemental de la Somme

Direction des ressources humaines, juridiques et logisitiques

Mission Innovation Collaborative
43 rue de la République
80000 AMIENS Cedex

CONTACT : innovation@somme.fr

COORDINATION : Amina ROUILLÉ d’ORFEUIL


