COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 18 novembre 2020

MOIS DE L’INNOVATION PUBLIQUE 2020 :
PRES DE 300 EVENEMENTS DIGITAUX JUSQU’AU 30 NOVEMBRE
ZOOM SUR DES EVENEMENTS GRAND PUBLIC QUI SE DEROULERONT DANS TOUTE LA FRANCE
Organisé par la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), le Mois de l’innovation
publique met l’accent sur la « transformation publique au cœur des territoires ». Du 2 au 30 novembre 2020,
près de 300 événements proposent, partout en France, aux agents et aux citoyens de partager des projets
innovants pour imaginer ensemble des services publics plus proches, plus efficaces et plus simples.

PRES DE 300 EVENEMENTS POUR PARTAGER BONNES PRATIQUES ET PROJETS INNOVANTS DES
TERRITOIRES
Le Mois de l’innovation publique fédère près de 300 événements autour de projets pensés par des acteurs publics locaux
(consulter le programme ici). L’objectif : concevoir plus efficacement les politiques publiques.
Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques : « ce Mois de l’innovation publique est
une réelle opportunité de mettre en lumière les initiatives des agents (…) qui ont su montrer leur capacité d’adaptation et
d’innovation au service de nos concitoyens ces derniers mois. Voir la vidéo d’Amélie de Montchalin.
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 marge 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 direction interministérielle de transformation publique (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, ils ont mené et accompagnés près de
200 projets de transformation et ont réalisé près de 500 actions de formation auprès d’agents publics. Pour en savoir
plus sur la DITP: modernisation.gouv.fr.

CULTURE, ARMEES, SOLIDARITE ET SANTE… : UNE PLURALITE D’ACTEURS MOBILISES POUR DES
EVENEMENTS DIGITAUX OUVERTS A TOUS
• A quelles données publiques rêvez-vous d'avoir accès ? – DINUM - Du 1er au 30 novembre
Pendant tout le mois, la Direction Interministérielle du Numérique lance un appel à idées pour recueillir auprès des
administrations, collectivités, entreprises, associations et citoyens, leurs demandes d'accès à des données publiques et
les services qu’elles souhaitent construire grâce à ces données. En savoir plus et participer
• Girls can code ! – Ministère des Armées - Du 17 au 30 novembre
Organisées par le réseau des combattantes@numérique du Ministère des Armées, en partenariat avec l'association
"Prologin", l’atelier Girls Can Code! vise à sensibiliser les jeunes filles à la place des femmes dans le numérique et à faire
découvrir la programmation avec des témoignages et des ateliers pratiques à distance. En savoir plus et s'inscrire
• Programme de soutien à l’innovation sociale - Ministère des solidarités et de la santé 24 novembre Ce
wébinaire, organisé par la Direction générale de la cohésion sociale a pour objectif d’échanger autour du programme
de soutien à l’innovation sociale. En savoir plus et s'inscrire
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• Quel rôle pour le design et les designers au Ministère de la Culture ? - 25 novembre
Au ministère de la Culture, plusieurs designers travaillent actuellement dans le cadre de la mise en place du nouvel atelier
numérique ou du programme Entrepreneur·es d'intérêt général. Pourquoi faire appel à eux dans un projet numérique,
qu'apportent les méthodes design ? Des témoignages directs de leur expérience seront proposés pendant cette econférence. En savoir plus et s'inscrire

• L'open data et les territoires : quelle collaboration entre l’Etat et les collectivités territoriales ? Etalab -

26 novembre
Ce webinaire mettra en valeur au travers de témoignages et de table-ronde la coordination des différents acteurs pour
favoriser l'open data au niveau local. En savoir plus et s'inscrire

INNOVATION ET CRISE, SCIENCES COMPORTEMENTALES… LES WEBINAIRES DE LA DITP OUVERTS À
TOUS !
Pendant tout le mois de novembre, la DITP propose des rencontres en ligne pour décrypter les grands enjeux de
l'innovation publique avec des experts, intellectuels, et des professionnels de terrain. Rendez-vous le 24 novembre
sur l’enjeu du renouvellement de l’innovation publique. A revoir, les podcast des précédentes rencontres
notamment « l’innovation et de la transition écologique », « Innovation et crise : le retex des retex ». Pour en savoir
plus ... Cliquez ici

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE, DANS TOUTE LA FRANCE, DES EVENEMENTS ORGANISES PAR LES LABS
TERRITORIAUX
Jusqu’au 30 novembre prochain ce sont encore près de 150 évènements qui sont organisés partout en France. Focus
sur quelques rendez-vous :

•

Auvergne-Rhône-Alpes : #Webinaire Lab Pôle Emploi - 26 novembre
Le Lab Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes propose aux demandeurs d'emploi, entreprises et collaborateurs de Pôle
emploi de découvrir le lieu, les méthodes et l'équipe du Lab à distance ! Ce sera notamment l’occasion de faire
connaitre le dispositif immersion-métiers. Infos pratiques ici

•

Bretagne : Les 2ndes Causeries bretonnes de la créativité dans l’action publique- Université Rennes 2 - du
23 novembre au 7 décembre

Echanger entre professionnels des collectivités, étudiants et universitaires. Le thème cette année : la créativité à
distance. Infos pratiques ici.
•

Hauts de France : «Faisons Simple», le Simplificathon éclair du département du Nord, jusqu’au 4 décembre

Ce Simplificathon s’interrogera sur la simplification des procédures. La question « quelle(s) mesure(s) devrions-nous
prendre pour éliminer les lourdeurs, rationnaliser les procédures et ainsi faciliter notre travail au quotidien ? » sera
au centre débat. Les sujets sélectionnés feront l’objet chacun d’ateliers (agents volontaires, usagers) selon la méthode
de co-design. Infos pratiques ici

•

Nouvelle Aquitaine : Hackathon, quel portail pour demain ? organisé par la CAF de la Haute-Vienne, les 24 et
25 novembre prochains . infos pratiques ici
Réaliser 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 servcies rendus au public

Pour consulter la totalité du programme du Mois de l’innovation publique, c’est ici.
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