Dijon, le 23 novembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
LA BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ MOBILISÉE POUR LE MOIS DE L’INNOVATION PUBLIQUE 2020
ÉVÉNEMENTS EN LIGNE, PROJETS AU SERVICE DES CITOYENS : ZOOM SUR LA DYNAMIQUE D’INNOVATION
PUBLIQUE DANS NOTRE REGION
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, de nombreux
évènements se tiennent en Bourgogne Franche-Comté pour partager méthodes, bonnes pratiques et innovations pensées par
des acteurs publics locaux. L’occasion également de découvrir une communauté d’agents dynamiques qui imagine des projets
autour de l’expérimentation et de l’innovation tels que le projet de villages du futur développé en ce moment même.

DES EVENEMENTS FEDERES PAR LA DIRECTION INTERMINISTERIELLE DE LA TRANSFORMATION PUBLIQUE
(DITP)
Fédérés par la DITP, les événements proposés en Bourgogne-Franche-Comté sont animés par une variété d’acteurs territoriaux.
Au programme : webinaires, formations, ateliers découvertes, rencontres… pour pour faire émerger l‘innovation, partager les
bonnes pratiques pour mieux répondre aux attentes des usagers.
Comme le rappelle Thierry Lambert, délégué interministériel à la Transformation Publique : « Les territoires sont au cœur du
programme de transformation publique car c’est en donnant plus de pouvoir et de marges de manœuvre aux acteurs publics en
proximité avec les usagers, au contact de leurs préoccupations concrètes, que la coopération et l’innovation s’épanouissent avec
agilité dans des solutions à taille humaine et sur mesure, mieux appropriées par les parties prenantes et donc plus impactantes ».
La 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. Les territoires sont au cœur de cette
transformation publique. L’action des laboratoires territoriaux d’innovation est primordiale. Pour apporter des réponses
concrètes à cet objectif d’essaimage, la DITP accompagne plus spécifiquement une dizaine de labs d’État. Depuis leur création,
ces labs ont mené et accompagnés près de 200 projets de transformation et ont réalisé près de 500 actions de formation auprès
d’agents publics.

DES RENDEZ-VOUS POUR VIVRE L’INNOVATION AVEC DE NOMBREUX ACTEURS : Région, CNFPT, Collège
européen de Cluny et de nombreux agents de collectivités
Pour la 4ème année consécutive, la Région, le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT) et la communauté des innovateurs publiques en Bourgogne
Franche-Comté s’impliquent dans le programme national de valorisation de l’innovation
publique proposé par la DITP. Au programme, du design de service, de la recherche, un
éclairage sur l’élu du futur… le tout en ligne !
#DES E-CONFÉRENCES inspirantes en partenariat avec le CNFPT ouvertes aux agents des collectivités
Le Design au service des collectivités –27 novembre
Inscription : site du CNFPT – Code L3C10001
#DES ATELIERS pour accompagner les projets et les envies de coopérations
Atelier Crash Test – l’exemple de la politique éducative à Besançon – 30 novembre
De la facilitation à la facilitation graphique – 30 novembre
Inscriptions : http://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptions-mois-innovations/
#DES FORMATIONS organisées par le CNFPT à Nevers
Modules 2 Design de services : du test au déploiement – 23 et 24 novembre

#RÉSEAU de l’innovation publique – épisode 2 - 27 novembre
En 2019, la Région et le CNFPT signent une entente partenariale pour une expérimentation : former des facilitateurs pour
accompagner des projets sur le territoire à l’aide des méthodes d’intelligence collective. L’enjeu est d’embarquer les agents de
la collectivité dans la co-construction avec les usagers pour de nouveaux services publics. L’objectif pour demain : développer
une communauté d’apprentissage et d’accompagnement des acteurs publics en Bourgogne Franche-Comté au service des
transitions.
http://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptions-mois-innovations/

À LA RENCONTRE DU LABORATOIRE D’INNOVATION ET DE COOPÉRATION DE LA RÉGION BOURGOGNEFRANCHE COMTÉ
Regards croisés entre Céline Zatorsky, chargée de mission innovation et Loic Puthod, directeur de l’aménagement du Territoire
à la Région Bourgogne Franche-Comté.
1/ Quelle est la genèse de l’innovation publique sur le territoire ?
L’innovation publique en Bourgogne-Franche-Comté a commencé en 2011, avant la fusion des Régions, autour d’un travail sur
les villages du futur avec la 27ème Région.
2 / Quelle a été l’action concrète qui a permis d’impulser l’innovation publique dans le territoire ?
La création d’un laboratoire d’innovation et de coopération (https://www.modernisation.gouv.fr/le-hub-descommuncautes/laboratoire-d’innovation-et-de-cooperation-bourgogne-franche-comte) au sein de la collectivité, chargé de
diffuser les pratiques innovantes au sein de la collectivité, a permis de faire monter en compétences les agents du Conseil
régional dans le domaine de l’intelligence collective. Il a également contribué à la diffusion de l’innovation publique sur les
territoires en Bourgogne Franche Comté.
Le Labo est animé par la Délégation à la Modernisation rattaché au Directeur Général des Services. Afin de mener à bien ses
missions, le Labo propose des parcours de formations aux agents en interne ou via des partenaires (CNFPT, Collège européen de
Cluny). Il mène aussi des actions au bénéfice des agents, des directions et des politiques publiques du Conseil régional : semaines
de l’innovation publique en 2017, 2018 et 2019, animation de journées politiques publiques (Ecolycées, tourisme, CPRDFOP,
santé…).
3/ Qu’est-ce qui fait la force et l’originalité de la démarche ?
Aujourd’hui, le Réseau de l’Innovation Publique de Bourgogne Franche-Comté est composé d’une centaine de profils tous
complémentaires et interdépendants. De nombreux projets sont lancés : bibliothèque innovante, mise en œuvre d’une gestion
différente du service de l’eau par exemple. L’objectif : se former et développer ses compétences pour accompagner les projets
dans le territoire et pour s’impliquer dans la diffusion de ces nouvelles pratiques.

ECLAIRAGE SUR DES PROJETS DE TRANSFORMATION PUBLIQUE NÉS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Le village du futur - La Région Bourgogne-Franche Comté a mis en place une expérimentation pour aider des villages à imaginer
et construire, avec la population, leur « village du futur ». L’objectif ? Faire émerger et mettre en œuvre des projets des petites
communes rurales, en partant des aspirations locales, dans une logique participative. Un travail avec les habitants et les acteurs
locaux est en cours, en utilisant le design de service public, le prototypage d’actions, la participation citoyenne et la sociologie.
Ce concept de village du futur existe déjà dans le Nivernais Morvan. La volonté de la région est d’étendre cette expérimentation
avant de la diffuser plus largement. Elle permettra ainsi de diffuser les démarches innovantes dans les ruralités et d’expérimenter
une nouvelle façon de construire des politiques publiques.

La plateforme numérique de santé mentale - Le pôle d'équilibre territorial et rural du Mâconnais Sud Bourgogne a lancé
un projet de plateforme numérique de santé mentale. Celui-ci s’inscrit dans le cadre des actions menées par le Conseil local de
santé mentale (CLSM), lui-même inclus dans le Contrat Local de Santé. Depuis sa création en 2018, cette instance identifié le
besoin des professionnels des secteurs du soin, du social, du médico-social et des élus de mieux identifier les structures et
dispositifs auxquels il est possible de recourir pour accompagner les habitants du territoire vers une bonne santé mentale tout
au long de la vie. Un guide papier et une plateforme numérique interactive sont ainsi en cours de conception. Ils s'appuient sur
la définition globale de la santé mentale telle que la conçoit l’OMS pour recenser les structures et dispositifs permettant de se
loger, se soigner, se déplacer, se faire accompagner, s'entraider, se faire employer.
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