Programme des
événements en
Ile-de-France

Programme détaillé
Région Ile-de-France
20 NOVEMBRE
Eurêkoi Remix : de Google à Wikipédia, dans l’océan de l’offre
numérique, comment accompagner ma curiosité avec
pertinence et qualité ?
PARIS - Atelier participatif
Organisateur(s) : Bibliothèque publique d'information
Un évènement créatif sur une journée avec des bibliothécaires du réseau Eurêkoi - complice
de votre curiosité. Un moment privilégié où tout devient possible, où l'on peut s’autoriser à
sortir du cadre, créer des expériences inspirantes et explorer des modes d’action
nouveaux. Venez contribuer à la transformation des modes de transmission de savoir et
relever les défis lancés par les opportunités d'un monde contributif et connecté.
> En savoir plus

Foire à l'accessibilité numérique
PARIS - Atelier participatif
Organisateur(s) : Direction interministérielle du numérique et du SI de l'Etat (DINSIC)
Administrations, collectivités, entreprises, apportez les urls de vos sites web et lancez-vous !
Venez jouer sur nos 4 stands : stand des contrastes de couleur, stand de la navigation clavier,
stand du grossissement des caractères, et stand de l'accès direct à l'essentiel. Et gagnez des
points pour obtenir votre permis d'accessibilité numérique. Nous vous attendons nombreux !!
> En savoir plus
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Design & Insertion - L'EPI Championnet s'expose
PARIS - Exposition / Portes ouvertes
Organisateur(s) : Ville de Paris - Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé
Cet évènement rend compte de l'utilisation de la méthode du Design de service dans la
transformation des Espaces Parisiens pour l'Insertion (EPI). Conçu de décembre 2016 à juin
2017 et axé sur la vision de l'usager, ce projet de transformation a permis d'interroger les
pratiques professionnelles, d'améliorer et de simplifier le fonctionnement des EPI, qui sont la
porte d'entrée du dispositif du Revenu de Solidarité Active (RSA) sur Paris.
> En savoir plus

Labos d'innovation publique: les nouveaux défis
PARIS - Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : La 27e région
Cette rencontre proposera un éclairage sur les laboratoires d'innovation publique, avec les
pionniers de ce mouvement émergent et diverse. Comment agissent-ils? Quels sont leurs
défis les plus récents? Elle est réservée aux adhérents de La 27e Région.
> En savoir plus

Afterwork : Les start-up peuvent-elles nous apprendre à attirer
les jeunes talents?
PARIS - Atelier participatif, Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : La Fabrique RH
Le management façon start-up : fantasme ou réalité ? Les organisations plus traditionnelles
du public et du privé regardent parfois ces jeunes pépites avec curiosité ou envie.
Décontraction, absence de hiérarchie : les start-up attireraient davantage les jeunes talents
par leurs nouveaux modes de management. Quelles leçons en tirer pour la gestion des
ressources humaines dans l'administration? Venez nous aider à définir les meilleures
innovations managériales !
> En savoir plus
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Lancement des expérimentations retour à l'emploi Prépare
PARIS - Session créative (hackathon, barcamp, etc.)
Organisateur(s) : CafLab et Lab Pôle Emploi
Lundi 20 Novembre se tiendra la deuxième rencontre du programme d'innovation issu de la
collaboration inédite des Lab d'innovation de Pôle Emploi et de la Cnaf, visant à favoriser le
retour à l'emploi des parents bénéficiaires de la Prepare. La journée sera consacrée à la
présentation et à l'expérimentation des premiers prototypes issus des sessions précédentes.
> En savoir plus

20 et 21 NOVEMBRE
L’innovation dans le secteur public : la nouvelle norme ?
PARIS - Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : OCDE (observatoire de l'innovation dans le secteur public) et Commission
européenne
L'Observatoire de l'innovation dans le secteur public (OPSI) de l'OCDE et ses partenaires de la
Direction générale de la recherche et de l'innovation de la Commission européenne sont
heureux de réunir des innovateurs du monde entier pour une conférence sur « L’innovation
dans le gouvernement: la nouvelle normalité» du 20 au 21 novembre 2017.
> En savoir plus

Parcours digital
TAVERNY - Atelier participatif
Organisateur(s) : Pôle emploi
Le parcours digital est un accompagnement destiné aux demandeurs d'emploi souhaitant
optimiser leurs recherches d'emploi sur internet. Cet accompagnement est constitué de 6
ateliers se déroulant le lundi après-midi à partir du 20 novembre.
> En savoir plus
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Essayez nos services en ligne ! - démonstration à partir
d'Impots.gouv.fr
BOBIGNY - Démo
Organisateur(s) : Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-Saint-Denis
Promotion d'Impots.gouv.fr avec affichage, démonstration/navigation sur trois PC et
retransmise sur écran, distribution de dépliants.
> En savoir plus

Hackathon - L'ouverture des données sociales pour faciliter la
GPEC
BOIS-COLOMBES - Session créative (hackathon, barcamp, etc.)
Organisateur(s) : Pôle emploi
Un Hackathon destiné à générer une solution numérique pour favoriser une promotion de
profils efficiente et accompagner la GPEC des entreprises et associations.
> En savoir plus

20, 21 et 22 NOVEMBRE
Hackathon Culture & Tourisme
PARIS - Session créative (hackathon, barcamp, etc.)
Organisateur(s) : Ministère de la Culture
Vous souhaitez contribuer au développement de solutions favorisant un tourisme culturel actif
et participatif ? Vous êtes intéressés par le maniement des données et souhaitez les mettre au
service d’un tourisme culturel innovant ? Vous souhaitez vous impliquer aux côtés des acteurs
publics et privés des secteurs de la culture et du tourisme ? Participez à l’un des défis
proposés par le ministère de la Culture et ses partenaires les 20 et 21 novembre 2017 au
Liberté Living Lab, à Paris.
> En savoir plus
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Application ARPENT(résultats) : diffuser les résultats aux examens
et les relevés de notes des élèves de l'enseignement agricole
PARIS – Evènement en ligne
Organisateur(s) : Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Vidéo de 2 mn mise en ligne sur les réseaux sociaux du ministère de l'agriculture concernant
l'application Arpent (résultats) dévéloppé par le ministère. Arpent offre un système
d'information au service de la simplification administrative des usagers de l'enseignement
agricole. Il s'agit d'un service ouvert pour favoriser la réutilisation des données publiques par
les partenaires de l'enseignement agricole. Cette application permet aux éléves un accès
aux résultats d'examen et aux notes.
> En savoir plus

20 et 23 NOVEMBRE
L'innovation publique s'installe au Cnam !
PARIS - Exposition / Portes ouvertes
Organisateur(s) : Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
Le Conservatoire National des arts et métiers propose un ensemble de formations dédiées à
l'innovation publique qui ouvrent leur porte à l'occasion de la semaine de l'innovation
publique :- un mater 2 "prospective innovation et management public"- un certificat de
spécialisation "Innovation publique dans les territoires"- un cycle de conférences sur
"Innovation publique, les grands enjeux".
> En savoir plus

Semaine de l’innovation publique – programme détaillé en Ile-de-France

5

20, 21, 22 et 23 NOVEMBRE
INNOVATION DEFENSE
PARIS - Atelier participatif, Concours / Remise de prix, Conférence / Table ronde / Débat,
Démo, Visite / parcours
Organisateur(s) : Ministère des armées, secrétariat général pour l'administration
Parce que l'innovation vient le plus souvent du terrain, de ceux qui vivent la complexité au
quotidien, le secrétariat général pour l'administration du ministère organise du 20 au 23
novembre un événement destiné à : valoriser les initiatives innovantes contribuant à la
simplification et à la modernisation de l'administration et des soutiens du ministères des
Armées ; partager les expériences ; diffuser une culture de l'innovation.
> En savoir plus

21 NOVEMBRE
Etat plateforme, Etat start-up,... Effets de mode ou remèdes à la
crise de l’Etat stratège ?
PARIS – Atelier participatif, Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) et Secrétariat général
à la modernisation de l'action publique (SGMAP)
Approche usagers, prototypage, valorisation des données numériques, … de nouvelles
formes de construction de l’action publique témoignent du besoin de renouveler la manière
de penser et d’agir de l’Etat Stratège. Rendez-vous mardi 21 novembre, de 11h à 13h, pour
en débattre avec des intervenants de référence et découvrir des réalisations opérationnelles
mises en place par des administrations
> En savoir plus

Escape game de l'innovation
PARIS - Exposition / Portes ouvertes, Visite / parcours
Organisateur(s) : Pôle emploi
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Une expérience insolite pour découvrir l’innovation et l’accélération digitale chez Pôle
emploi !
> En savoir plus

TROPHEES DE L'INGENIERIE TERRITORIALE
PARIS - Concours / Remise de prix
Organisateur(s) : Techni.Cites et La Gazette des communes
Trophées de l’ingénierie territoriale : Mettez en lumière l’expertise technique de votre territoire
!1ère édition des Trophées co-organisés par Techni.Cités et La Gazette des communes. Des
trophées décernés pour mettre en valeur l’expertise et les innovations des collectivités dans
les domaines techniques. L’occasion de favoriser les échanges entre pairs et acteurs publicsprivés. Un jury composé d’experts techniques, d’associations d’élus, de territoriaux, et des
rédactions des magazines
> En savoir plus

Mise en réseau rapide pour liaisons utiles des acteurs de
l'innovation politique
PARIS - Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : CréaFrance, l'agence de design des politiques publiques Vraiment
Vraiment, et Stephen Boucher
L'association CréaFrance, l'agence de design des politiques publiques Vraiment Vraiment, et
Stephen Boucher, auteur du "Petit manuel de créativité politique" organisent pour les
nouveaux député-e-s le 1er "Speed dating des acteurs de l'innovation politique". Ouvert aux
députés et aux organisations du secteur.
> En savoir plus

Créons les gares de demain
SAINT OUEN - Atelier participatif, Session créative (hackathon, barcamp, etc.), Visite /
parcours
Organisateur(s) : Société du Grand Paris
Venez co-construire la gare de demain ! La Société du Grand Paris vous accueille à La
Fabrique du Métro afin de participer à des ateliers de co-construction des services d'intérêt
général en gare de demain. Le Grand Paris Express vous donne l’opportunité d’imaginer et
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de préparer, au sein des 68 futurs espaces de gares, la délivrance de différents types de
services dont notamment des services d’intérêt général.
> En savoir plus

HELLINK ESCAPE GAME Pédagogique
PARIS - Playtest / Jeu Grandeur Nature / Escape Game
Organisateur(s) : UPMC / BUPMC / Pôle Innovation pédagogique / Myriam Gorsse
Le Pôle Innovation Pédagogique de la Bibliothèque universitaire Pierre-et-Marie-Curie
(BUPMC) vous propose de venir playtester son Serious Escape Game ! Mis en place depuis
septembre, "HELLINK ESCAPE - L'enfer des fake news" s'inscrit dans un programme
ludopédagogique qui met l'innovation au service de l'apprentissage des étudiants de
Licence. Via ce jeu grandeur nature, les étudiants apprennent à maîtriser les 10 règles d'or de
l'information et les appliquent à des cas concrets.
> En savoir plus

Big data des territoires
PARIS - Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : CIVITEO et La 27e Région
À l’occasion de la parution de l’ouvrage de Jacques Priol sur le big data et l’action publique
locale, CIVITEO et la 27e Région organisent un temps de rencontre avec l’auteur, suivi d’un
débat avec Simon Chignard (Mission ETALAB, auteur de Datanomics), Florence DurandTornare (Ville Internet), Clément Mabi (UTC de Compiègne) et Joël Gombin (Datactivist).
> En savoir plus

Journée " portes ouvertes" au FipLab, le laboratoire des Finances
Publiques de la Région IDF
PARIS - Exposition / Portes ouvertes
Organisateur(s) : Equipe du FipLab
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Le FipLab, le laboratoire d'innovation publique en région Ile-de-France a été créé en 2017. Il
ouvre ses portes le mardi 21 novembre 2017 à tous les publics qui souhaitent découvrir ses
travaux et participer à des ateliers de créativité.
> En savoir plus

Atelier de découverte des Métiers à destination des réfugiés
Inscrits à Pôle Emploi
PARIS - Atelier participatif
Organisateur(s) : Pôle Emploi Paris
La problématique de l’inclusion sociale des réfugiés en France est de plus en plus présente et
ce notamment suite aux orientations du nouveau gouvernement. Pôle Emploi prend part
pleinement à cet objectif en mobilisant notamment son expertise de l’orientation
professionnelle. Dans ce cadre une expérimentation est menée et dont l’objectif est de
proposer à des réfugiés un parcours inclusif en s’appuyant sur des outils innovants dont
l'atelier "métiers en tension" présenté.
> En savoir plus

Utilisateurs CESU, venez-nous raconter votre expérience et
imaginer les services CESU de demain !
MONTREUIL - Atelier participatif
Organisateur(s) : ACOSS
Votre jardin est à l’abandon et vous cherchez la perle rare pour le remettre en état pour
profiter du week-end ensoleillé qui s’annonce ? Vous voulez donner des cours de grec
ancien pour arrondir vos fins de mois ?Découvrez le CESU ou venez nous raconter votre
expérience d’utilisateur aguerri et imaginer avec l’ACOSS les services de mise en relation de
demain entre particuliers employeurs et demandeurs d’emploi.
> En savoir plus
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21, 22 et 23 NOVEMBRE
Démonstration du site majdc.fr au salon des maires 2017
PARIS - Démo, Exposition / Portes ouvertes
Organisateur(s) : Ministère des armées, Direction du Service National et de la Jeunesse
Dans le cadre de l'ouverture au service du site Internet http://majdc.fr, le ministère des
Armées et tout particulièrement la Direction du Service Nationale et de la Jeunesse participe
au salon des maires et des collectivités locales du 21 au 23 novembre 2017 afin de
promouvoir auprès des agents de mairies ce projet innovant leur permettant de simplifier leur
quodidien.majdc.fr a reçu une mention spéciale au concours des prix de l'innovation du
salon des maires 2017
> En savoir plus

22 NOVEMBRE
Atelier international "Innovating within public sector"
PARIS - Atelier d'échanges entre professionnels
Organisateur(s) : Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique
Cet atelier d'échanges de pratiques réunira des équipes innovation d’Etats membres de
l'observatoire de l'innovation publique de l’OCDE (France, Estonie, Finlande, Danemark,
Belgique, Espagne, UK, Brésil, Canada, Commission européenne). Organisé par le SGMAP
(qui représente la France dans cette instance), cet atelier sera consacré au rôle des équipes
innovation au sein des Etats. Cette journée aura lieu au Lab Pôle emploi, qui ouvrira l'atelier
par une présentation de sa démarche d'innovation.
> En savoir plus

Semaine de l’innovation publique – programme détaillé en Ile-de-France

10

Poster session projets d'innovation
PARIS - Atelier participatif
Organisateur(s) : Réseau informel des innovateurs publics (RIIP)
La communauté informelle d’innovateurs publics (RIIP) vous propose de présenter des
actions innovantes portées par des agents publics lors d’une poster session qui se tiendra le
22 novembre 2017 à la Fabrique, salle de co-working du service de communication du SG de
Bercy. Une poster session consiste en une présentation pendant quelques minutes (pitch) par
des agents publics d’une initiative innovante à l’aide d’un poster (affiche).
> En savoir plus

Renforcer la Confiance entre Enseignants, Enfants et Parents
GOUSSAINVILLE - Atelier participatif
Organisateur(s) : Collège Robespierre de Goussainville (Val d'Oise) et société TrustInside
La confiance peut désormais être "objectivée", mesurée. Il est donc possible d'agir
concrètement pour renforcer la confiance à l'école. Les participants pourront tester
trois Baromètres de mesure de la confiance basés sur le modèle de "L'Arbre de Confiance":
le Baromètre de Confiance des Enfants le Baromètre de Confiance des Parents, le
Baromètre de Confiance des Enseignants. Les participants pourront échanger avec l'équipe
pédagogique du Collège de Goussainville, qui expérimente cette démarche. Cet atelier
participatif a pour but de faire vivre aux participants une démarche innovante visant à
améliorer la confiance entre les professeurs et les élèves, entre les parents et l’Institution ; mais
aussi la confiance des professeurs entre eux et vis-à-vis de la Direction.
> En savoir plus

Découvrir les services numériques de Pôle emploi
SARTROUVILLE - Atelier participatif
Organisateur(s) : Pôle Emploi
Cette journée a pour vocation de promouvoir les services digitaux de Pôle Emploi, autour de
l'emploi et la formation. Cet évènement s'articulera autour de l'emploi Store et des
applications Pole Emploi à travers des animations, ateliers et échanges de bonnes
pratiques.
> En savoir plus
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1000emplois/1000entreprises
PARIS - Atelier participatif, Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : Pôle Emploi Paris/Observatoire COM MEDIA
1000emplois/1000entreprises est un dispositif inédit et expérimental visant à soutenir l'emploi
dans la filière Communication Francilienne. Porté par Pôle Emploi Paris et l'Observatoire COM
MEDIA, son objectif est de vous permettre d’intégrer une TPE/PME/Startup en croissance via
une phase d’accompagnement à la prise de poste et d’adaptation de compétences
préalable à votre recrutement entièrement prise en charge par Pôle Emploi. L'objectif de
cette matinée est de vous présenter le dispositif.
> En savoir plus

Débat - #ClemiSC (CLEMI Social Club)
PARIS - Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : Conférence / Table ronde / Débat
Le CLEMI organise la 1ère session de ses tables rondes professionnelles #ClemiSC (CLEMI
Social Club) sur le thème “Nouvelles écritures journalistiques : une révolution médiatique ?”
> En savoir plus

Quelles données sont essentielles pour les plateformes de mise
en relation employeurs / salariés ?
MONTREUIL - Atelier participatif
Organisateur(s) : ACOSS
Vous concevez ou gérez des plateformes de mise en relation employeurs / salariés ? Quelles
sont les données qui vous intéressent pour développer des services innovants dans le secteur
du service à la personne ? L’Acoss propose aux particuliers employeurs et à leurs salariés une
offre déclarative simplifiée via le CESU.
> En savoir plus
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Atelier Feedback
DRANCY - Atelier participatif
Organisateur(s) : Pôle Emploi
ATELIER FEEDBACK : Le principe est d'inviter des demandeurs non retenu suite à un Job dating
ou session de recrutement. Lors de cet atelier les demandeurs échangent sur leur ressenti et
debrief sur le déroulé de l'entretien avec le recruteur. Cela permet au demandeur de s'auto
critiquer ou valoriser sur les postures et questions lors de l'entretien.
> En savoir plus

22 et 23 NOVEMBRE
Challenge RST Analytics - Le réseau technique des ministères de
l’écologie et des territoires mis au défi des sciences de la
donnée
MARNE LA VALLEE – Session créative (hackathon, barcamp, etc.)
Organisateur(s) : Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) et son réseau
scientifique et technique (RST)
RST-lab, « laboratoire d’idée » du réseau des organismes scientifiques et techniques (RST) du
MTES et du MCT vous convie à assister les 22 et 23 novembre prochain à son hackathon
interne. Des défis ont été formulés autour de l’exploitation de données à l’attention du RST.
Ce dernier devra réaliser des « preuves de concept » permettant l’amélioration des
performances opérationnelles ou de ciblage de certaines missions portées par le MTES et le
MCT.
> En savoir plus
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22 et 24 NOVEMBRE
Rénovation de l'accueil de St Quentin en Yvelines
GUYANCOURT – Atelier participatif
Organisateur(s) : A l'initiative de la Direction départementale des Finances Publiques des
Yvelines accompagnée par le FIPLAB IDF
Il s'agit de construire un nouvel espace d'accueil sur le site du centre des finances publiques
de Saint Quentin en Yvelines plus agréable, plus fonctionnel, tant pour les usagers que pour
les agents. La démarche de design de service employée associe pour une très large part les
agents et les usagers du site.
> En savoir plus

23 NOVEMBRE
Les aventuriers de l'innovation publique sont de retour !
PARIS - Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : La 27e Région et le secrétariat général pour la modernisation de l’action
publique
De septembre à novembre, 21 agents publics sont partis à la rencontre d’initiatives
innovantes dans les administrations et collectivités locales françaises et leurs partenaires :
http://aventuriers-actionpublique.la27eregion.fr/
Ils ont parcouru plus de 5600 kilomètres dont 50 de couloirs administratifs, découvert 24
démarches innovantes, rencontré des équipes passionnées... et ils sont de retour pour vous
raconter leur voyage au cœur de la transformation des administrations françaises.
> En savoir plus
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Session tests utilisateurs du Carrefour des innovations sociales
PARIS - Atelier participatif, Démo
Organisateur(s) : Le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) et La Fonda pour le
collectif du Carrefour des innovations sociales

Lauréat du Programme Entrepreneur d’intérêt général, le Carrefour des innovations sociales
est un projet collectif porté par 70 partenaires (publics, associatifs et privés) suivant les
principes des communs. Son objectif : rendre accessible, de manière fiable et qualifiée,
l’ensemble des innovations sociales en cours dans les territoires, à partir des innovations
sociales déjà recensées en ligne. Rendez-vous jeudi 24 novembre, de 14h à 17h, à Station F,
pour tester la maquette web (en cours de réalisation) du Carrefour des innovations sociales.
Venez avec votre ordinateur ou tablette pour accéder à la maquette web.
> En savoir plus

L'innovation dans l'Etat : focus sur les nouvelles modalités
d’action publique
PARIS - Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : L’agence du numérique
L'agence du numérique propose un table ronde sur le thème "L'innovation dans l'Etat : focus
sur les nouvelles modalités d’action publique".
> En savoir plus

Challenge PIX
PARIS – Concours / Remise de prix
Organisateur(s) : Ministère de l'Education nationale
Et toi t’as combien de Pix ? Pix, organise un challenge sur les compétences numériques. Les
épreuves Pix évaluent les connaissances mais également les savoir-faire et la capacité à
identifier les enjeux du numérique. Des modalités innovantes d’évaluation sont proposées à
partir d’activités réalisées en environnement numérique réel.
Qui saura résoudre le plus de défis et atteindre le plus grand nombre de Pix ? Rendez-vous
chez Superpublic !
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> En savoir plus

Mieux comprendre les labels RH "Egalité Professionnelle" et
"Diversité"
LA PLAINE SAINT DENIS - Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : AFNOR Certification
Dans le cadre de l'exemplarité de l'Etat, la fonction publique doit renforcer en son sein la
mixité et l'égalité professionnelle, l'égalité des chances et la lutte contre toutes les
discriminations, notamment dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines. A cette
fin, les labels d'Etat "Egalité professionnelle" et "Diversité" doivent être recherchés par les
composantes de ladite fonction publique. Nous vous proposons d'en exposer les natures et
les enjeux lors d'une conférence.
> En savoir plus

Porte ouverte sur l'innovation en accessibilité numérique
MONTREUIL - Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : Pole emploi et direction interministérielle du numérique et du système
d’information
Venez découvrir des innovations, des bonnes pratiques d'amélioration de l'accessibilité dans
vos applications web (y compris d'anciennes applications), dans l'accueil de personnes
handicapées, dans les clauses pour les marchés publics, ... sous forme de démos, de vidéos
pédagogiques, de présentation.
> En savoir plus

Escape game de l’innovation
PARIS - Exposition / Portes ouvertes, Visite / parcours
Organisateur(s) : Pôle Emploi
Une expérience insolite pour découvrir l’innovation et l’accélération digitale chez Pôle
emploi !
> En savoir plus
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Quelles simplifications et innovations au service
des entreprises ?
PARIS - Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : Les Cafés économiques de Bercy
Ce café-débat aura pour thèmes : création et le développement d’entreprise, export, accès
aux marchés publics, open data,… De plus, des focus seront réalisés sur quelques démarches
et solutions de simplifications et innovations au service des TPE/PME, entrepreneurs, porteurs
de projet.
> En savoir plus
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Handicap, emploi et numérique
COURBEVOIE - Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : Pôle Emploi
Le Service Entreprise Cadres Départemental 92 organise en partenariat avec Cap Emploi 92,
une table ronde interactive avec des professionnels et des entreprises œuvrant pour
l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des demandeurs d'emploi du 92 ayant
une Reconnaissance travailleur handicapé de niveau bac+2 et plus.
> En savoir plus

Barcamp : L'ouverture des données sociales pour faciliter la
GPEC
BOIS-COLOMBES - Session créative (hackathon, barcamp, etc.)
Organisateur(s) : Pôle Emploi
Un barcamp destiné à générer des solutions efficientes pour accompagner des publics
spécifiques (seniors, femmes, DELD, jeunes, militaires...), qualifiés ou peu qualifiés, en
prenant en compte la multidimensionalité des expériences, des trajectoires de ces publics,
> En savoir plus

Comment vous simplifier la vie avec nos services !
CERGY - Intervention
Organisateur(s) : Direction Départementale des Finances Publiques du Val d'Oise
La direction départementale des finances publiques du Val d'Oise tiendra un stand sur les
services en ligne de la DGFIP dans le hall de la Préfecture.
> En savoir plus
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Pour simplifier la vie des agriculteurs
PARIS - Session créative (hackathon, barcamp, etc.)
Organisateur(s) : Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Les agriculteurs sont confrontés à de multiples règles qui encadrent la vie de leur entreprise.
La session créative "Pour simplifier la vie des agriculteurs" va marquer le lancement d'un
groupe de travail transversal, qui fera des propositions pour une information claire et
accessible sur ces règles, au profit des agriculteurs. Et ne nous limitons pas à cet objectif ! Le
mot "créatif" cache sûrement des solutions originales, audacieuses, qui émergeront grâce à
ce temps de travail inédit.
> En savoir plus

Café Digital
AVON - Atelier participatif
Organisateur(s) : Agence Pôle Emploi d'Avon
L’agence pôle emploi d'Avon organise un café digital réunissant des recruteurs pour leur
présenter les services numériques de Pôle Emploi. La nouveauté et l’originalité : c’est un
créateur d’entreprise qui anime la réunion et les fait travailler sur les tablettes Entreprise, leur
permettant ainsi de s’exercer en direct sur les applications Pôle Emploi. L’autre plus-value : les
échanges entre employeurs sur leurs difficultés, leurs réussites et leurs besoins.
> En savoir plus

RÉNOCAMP - les ateliers de lancement des ExpéRénovations
PARIS - Atelier participatif, Session créative (hackathon, barcamp, etc.)
Organisateur(s) : ADEME - Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
Le RÉNOCAMP est une journée d'ateliers pour booster la rénovation énergétique. Organisé
par l'ADEME et une équipe de designers des politiques publiques, il réunira les 12 équipes
projets lauréates de l'appel à expérimenter "Les ExpéRénovations". Ces ExpéRénovations
consistent à expérimenter de nouveaux services pour faciliter les parcours de rénovation
énergétique, et surtout inciter de nouveaux foyers à se lancer dans des projets améliorant les
performances énergétiques de leur logement.
> En savoir plus
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Préparation aux entretiens d'embauche
ROSNY SOUS BOIS - Atelier participatif
Organisateur(s) : Pole emploi Rosny sous-bois
L'objectif de cet atelier est de permettre aux demandeurs d'emploi d'avoir un retour
d'expérience d'un Responsable RH, d'avoir des conseils pertinents sur les incontournables du
CV, la lettre de motivation, le déroulé de l'entretien d'embauche, de pouvoir échanger sur
les erreurs à éviter avec des exemples réels et vécus.
> En savoir plus

Présentation de formations
MONTREUIL - Atelier participatif, Exposition / Portes ouvertes
Organisateur(s) : Pôle Emploi de Montreuil
Le Pôle Emploi de Montreuil organise un événement autour de l'offre de formation. Une
après-midi portes ouvertes à l'attention des demandeurs pour lesquels nous avons des
possibilités de formation : apprentissage, AFC, PDI. Les organismes seront invités pour
présenter leurs formations aux demandeurs et les conseillers seront en appui afin de
renseigner, orienter et prendre en charge les formalités d'inscription.
> En savoir plus

Blockchain
PARIS - Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : Direction générale du Trésor
Une conférence sur la blockchain.
> En savoir plus

Conférence suivie d'un échange avec le public sur les services
en ligne
EVRY - Conférence / Table ronde / Débat, Démo
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Organisateur(s) : Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne et Université
d'Evry
Réunion destinée à l'ensemble du personnel de l'Université, mais aussi aux représentants des
étudiants (associations, syndicats ...), cette conférence a pour objectif de présenter
l'ensemble des services disponibles sur l'espace personnel d'impots.gouv.fr.
> En savoir plus

L'innovation dans l'Etat : focus sur les nouvelles modalités
d’action publique
PARIS - Conférence / Table ronde / Débat, Démo
Organisateur(s) : Agence du Numérique
L'innovation dans l'Etat : focus sur les nouvelles modalités d’action publique
> En savoir plus

23 AU 24 NOVEMBRE
Min’NUM : Le MESRI innove avec le NUMérique
PARIS - Atelier participatif, Démo, Visite / parcours
Organisateur(s) : Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation
DGESIP-A Mission de la pédagogie et du numérique pour l’enseignement supérieur (MiPNES)
Le MiPNES-Lab est un environnement innovant et malléable pour travailler, échanger,
collaborer, se réunir, à distance et en présentiel. Il répond aux besoins d’une équipe plurielle
composée de permanents et d’experts. Sa vocation est aussi d’être un démonstrateur des
futurs modes de travail et de collaboration. Lors de la semaine de l'Innovation publique, il
propose à d'autres collègues d'échanger et de participer à des ateliers présentant des
usages du numérique.
> En savoir plus

Salon des Applications RH
PARIS - Atelier participatif, Conférence / Table ronde / Débat, Démo, Exposition / Portes
ouvertes, Session créative (hackathon, barcamp, etc.), Visite / parcours
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Organisateur(s) : CISIRH - Centre interministériel des services informatiques relatifs aux
ressources humaines
Le CISIRH organise les 23 et 24 novembre prochains, sous l’égide de la DGAFP, un Salon des
Applications RH. Une journée et demie qui sera l’occasion pour les ministères, pour le CISIRH,
mais également pour des entreprises de présenter les applications innovantes qu’ils
développent dans le domaine RH.
> En savoir plus

24 NOVEMBRE
L'innovation publique est un jeu d'enfant !
PARIS - Atelier participatif
Organisateur(s) : Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique
Session spéciale de la communauté Futurs publics, au lab du CNFPT.
A l’occasion de la #SemaineIP, cette session marquera le lancement du jeu de l’innovation
publique, un jeu de société mettant en scène la conduite d’un projet innovant dans
l’administration, avec des embûches issues de cas réels, et des solutions reprenant les outils
de « Comment faire », la boîte à outils de l'innovation publique (en ligne sur le site internet du
SGMAP). Cette session conviviale se conclura par un cocktail.
> En savoir plus

Une politique d'hospitalité au GHT Paris psychiatrie et
neurosciences
PARIS - Conférence / Table ronde / Débat, Démo
Organisateur(s) : GHT Paris psychiatrie et neurosciences
Le GHT Paris psychiatrie et neurosciences vous invite à découvrir son nouveau laboratoire
dédié à l'accueil et à l'hospitalité et l'un de ses projets phare : l'expérience patient comme
levier d'innovation dans la construction d'un nouveau bâtiment dédié aux neurosciences.
> En savoir plus
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Quelles innovations publiques pour la transition écologique et
solidaire ?
LA DEFENSE - Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : MTES/CGDD/DDD
Le commissariat général au développement durable organise le 24 novembre un séminaire
de présentation de démarches d'innovation publique portées par les services centraux et
déconcentrés du ministère de la Transition écologique et solidaire et de son réseau
scientifique et technique.
> En savoir plus

L'innovation publique à la Ville de Paris : Conf'apprenante
PARIS - Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : Ville de Paris
Venez découvrir les initiatives de la Ville dans une « Conf’apprenante » : Start up de ville,
inventeurs de ville, « la Transfo » préfiguration d’un laboratoire interne d’innovation,
codéveloppement, design, nudges etc.
> En savoir plus

La Journée des Labs - L'innovation managériale en paroles et en
actes
PARIS - Atelier participatif, Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : Association des Administrateurs Territoriaux de France (AATF), avec la
participation de l'association de jeunes fonctionnaires FP21
Le Lab'AATF, incubateur de pratiques managériales innovantes pour les collectivités, organise
cette matinée gratuite pour croiser les regards d'acteurs publics et privés, qui viendront
témoigner de leurs expériences concrètes pour faire bouger les lignes des organisations de
travail. Les participants seront mis à contribution afin de produire le livrable final.
> En savoir plus
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Le café du Vendredi
BOULOGNE - Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : Pôle emploi
Le café du vendredi permettra à un Demandeur d'Emploi d'échanger avec un actif sur son
métier pour le découvrir, et/ou obtenir des conseils sur sa recherche d'emploi.
> En savoir plus

25 AU 26 NOVEMBRE
Hackathon BnF
PARIS - Atelier participatif, Concours / Remise de prix, Conférence / Table ronde / Débat,
Session créative (hackathon, barcamp, etc.)
Organisateur(s) : Bibliothèque nationale de France
La BnF vous invite à nouveau cette année à développer des projets innovants à partir de ses
nombreuses API et jeux de données en ligne : Gallica, Data, Catalogue général, BnF archives
et manuscrits. Le Hackathon BnF, c'est 24h non-stop de développement partagé entre
usagers et bibliothécaires, entre citoyens passionnés des données voulant participer au
développement de l'Internet culturel. Cette année, une programmation culturelle donnera
aussi au Hackathon un éclairage pédagogique et artistique.
> En savoir plus
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20 AU 30 NOVEMBRE
Présentation du Guichet d’accueil des étudiants, des
scientifiques et des salariés internationaux
PALAISEAU - Nouveau service d'accueil et d'instruction
Organisateur(s) : Sous-Préfecture de Palaiseau, Science Accueil, Université Paris Saclay
« E pluribus unum », est la devise de notre Guichet d’Accueil des Talents Étrangers (étudiants,
scientifiques, salariés internationaux). Il consiste en une offre de service centralisée pour les
démarches d'installation. Le GATE rassemble la Sous-Préfecture, les Universités Paris Saclay,
Paris-Sud, des Établissements d’Enseignement Supérieur, de Science Accueil, de la CPAM, de
la CAF, du CROUS, de la RATP, de l’UT DIRECCTE, des mutuelles étudiantes, de Pôle Emploi et
de Campus France.
> En savoir plus

Et aussi…
23 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE
Forum Participatif
PARIS – Atelier participatif, Evénement en ligne
Organisateur(s) : Ministère de l'Economie et des Finances
Le 21 novembre, se dérouleront les premiers Rendez-vous de Bercy avec des experts de
renommée mondiale sur le thème "Ruptures technologiques et inégalités ". A cette occasion
la parole est donnée aux agents, un forum participatif est ouvert à l'ensemble des agents des
ministères économiques et financiers . C'est une opportunité inédite de contribuer aux
débats et recueillir leur avis sur les innovations et la transformation numériques ainsi que leur
impact sur la société.
> En savoir plus
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15 NOVEMBRE
Innover en éducation aux médias et à l'information pour mieux
lutter contre Les fake news. Quelle démarche pédagogique et
partenariale École-médias-collectivités-EdTech ?
PARIS - Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : CLEMI (Centre pour l'éducation aux médias et à l'information)
Conférence / débat organisée par le CLEMI (Centre pour l'éducation aux médias et à
l'information) sur le thème Innover en éducation aux médias et à l'information pour mieux
lutter contre Les fake news. Quelle démarche pédagogique et partenariale École-médiascollectivités-EdTech ?
> En savoir plus

16 NOVEMBRE
Journée des utilisateurs : le collaboratif et vous
SAINT-MANDE - Atelier participatif, Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : Institut national de l'information géographique et forestière (IGN)
Lors de cette journée, l'IGN présentera sa stratégie et ses outils afin d'améliorer la qualité des
référentiels nationaux existants et de faciliter la gestion de vos données métiers. Vous pourrez
échanger entre vous et avec les experts de l’IGN autour de la mise en œuvre de ces outils
(guichet adresse, espace collaboratif…). Cette journée sera également l’occasion
d'imaginer, ensemble, des méthodes innovantes pour mieux articuler vos données métiers et
les référentiels nationaux.
> En savoir plus
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Visite virtuelle de l'agence Pôle emploi de Mantes la Jolie
MANTES LA JOLIE - Démo, Visite / parcours
Organisateur(s) : Pôle emploi
Afin de présenter et valoriser notre offre de service aux partenaires et administrés des
quartiers prioritaires de la ville, nous organisons différentes rencontres dans les centres de vie
sociale de notre territoire pour présenter notre offre de service à travers une présentation
insolite "une visite virtuelle de notre agence". L'objectif étant de promouvoir nos services à
travers une visite à distance de nos locaux animée par plusieurs "conseillers virtuels".
> En savoir plus

17 NOVEMBRE
Club Financier Régional
PARIS - Atelier participatif, Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : Contrôle Budgétaire Régional de la Direction Régionale des Finances
Publiques de Paris
Une demie journée de réflexion, rencontres, décisions, impliquant tous les décideurs publics
régionaux, pour imaginer une gestion budgétaire renouvelée. Le service du Contrôle
Budgétaire Régional exerce la surveillance du caractère soutenable de la gestion au regard
des autorisations budgétaires votées et veille à la qualité de la comptabilité budgétaire. Il
veille aussi à ce que les engagements de dépense pluriannuels s’inscrivent dans les
perspectives définies par les lois de programmation des finances publiques. Son contrôle
porte également sur le respect des dispositions statutaires et indemnitaires applicables aux
personnels, lorsque les projets d’actes sont soumis à son visa. Plus concrètement, ce service
évolue vers une activité de conseils aux dirigeants et gestionnaires.
> En savoir plus

La M@tinale Numérique
LA PLAINE SAINT DENIS - Atelier participatif, Kiosques
Organisateur(s) : Pôle emploi
La Matinale Numérique propose aux employeurs de présenter l'offre de service digitale de
Pôle emploi. Il s'agit d'un temps d'échange matinal, court, (9h à 10h30) avec 3 temps clefs:
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une présentation en collectif de l'offre de service numérique de Pôle emploi puis la
participation à 4 Kiosques présentants des applications (''Je recrute'' par exemple)
> En savoir plus

17 et 18 NOVEMBRE
Silver Awards, le challenge étudiant au service de l'allongement
de la vie
PARIS - Concours / Remise de prix
Organisateur(s) : Association Silver Valley, Assurance Retraite Ile-de-France (CNAV, branche
retraite de la Sécurité Sociale), Fondation Korian pour le bien-vieillir, Les Senioriales, AG2R la
Mondiale
Silver Awards, le concours étudiant qui réunit seniors, experts et entrepreneurs pour innover
au service de l’allongement de la vie ! C'est 24h non stop5 sujets gardés secrets10 équipes
pluridisciplinaires de 3 étudiants, accompagnées par...5 coachs20 représentants des
usagers15 experts1 jury composé de spécialistes du bien-vieillir, de l’entrepreneuriat et de
l’innovation. Objectif ? Concevoir en moins de 24h un produit, service, activité, lieu, … au
service du bien-vieillir !
> En savoir plus

18 NOVEMBRE
Circular challenge
PARIS - Concours / Remise de prix
Organisateur(s) : Citeo
Organisé par Citeo (éco-organisme issu du rapprochement entre Eco-Emballages et
Ecofolio), Circular challenge est un dispositif de détection et accélération de l'innovation
dans l'économie circulaire. Ce dispositif regroupe grands comptes, start-ups et institutionnels
et a pour vocation de pousser les projets ayant le plus fort impact sociétal.
> En savoir plus
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27 NOVEMBRE ET 1 er DECEMBRE
1 Jour/1 Regard
LA PLAINE SAINT DENIS - Masterclass
Organisateur(s) : Pôle emploi
Les Masterclass 1 JOUR /1 REGARD sont des parenthèses enchantées pour les demandeurs
d'emploi leur permettant d'échanger avec des dirigeants des médias sur le marché du
travail. Il s'agit aussi de prendre la mesure de l'approche réseau à avoir, d'identifier ses soft
Skills et de se projeter dans sa recherche d'emploi.
> En savoir plus

28 NOVEMBRE
Atelier d’idéation prévention et lutte contre les cambriolages
PARIS - Atelier participatif
Organisateur(s) : Bureau de la qualité et de l’innovation participative de la Direction générale
de la gendarmerie en partenariat avec le SGMAP, la Mission qualité et innovation (MQI) du
secrétariat général des ministères économiques et financiers (MINEFI), l'Agence du
patrimoine immatériel de l’État (APIE) et l’école nationale supérieure de techniques
avancées (ENSTA) ParisTech
Il s’agit d’un atelier d’idéation dont l’objectif est d’associer des usagers à la conception du
cahier des charges d’une application gendarmerie grand public en matière de prévention
et de lutte contre les cambriolages. Cet atelier est l'occasion de réaliser le premier
événement collaboratif incluant des particuliers, des étudiants, des chercheurs et des
gendarmes renforçant ainsi les démarches déjà entreprises par la gendarmerie nationale en
matière de relation à l’usager.
> En savoir plus

Présentation de la start up Findeur aux demandeurs d'emploi et
porteurs de projets entreprenariaux
BONDY - Atelier participatif
Organisateur(s) : Pôle emploi
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Présentation aux demandeurs d'emploi et aux porteurs de projets entreprenariaux
accompagnés par Positive planet, prioritairement des communes de Bondy et Pavillons sous
Bois, des services proposés par la start up Findeur, dont l'activité consiste à mettre en relation
des TPE/PME en recherche ponctuelle de compétences avec des freelances en recherche
de mission !
> En savoir plus

5 DECEMBRE
Journée de l'innovation au commissariat des armées
PARIS - Conférence / Table ronde / Débat
Organisateur(s) : Service du commissariat des armés - Centre d'Expertise du soutien du
combattant et des forces
Vous êtes une entreprise, un bureau d'études, un centre de recherche, un laboratoire...
Venez participer à cette journée de l'innovation qui a pour objectif de poursuivre
l'indispensable synergie entre les armées et les entreprises innovantes dans le secteur de
l'équipement individuel du combattant.
> En savoir plus

12 DECEMBRE
Trouve ton job
EPINAY SUR SEINE - Atelier participatif, Exposition / Portes ouvertes
Organisateur(s) : Pôle emploi
Assurer une permanence ponctuelle au sein du centre socio culturel Nelson Mandela
d'Epinay sur Seine destinée aux habitants du quartier (QPV) qui ne fréquentent plus et donc
ne connaissent pas les offres de servcie de droit public en terme de d'emploi et de formation.
> En savoir plus
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