RETOUR SUR L’UNIVERSITÉ EUROPÉENNE
DE L’INNOVATION PUBLIQUE TERRITORIALE
DES 9, 10 &11 JUILLET 2018
PRÉSENTATION CLIQUABLE - PASSEZ VOTRE SOURIS SUR LES TEXTES ET LES IMAGES

7 équipes coordonnées
réunissant 240 co-concepteurs (CNFPT & Territoriaux)
ont organisé 1 université d’été
simultanément sur 6 sites
avec l’affluence de 1057 participants
qui ont travaillé à l’accélération de 70 projets
ayant donné lieu à AUTANT de prototypes.
Les co-concepteurs ont défini le programme, les défis, le contenu, le site web de
l’évènement, et se sont formés pour faire vivre une expérience de qualité aux
participants, soit par l’intermédiaire de séances de formations spécifiques (Aix,
Cluny, Rennes, Strasbourg...), soit grâce au Mooc Innovation publique, qui s’est
tenu d’avril à juillet en amont de l’université d’été.

QUELQUES CHIFFRES SUR L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE
L’INNOVATION PUBLIQUE TERRITORIALE
POUR ALLER PLUS LOIN :

la liste des porteurs de défis et des
facilitateurs sur le site de l’université
d’été

MISE EN OEUVRE
ACCÉLÉRATEUR

PRÉPARATION DU DÉFI

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE
L’INNOVATION PUBLIQUE

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET PAR LE CNFPT
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES COLLABORATIVES

APPRENTISSAGE
DANS L’ACTION

ACCOMPAGNEMENT POSTÉRIEUR
EN FORMATION-ACTION

Un défi se définit comme une intention, individuelle ou collective, de répondre
à une situation complexe pour laquelle aucune solution n’émerge a priori en
proposant une démarche inhabituelle et inclusive des parties prenantes.
Le participant sollicite l’aide d’autres participants dans une démarche expérimentale d’invention de solutions, qui va constituer un instant d’accélération de
projet pour le porteur du défi.
C’est le coeur des universités d’été de l’innovation publique du CNFPT.

LA PÉDAGOGIE DU DÉFI
POUR ALLER PLUS LOIN :

la page consacrée à la pédagogie du
défi sur le site des universités d’été

OBJECTIF : CONVAINCRE
2 - Réussir la
circularité ville-campagne

DÉFIS
USAGERS

3 - Un espace
public créateur de
valeur

1 - La reconversion de la glacière
municipale

POUR SE
DONNER
DES MARGES
5 - Penser le
sanatorium 2.0 de
la ville de Dreux

17 - Un toit pour
chaque mineur
non accompagné

9 -Associer
agents usagers aux
nouveaux services
numériques

DONNER À
COMPRENDRE DES
DÉFIS
ENJEUX NOUVEAUX
ACTEURS

3 - Rendre
désirable la
mutualisation dans
le service public
9 -Rendre désirable le Mentorat
aux managers

7 - Imaginer
un musée de
territoire en réalité
augmentée

4 -Faire face à la
suppression des
emplois aidés

1 - L’accompagnement des
migrants à droits
incomplets

REPENSER DES
5 - co-construire
un projet socialPOLITIQUES
dans un climat
de défiance PUBLIQUES
12 - Bâtir un
territoire zéro
chômeur

6 - Mobiliser
durablement des
agents au profit du
collectif de travail

5 - un contrat de
confiance entre Etat
et collectivités
5 - Faire face à
la raréfaction des
ressources en
collaborant

6 -Dématérialiser
les dispositifs
sociaux en co...

3 -Refaire
l’inscription
aux écoles de
natation

1 - Un laboratoire
d’innovation interne

8 - Vous reprendrez bien un peu de
Data ?

DÉFIS
INTERNES
7 - Associer les
agents à l’évolution
de l’accueil

3 - Repenser
ensemble un littoral
en mouvement

tiers-lieux pour les
agents

8 - Un comité des
usagers nouvelle
formule

1 - Innover et moderniser la relation
au citoyen

9 - Le processus
pour aller vers un
management libéré

2 - Proposer aux collèges un lab numériqe
itinérant en lien avec
les acteurs

5 - La promotion
d’un territoire à
forte attractivité
touristique

12 -Veiller au bon
accompagnement des
parcours professionnels des agents

9 - Révéler les
talents des agents
pour nourrir les
projets

6 - Nouvelles
pratiques & outils
inclusifs dans les
bibliothèques

18 - Mobiliser
un territoire en le
rendant fier !

2 - Agir Localement en Intelligence
CollectivE (ALICE)

13 - Accueil humain et démarches
administratives

OBJECTIF : APPRENDRE

10 - Le challenge
climat : donner
envie de faire attention à la planète

1 - Le développement de l’entreprenariat local

POUR
FAIRE
MIEUX

2 - Réutiliser les
eaux traitées et
réguler des flux
8 - L’éducation
aux médias et à
l’information en
bibliothèque

CO-DESIGNER
NOU10 DES
- Accompagner
4 - Construire avec
nos aînés à domicile 5 - Implication des
la population un
dans
l’évolution
des personnes concernées
nouvel aménageVELLES
POLITIQUES
pratiques NTIC
ment du territoire
dans des dispositifs
d’action sociale
PUBLIQUES

6 - Se lancer vers
une économie
circulaire
10 - co-construire la
méthode de co-conception d’une nouvelle
politique sportive

7- la smartcity
avec les habitants
1 - Susciter
l’émergence de projets
citoyens dans les maisons de proximité ?

gouvernance
territoriale partagée
et participative

comportement
(STUCC)

19 - Des nouvelles
mutualisations
communes - intercommunalités

9 - une stratégie
des petits pas
pour résoudre
les problèmes du
quotidien

3 - Un village

végétal friendly ? À
FAIRE ADHÉRER
12 - Faire accéder
DES NOUVELLES
à l’emploi local 100
2 - En finir
jeunes des quarles dépôts
POLITIQUESavec
tiers prioritaires
sauvages
11PUBLIQUES
- Startups pour
3 - Créer une
le changement du

4- Des solutions
immédiates
à la précarité
énergétique

EMBARQUER LES
ÉQUIPES

4 - Faciliter
l’accès mutualisé
aux services
publics locaux

14 - Faire abandonner la voiture pour
emmener les enfants
à l’école

8 - Utiliser la
mobilité internationale comme outil
d’insertion

8 - Construire un
accueil commun et
performant avec tous
les acteurs ?

RÉVÉLER L’INTEL11LIGENCE
- Monter un ré- COLLECseau de faciltateur
4 - Mettre en
surTIVE
un territoire
À
place une offre de

6 - Le campus
de l’intelligence
collective de PACA

7 - Imaginer des
nouveaux atouts
sur le territoire

13 - Aider aux
démarches administratives sur un large
territoire rural

7 - Accessibilité des
services publics &
privés et transition
numérique

11 - Faire remonter
les sujets des citoyens
au conseil municipal

6 -Faire de
la prospective
participative

6 - Favoriser
l’engagement des
entrepreneurs à
l’export

7 - Accompagner
les mobilités en
zone rurale

LES 70 DÉFIS D’AIX EN PROVENCE, DE CLUNY, DE LA RÉUNION, DE MARTINIQUE, DE RENNES ET DE STRASBOURG
UNE CLASSIFICATION PAR LES ENJEUX DU DÉFI : INTERNES, LIÉS AUX ACTEURS OU
AUX USAGERS ? CHERCHE-T-ON À FAIRE MIEUX, OU À SE REDONNER DES MARGES ?
À APPRENDRE OU À CONVAINCRE ? 5 GRANDS FAMILLES DE DÉFIS SE DESSINENT.
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POUR SE
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5 - Penser le
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durablement des
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5 - Faire face à
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11 - Monter un réseau de faciltateur
sur un territoire

6 - Le campus
de l’intelligence
collective de PACA
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et proximité des
citoyens
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DÉFIS
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7 - Associer les
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au citoyen

OBJECTIF : APPRENDRE

10 - Le challenge
climat : donner
envie de faire attention à la planète
5 - La promotion
d’un territoire à
forte attractivité
touristique

12 -Veiller au bon
accompagnement des
parcours professionnels des agents

1 - Révéler les
talents des agents
pour nourrir les
projets

6 - Nouvelles
pratiques & outils
inclusifs dans les
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2 - Agir Localement en Intelligence
CollectivE (ALICE)

13 - Accueil humain et démarches
administratives

3 - Créer une
gouvernance
territoriale partagée
et participative

2 - Proposer aux collèges un lab numériqe
itinérant en lien avec
les acteurs

4 - Se lancer vers
une économie
circulaire
10 - co-construire la
méthode de co-conception d’une nouvelle
politique sportive

7- la smartcity
avec les habitants
1 - Susciter
l’émergence de projets
citoyens dans les maisons de proximité

2 - En finir
avec les dépôts
sauvages

9 - Le processus
pour aller vers un
management libéré

18 - Mobiliser
un territoire en le
rendant fier !
9 - une stratégie
des petits pas
pour résoudre
les problèmes du
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4 - Faciliter
l’accès mutualisé
aux services
publics locaux
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jeunes des quartiers prioritaires
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à la précarité
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8 - Construire un
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performant avec tous
les acteurs

DÉFIS
INTERNES

14 - Faire abandonner la voiture pour
emmener les enfants
à l’école

8 - Utiliser la
mobilité internationale comme outil
d’insertion

13 - Aider aux
démarches administratives sur un large
territoire rural

4 - Construire avec
la population un
nouvel aménagement du territoire
7 - Accessibilité des
services publics &
privés et transition
numérique
11 - Faire remonter
les sujets des citoyens
au conseil municipal

2 - Réutiliser les
eaux traitées et
réguler des flux
8 - L’éducation
aux médias et à
l’information en
bibliothèque

10 - Accompagner
nos aînés à domicile
dans l’évolution des
pratiques NTIC

5 - Implication des
personnes concernées
dans des dispositifs
d’action sociale

6 -Faire de
la prospective
participative

6 - Favoriser
l’engagement des
entrepreneurs à
l’export

LES 70 DÉFIS D’AIX EN PROVENCE, DE CLUNY, DE LA RÉUNION, DE MARTINIQUE, DE RENNES ET DE STRASBOURG
POUR ALLER PLUS LOIN :

POUR
FAIRE
MIEUX

la page reprenant tous les défis sur le
site des universités d’été (par thématique et par ville)

7 - Accompagner
les mobilités en
zone rurale

LES DÉFIS QUI ONT ABOUTI À ...
UNE APPLICATION EN CIVICTECH – UN PLAN DU LIEU - UN
LABEL DES TIERS-LIEUX - UN «JEU DES 7 FAMILLES - 7
BONS CONSEILS POUR IMPLIQUER LES USAGERS» - UN
LAB TRUCK – «HELPI» LE ROBOT FACILITATEUR DES
DÉMARCHES - UN PARCOURS DÉCOUVERTE - LE KIMANAG’OSE, ESPACE DE RENCONTRE DES MANAGERS - UNE
ANNÉE D’ÉVÈNEMENTIEL AUTOUR DES DÉCHETS - UNE
ÉCO-CONCIERGERIE NUMÉRIQUE - UN ESCAPE GAME - UN
TROMBINOSCOPE NUMÉRIQUE - LA COOP’MOBILE – LA FÊTE
DES HERBES EN FOLIE - UN OUTIL DE DIAGNOSTIC ET DE
VALORISATION DES PRATIQUES - LE « SOCIAL POURSUITE »
- UNE « TRABOULE CULTURELLE » - « LES MERCREDIS DU
WEB », UN PROGRAMME D’ATELIERS ÉDUCATIFS – LA CARTE
POSTALE« BONNE NOUVELLE » QU’ON S’ADRESSE POUR
S’ENGAGER - LE « KAIZEN CAFÉ » - « SUPER PASSE-PARTOUT », LE MÉDIATEUR DE CONFLITS - « FACILIT’ATTRAP »,
L’ARBRE À ATTRAPER LES FACILITATEURS - LE « CERCLE
DES VERTUEUX » - UN SITE WEB POUR RELIER ENTREPRISES ET DEMANDEURS D’EMPLOIS - LA « CONCIERGERIE
DU GRAND SENONNAIS » - UN TIERS LIEU, « L’ALLIANCE
NORD-OUEST » - UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE, « UN
TOIT POUR CHAQUE MNA : SOLEIL D’ACCUEIL » - LE « PLUS
BEAU GESTE », LA MISE EN LUMIÈRE DES TALENTS ET DES
PROJETS - « COOP COMMUNES » UN ACCÉLÉRATEUR DE
MUTUALISATION - UNE ITINÉRANCE ÉCONOMIQUE - UNE
BOURSE AUX DÉCHETS - UNE MARQUE INTERCOMMUNALE
AUTOUR DE L’ENJEU CULTUREL - UN ÉVÈNEMENT INTERNE

; « VIS MA VIE DANS LES ÉCOLES » - UNE APPLICATION
D’AUTO-ÉVALUATION ET DE PRÉPARATION À L’EXPORT LES « SMART AMBASSADORS » DE LA SMART CITY - UN
« GUICHET UNIQUE INTERACTIF » - UNE APPLICATION
MOBILE GPS, «WAVE» - UNE DÉMARCHE DE DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE - LE «PARCOURS CO.E.U.R.» - UN AMÉNAGEMENT DU PATIO - « PLÉZI BOD LANMÈ » - UN PARCOURS
D’ÉCOTOURISME INTÉGRÉ - UNE CAMPAGNE D’INFORMATION
- UN SERVICE MUNICIPAL DÉDIÉ AU NUMÉRIQUE POUR LES
AÎNÉS - UNE MAQUETTE D’UN PROJET : « QUE LA GLACIÈRE
S’AMUSE » - UN ÉVÈNEMENT : «LEVER DE RIDEAU SUR LE
LAB AU COLLÈGE 3.0» - UN PARCOURS D’INSCRIPTION AVEC
STANDS ET ANIMATIONS - L’AGGLO’BUS : UNE PRÉSENTATION ITINÉRANTE DES SERVICES - UNE CARTOGRAPHIE DES
PARTIES PRENANTES - UN «PARCOURS D’INTÉGRATION DU
NOUVEAU DGS» - UN SÉMINAIRE DE LANCEMENT - UN
BUS ITINÉRANT ALLANT À LA RENCONTRE DES USAGERS
- UN SÉMINAIRE DE MANAGERS POUR CO-CONSTRUIRE LE
DISPOSITIF - UNE IDENTITÉ COMMUNE ET COLLECTIVE DE LA
POLITIQUE SPORTIVE - UN APÉRO-PROJET POUR PETITIONNAIRES - UN SITE D’AIDE À LA PÉTITION CITOYENNE - UN
ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS PROFESSIONNELS - LES
«BUREAUX VOLANTS» - UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE DE
CO-TRANSPORT GAGNANT-GAGNANT - L’ÉQUIPÉE HEUREUSE - UNE APPLI : «SIGNALEZ UN TROU !» - UN ESPACE
DE RENCONTRES DÉMULTIPLIÉ - UN RÉSEAU D’AMBASSADEURS - DES VOYAGES APPRENANTS.

...ET LES RESULTATS
LES PROTOTYPES PAR ORDRE D’ARRIVÉE : DU DÉFI 1 À AIX AU DÉFI 9 DE STRASBOURG - À DÉCOUVRIR SUR LE SITE

Des outils pour l’intelligence collective : brises-glace, reflexivité, outils collaboratifs, ...
Des outils pour la compréhension de la problématique : Planches de tendances, documentation, veille, 5 pourquoi, ...
Des outils pour s’inspirer : visites apprenantes, immersion, analogies, ...
Des outils pour faire émerger des pistes de travails : personas, carte
d’empathie, diagramme des affinités ...
Des outils de créativité : carte à réactions, cartes challenges, méthodes de
créativité, ...
Des outils de prototypage : réalité virtuelle, fabrication numérique, maquettes d’écran, scénarios d’usage...
Des outils de test : grilles, mises en métriques, questionnaires
Des outils de narration : pitch, vidéo, exposition...
Les 1057 participants de l’université d’été ont produit des solutions grâce
à de multiples outils de l’innovation, dans un contexte d’intelligence
collective.

DES OUTILS DE L’INNOVATION
POUR ALLER PLUS LOIN :
L’album photo des outils utilisés

La page méthodologie du site

74 CONFÉRENCIERS SUR LES 6 CAMPUS POUR INSPIRER
LES PARTICIPANTS (A DÉCOUVRIR SUR LE SITE)
POUR ALLER PLUS LOIN :

La page du site qui présente toutes les
conférences : ouverture, clôture, mini-conférences, ateliers et les conférenciers par ordre alphabétique

2016 , LA QUESTION AUTHENTIQUE
La première université d’été de l’innovation publique a fait émerger la question
comme une évidence : la soif d’innovation passe au-dessus des clivages professionnels, tient au cœur de chacun et s’exprime dans l’intérêt général.
Ses participants se sont donc constitués en noyau actif qui accueille les énergies et
génère une culture partagée de l’innovation, faite de droit à l’erreur, de soutien mutuel et de bienveillance.

2017 , L’EXPÉRIENCE IRREVERSIBLE DE COOPÉRATION
A travers la pédagogie des défis, les participants ont l’opportunité de vivre des temps
forts qui leur montre qu’il est possible d’accroitre significativement le pouvoir d’agir
individuel et collectif. C’est l’histoire d’une contagion qui opère par l’envie de disséminer ces temps qui nous font du bien.

2018 , LES COMMUNAUTÉS DE PROJET
C’est le passage à l’échelle par la mise en oeuvre d’évènements coordonnés, fondés
sur les mêmes valeurs mais adaptés à leurs acteurs respectifs. Chacun des projets
prend conscience des autres dynamiques autour et garde l’idée de maillage, de la
possibilité d’un appui croisé, et prend conscience de la multitude.

2016 - 2018 : UNE CROISSANCE DES UNIVERSITÉS D’ÉTÉ
EN LIEN AVEC L’AUGMENTATION DU POUVOIR D’AGIR
POUR ALLER PLUS LOIN :
Les tweets de
l’édition 2016

Le document de
capitalisation de
2017

En 3 ans, c’est un dispositif global qui se dessine. Par étape successive, c’est
un dispositif de modernisation de l’action publique qui se prototype étape par
étape.
Le CNFPT se positionne ainsi au coeur de l’enjeu général de modernisation de
l’action publique, permettant aux collectivités
de tous horizons et de toutes
OFFRE DE SERVICE
tailles de se joindre
3° UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
GLOBALE
au mouvement.

SUR 6 CAMPUS

2° UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
À CLUNY
LABORATOIRE
D’APPRENTISSAGE

SÉMINAIRE EN LIGNE
INNOVATION PUBLIQUE
COLLABORATIVE
E-COMMUNAUTÉ

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
À CLUNY

ET MAINTENANT ? LA RÉALISATION D’UN ÉCOSYSTÈME
D’INNOVATION PUBLIQUE POUR TOUTE LA TERRITORIALE
POUR ALLER PLUS LOIN :
La e-communauté innovation

Le séminaire en ligne
innovation publique

Porteurs de défis, conférenciers, chercheurs, scribes des ateliers, photographes, facilitateurs graphiques, toutes vos traces nous intéressent !
Déposez vos écrits, dessins, photos, présentations sur

HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/
INNOVATION-PUBLIQUE-TERRITORIALE
pour compléter encore la documentation de l’université.
Et retrouvez le fruit de cette compilation sur le site hôte de la e-communauté :

HTTPS://UNIVERSITEINNOVATIONPUBLIQUE.WORDPRESS.COM/

FAISONS DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ UNE DES BASES DES COMMUNS DE L’ACTION PUBLIQUE : PARTAGEZ VOS TRACES !
POUR ALLER PLUS LOIN :
les photos rangées par album

la partie bilan du site

CE DOCUMENT DE
SYNTHÈSE A ÉTÉ
RÉALISÉ AVEC
A.M.O.O.R.
WWW.AMOOR.FR

