Bordeaux, le 6 novembre 2020
COMMUNIQUE DE PRESSE
NOUVELLE AQUITAINE : LE MOIS DE L’INNOVATION PUBLIQUE, C’EST PARTI !
FOCUS SUR LES EVENEMENTS ORGANISÉS ET LA DYNAMIQUE D’INNOVATION TERRITORIALE
Organisé par la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), le Mois de l’innovation publique
met cette année l’accent sur la « transformation publique au cœur des territoires ». Du 2 au 30 novembre 2020, des
événements se tiennent sur le territoire néoaquitain pour partager méthodes, bonnes pratiques et innovations
pensées par des acteurs publics locaux. L’occasion également de découvrir des projets innovants de transformation
publique à l’image de TracksDéchets pour gérer la traçabilité des déchets en toute sécurité ou encore d’un outil d’aide
à l’implantation d’entreprises artisanales basé sur l’intelligence artificielle…

DES RENDEZ-VOUS POUR VIVRE L’INNOVATION PUBLIQUE AVEC LA DRAC, LA CAF DE LA HAUTEVIENNE, BORDEAUX METROPOLE, GROUPEMENT DE CREATEURS LOT-ET-GARONNE…
Fédéré par la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), les événements proposés en Nouvelle
Aquitaine sont animés par une variété d’acteurs territoriaux. Au programme : des conférences-débats #testerdemain
initiées par Bordeaux Métropole, un hackathon autour de la refonte du portail interne de la CAF de la Haute-Vienne,
l’atelier « Pitch Toi » pour aider les créateurs à s’entraîner à présenter leurs projets ou encore le forum « Entreprendre
dans la Culture » proposé par la DRAC Nouvelle-Aquitaine etc.

LA DITP À LA RENCONTRE DE LABASE, LE LAB D’INNOVATION DE NOUVELLE AQUITAINE
Pour lancer ce Mois de l’innovation, Thierry Lambert, délégué interministériel à la Transformation Publique, participe
ce 6 novembre à un webinaire avec le lab LaBase et le SGAR de Nouvelle Aquitaine à Bordeaux. Les objectifs : faire le
point sur les projets innovants conduits en 2020 et identifier les leviers pour passer à l’échelle.
Le laboratoire LaBase a, depuis sa création en 2017, animé plus de 230 ateliers, porté 80 projets et dispensé plus de
100 formations. Objectifs : fédérer un réseau d’innovateurs et favoriser la collaboration entre les administrations à
travers l’expérimentation de projets communs en s’appuyant sur des outils innovants (design, méthode agile, sciences
comportementales…).
La direction interministérielle de transformation publique (DITP) est placée sous l’autorité de la ministre de la
Transformation et de la Fonction publiques. Elle 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. Pour en savoir plus : modernisation.gouv.fr.

LES EVENEMENTS NEOAQUITAINS DU MOIS DE L’INNOVATION PUBLIQUE
Présentation de la plateforme Discord - Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine - 20 novembre
Objectifs : continuer à travailler malgré le confinement, poursuivre une relation sociale inter-services et entre Etat et
collectivités, interroger les conséquences du confinement sur l’économie de la création et de la diffusion artistique et
proposer des perspectives de continuité d’activité sur l’espace public numérique...
Présentation du déploiement des microfolies – La Souterraine en milieu rural (Creuse) - DRAC - 19 novembre
Mise en avant d’une approche critique, inclusive et intégrée suivant l’idée d’un numérique social plus que
technologique s’intéressant aux effets relationnels, sociaux induits par la réflexion, le développement et l’installation
de tels équipements numériques.
Forum Entreprendre dans la Culture organisé par : DRAC Nouvelle-Aquitaine - 12 et 13 novembre
Des informations pratiques et concrètes pour les créateurs, les porteurs de projets, les entrepreneurs culturels ainsi
que les élus et personnels des collectivités territoriales.
Atelier « Pitch Toi » organisé par : Groupement de Créateurs Lot-et-Garonne - 10 novembre
Atelier « Pitch Toi » a pour objectif de s’entraîner à présenter son projet face à d’autres porteurs de projet en
visioconférence. L’atelier se fera avec des créateurs et l’animatrice.

Hackathon : quel portail pour demain ? CAF de la Haute-Vienne - 24 et 25 novembre
Un hackathon autour de la refonte du portail interne de la CAF de la Haute-Vienne en se basant sur les besoins
utilisateurs et sur l'optimisation des services rendus au public.
Consultation interne autour de la définition de nouvelles offres de service à destination des allocataires et/ou des
partenaires - CAF de la Haute-Vienne – du 4 au 30 novembre
Thématique : Faire appel à l'idéation interne pour mettre en œuvre de nouvelles offres de de service à destination des
allocataires et/ou des partenaires.
#Testerdemain - Bordeaux Métropole - du 17 au 27 novembre
Des ateliers et conférences-débats pour découvrir des solutions émergentes et innovantes (technologiques,
méthodologiques et écologiques) portées par des acteurs de la métropole bordelaise.

FOCUS SUR DES PROJETS DE TRANSFORMATION PUBLIQUE NÉS EN NOUVELLE AQUITAINE
Trackdéchets : gestion de la traçabilité des déchets en toute sécurité
Objectifs ? Dématérialiser les millions de bordereaux de suivi de déchets (BSD) "papiers". La réglementation impose
une traçabilité pour tous les déchets dangereux. Or, cette gestion est chronophage pour les entreprises et rend le
contrôle quasi impossible. La plateforme portée par la DREAL Nouvelle Aquitaine propose un usage en propre (pour les
petits acteurs sans outil de gestion) et un usage via API (interface de connexion).
Bénéfices ? Pour les utilisateurs, ils sont multiples : 0 papier, 0 reporting, copies, envois, report automatique dans un
registre règlementaire des données etc. Pour les entreprises disposant d'un logiciel, il n’y a plus de travaux
d'interconnexion avec les différents logiciels existants, la connexion avec Trackdéchets suffit à faire le lien avec les
autres. Côté administration, Trackdéchets permet d’obtenir des données sur les déchets en temps réel pour les
politiques publiques, des aides permettant un contrôle simplifié pour les inspecteurs, des alertes pour les sites à risques
afin de limiter la fraude.

Un outil d’aide à l’implantation d’entreprises artisanales basé sur l’intelligence artificielle
Objectifs ? Accompagner l’implantation des entreprises artisanales grâce à l’intelligence artificielle. Basé sur des
données économiques et socio-démographiques, cet outil porté par la Chambre des métiers et la DINUM (Direction
Interministérielle du Numérique) permet de déterminer un niveau d’équipement artisanal sur une zone donnée et
d’estimer la probabilité de succès d’une activité artisanale sur un territoire.
Bénéfices ? Pour l'agent et le conseiller économique : un gain de temps pour la réalisation d'étude d'implantation ; le
recentrage de l’activité vers l’analyse et le conseil plutôt que la recherche d’informations, mais aussi des réponses
rapides aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale pour des estimations du potentiel de
développement artisanal… Pour l'artisan : une meilleure estimation du couple risque/rentabilité en amont, une
identification du lieu d’implantation plus efficace et des délais moindres pour la réalisation des études complètes.

Labo’Mobile : au service de l’innovation sociale, écologique et participative
Objectifs ? un dispositif d’animation proposé aux territoires et aux acteurs girondins pour expérimenter la mise en
œuvre d’objectifs de transformation profonde et co-concevoir des projets dédiés à l’innovation sociale, écologique et
participative qui nécessitent de «faire autrement ». Cette expérimentation est coordonnée par la Mission Agenda 21 du
Département de la Gironde en lien avec LaBase, la Scop Ellyx et le LabCom DESTINS.
Bénéfices ? Cette initiative permet à l’habitant.e, l’agent.e et l’élu.e de contribuer à la transformation profonde de son
territoire en prenant sa part dans l’atteinte d’objectifs ambitieux et partagés.

La dématérialisation pour simplifier les demandes d’actes de décès
Objectifs ? Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux sont engagées pour simplifier les démarches administratives. La
dématérialisation de certaines demandes d’actes d’état civil ayant été identifiée comme piste de travail, une
expérimentation a été lancée avec un opérateur funéraire pour les demandes d’actes de décès. Le choix a été fait de
passer par « démarches-simplifiées.fr », outil gratuit mis à disposition par l’Etat.
Bénéfices ? L’opérateur funéraire gagne 2 à 3h de temps quotidien grâce à cette solution qui lui permet de gérer la
démarche de déclaration de décès à distance, sans faire la queue au guichet. Du côté de l’agent, le traitement des
dossiers, auparavant réalisé au guichet, peut être réalisé en ligne.
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