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PANORAMA DE TIERS-LIEUX ET DISPOSITIFS FAVORISANT
L’INNOVATION
INTRODUCTION
De la pratique innovante à l’établissement apprenant, André jean Marc Loechel

LE RAPPORT HOUZEL, BECCHETTI-BIZOT, TADDEI
Créer des circonscriptions apprenantes.

Parmi les 21 mesures pour l’enseignement des mathématiques, les auteurs du rapport préconisent des modèles de
formation collaborative qui se développent au sein d’établissement dits apprenants où la réflexion collective est
enrichie par les apports de chacun. La formation continue s’articule autour de l’équipe et non plus des individus
pour gagner en stabilité et accompagner les enseignants qui pourraient à un moment donné se sentir en
difficulté.

VERS UNE SOCIÉTÉ APPRENANTE.
Ce concept apparaît pour la deuxième fois en avril 2017, dans le rapport sur la recherche et développement de
l’éducation tout au long de la vie. Les auteurs y proposaient des leviers systémiques pour favoriser le
développement de la capacité de questionnement et de réflexivité chez tous les citoyens et dans toutes les
organisations.
Puisque la recherche en sciences cognitives montre que nous sommes tous nés chercheurs, et puisque les
chercheurs sont d’excellents apprenants, nous pouvons tous développer nos apprentissages en cherchant, en nous
questionnant, en expérimentant, en nous appuyant sur les progrès des technologies et des connaissances, sur ce
que d’autres ont fait avant nous ainsi que sur un réseau de pairs et de mentors. Apprendre à apprendre, plutôt
qu’à consommer naïvement les informations disponibles, est sans doute l’enjeu majeur de l’éducation
aujourd’hui.

CRÉER DES CLASSES, DES ÉTABLISSEMENTS, DES UNIVERSITÉS ET DES
ACADÉMIES APPRENANTES.
Les enseignants sont invité à :
Créer des écosystèmes apprenants dans leur classe, favorables à la réussite, à l’engagement et au plaisir
d’apprendre en imaginant par exemple des environnements dans lesquels les élèves pourront développer
leurs propres projets
Construire des réseaux avec d’autres classes, toutes disciplines, niveaux et catégories confondues
Laura Garcia Vitoria
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Co‐construire des projets : il s’agit d’inviter le personnel à développer des projets adossés à la recherche
et à les valoriser.
S’appuyant sur ce rapport, la rectrice de l’académie de Dijon a proposé de transformer son académie en
académie apprenante.
D’ores et déjà un collège et un lycée se sont engagés dans cette démarche. La culture d’innovation est forte dans
ce lycée de plus d’un millier d’élèves où se développent de très nombreux projets. Il y a une vraie culture qui est
tournée vers l’élève et sa réussite. Le mot le plus important dans l’établissement est celui d’accompagnement et
ce qui fait l’identité d’un établissement, c’est son attachement à son territoire : on a le désir de faire en sorte que
l’établissement devienne un établissement apprenant.
Mettre en place les facteurs, les éléments qui vont permettre de rendre viable cette conception de l’établissement
apprenant où tout le monde apprend y compris des enseignants, et faire en sorte que les pratiques individuelles
deviennent des pratiques collectives.
Il est nécessaire de développer un réseau sur le territoire avec des partenaires culturels et artistiques; où tous les
acteurs territoriaux pourront devenir des forces de proposition et pas simplement des prestataires de services
dans un projet pédagogique, un projet éducatif global. On a aussi l’idée de donner la parole d’abord aux
enseignants en particulier à ceux qui sont habituellement isolés, ou qui mettent en œuvre leurs pratiques
pédagogiques dans leur coin, de manière à pouvoir permettre aux autres enseignants d’expérimenter et de
s’enrichir.
Travailler sur l’idée d’accompagner des collègues vers l’expérimentation de nouvelles formes pédagogiques
qu’ils n’avaient pas l’habitude de pratiquer en classe. Ce réseau avec les acteurs du territoire existe déjà. Ce qui
manquerait peut-être c’est cette idée qu’il y a besoin d’apporter du liant à toutes ces relations et une cohérence à
l’échelle de l’établissement.
L’innovation c’est la mise en mouvement de personnes. On ne peut la concevoir comme une reproduction à
l’identique d’un modèle qu’on aurait jugé comme bon à un moment donné. Créer une culture de l’innovation
c’est créer une culture du mouvement, de l’adaptation à de nouvelles situations.

EXPOSITION SMARTLAND, LE PAYS OÙ TOUT EST SMART
Dans ce pays lointain mais si proche, les voitures, les téléphones, les maisons, les abeilles, les champs et bien
d’autres choses sont « smart ». Les territoires, les animaux et les humains sont connectés.
Les dernières innovations numériques, en termes d’applications, d’impression 3D, de circuits courts, de pilotage
de drones, d’écoquartiers et de déplacements autonomisés font de Smartland, la vitrine à suivre, la cité pilote de
demain.
L’exposition Smartland propose six grands thèmes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

smart antiquité — notre romanité pour comprendre
smart citoyenneté — la république numérique
smart créativité — les arts numériques et le jeu vidéo
smart cultivé — les nouvelles formes d’agriculture
smart mobilité — les transports innovants
smart vitalité — un nouvel art de vivre

L’exposition, entièrement numérique, éco-responsable, adaptable selon les lieux (aucun transport de matériels, ni
stockage, chaque lieu imprime sa propre exposition et adapte son contenu) se compose de très nombreuses
vidéos illustratives de ce monde en création autour des apports du numérique dans les territoires.

Laura Garcia Vitoria
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Une carte géante propose de révéler grâce au «révélatoscope» les secrets technologiques d’aujourd’hui, qui
demain, seront généralisés. Des pictos sont déployés sur la carte ou dans l’exposition, assurant un jeu de
découvertes qui conduit à des vidéos et des réalisations concrètes, sur votre territoire, ou plus loin.
Cette exposition a lieu notamment à Lille et Poitier

Laura Garcia Vitoria
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PLAN D’INTERVENTION
LA VILLE DE DEMAIN , UN TERRITOIRE CARACTÉRISÉ
PAR SES ESPACES DE SAVOIRS
André Jean Marc Loechel

Le concept d’innovation ouverte territoriale.
Les Hot Spot of Knowledge (quartiers de la connaissance)
Living Labs et espaces d’innovation ouvertes et disruptive
Les nouvelles logiques territoriales
Les laboratoires à idées
Les logiques urbaines
Les écosystèmes de l’innovation : une diversité de Labs et d’espaces nouveaux
Le lab culturel
Le lab techno
Le lab design
Le lab éphémère
Les tiers lieux
Les laboratoires et autres tiers lieux d’innovation ouverte
Des lieux de savoirs aux tiers lieux
Les Fab Labs et maker space
….
Les friches se transforment en laboratoires de la ville
Les espaces de coworking
Les villages de l’innovation
De nouveaux espaces pour l’entreprise
Les Labs d’entreprise et espaces corporate
Les parcs technologiques de demain
Les espaces collaboratifs d’innovation.
Les espaces de partenariat
Les nouveaux lieux d’expérience culturelle
La démultiplication des espaces expérientiels
Les lieux de naissance des nouveaux services intelligents
Les labs de l’innovation frugale ou inversée
Les espaces créatifs
Les lieux de la Grande École du Numérique
Les accélérateurs de croissance
Les totems et structures d'accueil des Start-up
Les nouveaux rapports entre territoires et savoirs
La vie en mode labs
Le retour de la conversation
LearningScape
Un incubateur pour les étudiants
Le lab café-projet
Les Labs des musées et du patrimoine : Le secteur sauvegardé de Cahors laboratoire vivant
Le PMU Lab
Les laboratoires de la Civic Tech
Les villes laboratoires
Laura Garcia Vitoria
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Les Hacklabs parisiens.
Les espaces d’innovation ouverte et du développement durable
Le Lab CDC - Architecture de la transformation
Une agriculture innovante au cœur des enjeux de recherche
Le plan gouvernemental « agriculture innovation 2025 »…
Les labs d’innovation ouverte des systèmes de transport intelligents
Le TGVlab de la SNCF et Le Nissan Future Lab
Les smart living lab de construction
Les Cyberlab
Le Lab 2.0 du Barreau de Paris et La fabrique de la loi
Un lieu d'échanges virtuel des pépinières d'entreprises
La Javaness rapproche grandes entreprises et start-up.
LA FRENCH TECH :
#FinTech 1
L'univers de la FinTech
De multiples laboratoires financiers
#HealthTech #BioTech #MedTech 2
#IoT #Manufacturing 3
#EDTECH #E NTERTAINMENT 4
#EdTech #Entertainment 5
#CleanTech #Mobility
#Security #Privacy6
#Retail7
Le fablab des franchiseurs
Le Living Lab des commerçants de Paris
#FoodTech8
Terralab et les laboratoires d’expérimentation
#Sports 9
Le Tremplin

Principaux mots clefs : finance, paiement, néo-banque, gestion de l’épargne, trading, robot advisors, crowdlending, crowdfunding,
assurance
2
#e-sante, Santé, médecine, biotechnologies, dispositifs médicaux, bien-être, silver economy
3
Internet des objets, objets connectés, hardware, impression 3D, robots, drones
4
Les mots clefs sectoriels sont ici Education, Formation, Serious game, MOOC, Adaptive Learning, Social Learning, Réalité virtuelle et
augmentée, Industries culturelles et créatives, Media, Télévision, Radio, Presse, Edition, Transmedia, Jeux vidéo, Divertissement, Loisir,
Arts visuels, Publicité et Communication, Musique, Spectacle Vivant, Livre ou encore Cinéma.
5
Les mots clefs sectoriels sont ici Education, Formation, Serious game, MOOC, Adaptive Learning, Social Learning, Réalité virtuelle et
augmentée, Industries culturelles et créatives, Media, Télévision, Radio, Presse, Edition, Transmedia, Jeux vidéo, Divertissement, Loisir,
Arts visuels, Publicité et Communication, Musique, Spectacle Vivant, Livre ou encore Cinéma.
6 Sécurité, défense, protection des personnes, cyber sécurité et sécurité du numérique, protection des données personnelles
7
Commerce, distribution, e-commerce, consommation collaborative
8
Agriculture, agronomie, agroalimentaire, alimentation, restauration
9
Les principaux thèmes sont ici : les services sportifs, l’évènementiel sportif, l’expérience sportive enrichie, les textiles connectés, les tracker
individuels, le coaching
1
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LE LABORATOIRE VIVANT, D’USAGE, D’INNOVATION OUVERTE ET
DISRUPTIVE, LE LAB : UN OUTIL D’EXCELLENCE
L A U R A GA R C I A V I T O R I A

LIGNE CONDUCTRICE :



















Innovation ouverte
Le laboratoire d’usage
Le changement par l’innovation ouverte
Les démarches de laboratoire d’innovation ouverte
Objectifs spécifiques
Gouvernance
La mémoire du projet
Le nouveau paradigme d’innovation
Nouveaux apports en connaissances et expertises
Principes associés à la Co création
Puissance d’agir
Composition d’un laboratoire vivant
Principes fondamentaux
Caractéristiques
Travail préparatoire
Trois phases
L’évaluation évolutive
Surmonter les difficultés

Autres propositions :

LES ESPACES D’INNOVATION OUVERTE AU SERVICE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
VILLES INTELLIGENTES, LIEUX CRÉATIFS ET NOUVELLES LOGIQUES TERRITORIALES
Laura Garcia Vitoria
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Intervention ENA , Strasbourg - 22 et 23 février 2018

Savoirs et concepts pour construire des labs
Éléments de conduite de la constitution en groupe
Matériaux pour enrichir les restitutions
Laura Garcia Vitoria
1
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INNOVATION OUVERTE
Elle s’appuie sur des notions opérationnelles ou méthodologiques
telles que:
 le leadership (collaboratif et transformationnel),
 la cocréation,
 le codesign,
 la gouvernance partenariale et l’innovation sociale.
Certaines de ces notions empruntent aux champs disciplinaires de:
 sciences de la gestion,
 la dynamique des groupes
 aux théories des systèmes complexes.
2
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EUROPE ET AMÉRIQUE LATINE À L’ORIGINE
DE L’INNOVATION OUVERTE ET DISRUPTIVE
Tiers Lieux ou Laboratoires d’usages (Living labs)
Années 90, Projets européens « AL MIN et METASA »: avec PARTHENAY,
France (L’OCDE publie une étude en 2001 sur l’expérience de Parthenay-France);
Villena en Espagne; les granges agricoles en Toscane; les universités catholiques en
Bolivie en zones rurales.
En 1992 est né le Web au sein du CERN (Organisation européenne pour la
recherche nucléaire, ancien conseil européen de la recherche nucléaire) à Genève.
En 1993 - 1994 -1995, les laboratoires éducatifs:
 en France les professeurs Pierre Valade à l’école de Piquecos et Laura Garcia

Vitoria au Pôle Léonard de Vinci: création des cours en ligne par les étudiants, et
utilisation du web comme outil d’apprentissage,
 en Espagne le projet de télé-enseignement par satellite “Syntagma3”, dirigé par

Laura Garcia Vitoria à Fundesco (ancienne Fondation de Telefónica), projet
coordonné par le Doyen de l'Ordre des ingénieurs de télécommunications,
 en Argentine, les projets d’enseignement disruptif de l’enseignante Karina

Crespo pour le Ministère de l’Education Nationale argentin.
3
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LE LABORATOIRE D’USAGE (Living Lab)
Il n’existe pas de consensus sur la définition d’un Laboratoire
vivant.
Les expériences regroupées sous l’appellation recouvrent des
réalités très vastes et très diversifiées.
L’une des caractéristiques de cette approche est son caractère
générique lui permettant d’investir plusieurs secteurs
d’activités.
L’expression Laboratoire vivant ou d’usage n’appartient pas à
un champ disciplinaire particulier.

4
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LE CHANGEMENT PAR L’INNOVATION
OUVERTE
L’objectif est de rassembler les acteurs du territoire, leurs
efforts, leur expertise, les technologies et les équipements
autour d’objectifs communs.
On s’inscrit ainsi dans le soutien au développement d’une
chaine d’innovation axée sur
 la culture locale,
 les créneaux innovants,
 les pratiques environnementales,
 les biens et services.

5
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LES DÉMARCHES DE LABORATOIRE
D’INNOVATION OUVERTE
Au fil de la démarche s’enchainent différentes phases parmi
lesquelles on trouve:
 la réunion des participants, usagers, partenaires;
 le diagnostic, la formulation d’identités et d’objectifs
communs;
 la cocréation dans la recherche de solution-innovation;
 l’expérimentation en contexte réel;
 l’évaluation des retombées, bénéfices, impacts et leur
éventuelle diffusion;
 l’acquisition et le partage de connaissances liées à
l’expérience
6
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
 Permettre la mise en valeur dans le respect de l’intérêt

collectif et du bien commun.
 Faire progressivement l’objet d’une appropriation par les
parties prenantes (producteurs de connaissances, collectivités
territoriales, associations, entreprises…) qui, après un
processus de réflexion, parviennent à la formulation d’un
projet.

7
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GOUVERNANCE
 La notion de gouvernance est conçue comme une extension des

procédures de décision collective au-delà du cadre gouvernemental.
 La structure de gouvernance du Laboratoire d’innovation ouverte
est par essence multi acteur et multi secteur et intègre les destinataires
finaux.
 La gouvernance gomme les cadres des organisations: chacun
participe en tant qu'individu pour mobiliser ses connaissances et sa
créativité et exprime son opinion propre dans une logique de
cohérence et de respect de l'esprit du projet porté collectivement.
 Elle doit également être inclusive pour pouvoir intégrer de
nouveaux acteurs qui seraient identifiés en cours de route, et
suffisamment ouverte pour permettre l’émergence de leadership en
contexte de changement.
8
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LA MÉMOIRE DU PROJET
L’existence d’une structure de gouvernance exerçant un
leadership partagé assure la mémoire du projet à deux niveaux :
1. en cas de conflits, elle est capable d’assurer la médiation et
de rallier les acteurs aux objectifs communs.
2. face au fréquent phénomène de dispersion des acteurs ce
type de structure permet de garder une trace de ce qui
s'est fait ensemble.

10
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LE NOUVEAU PARADIGME
D’INNOVATION
La mobilisation d’outils et les apports des TIC peuvent
constituer un support à la fonction de mémoire, quelle que soit
la nature du projet en cours.
2. Il s’agit d’un nouveau paradigme dans lequel les entreprises
peuvent utiliser tant les idées développées à l’interne que celles
provenant d’autres entreprises:
 considérant les nouvelles manières de commercialiser et de
faire avancer leurs propres technologies.
 Intégrant ces nouvelles idées et ces nouvelles manières de faire
dans un nouveau modèle d’affaires (re)structuré.
1.

11
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NOUVEAUX APPORTS EN
CONNAISSANCES ET EXPERTISES
Il n’existe pas de cadre conceptuel rigoureux
concernant l’innovation ouverte.

Toutes les définitions font référence à l’entreprise
de production de biens ou de services faisant entrer
de nouveaux apports de connaissances ou
d’expertise dans le but:
1.
d’augmenter la valeur de l’offre,
2.
de diminuer les couts de développement de
produits,
3.
de raccourcir le temps de commercialisation
et d’optimiser les gains.
12
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PRINCIPES ASSOCIÉS À LA COCRÉATION
1.
2.

3.

4.
5.
6.
13

Elle est une pratique collaborative de développement d’un produit,
d’un service ou d’un système.
Cette pratique met l’accent sur le partage et se veut
interdisciplinaire en intégrant plusieurs points de vue et en
encourageant la fertilisation croisée des idées pour enrichir la
réflexion et la création.
Dans ce contexte la production de la connaissance et son transfert
constituent un processus non linéaire impliquant plusieurs étapes de
construction et de déconstruction.
Il est un travail conjoint, un processus créatif et d’apprentissage et
implique de nouvelles relations
Ce processus doit être guidé et animé pour développer un climat
propice à l’échange et à l’expérimentation.
Il est un processus de changement qui vise le bien commun et
permet aux institutions d’améliorer leur légitimité sociale.
Laura Garcia Vitoria http://www.territories-of-tomorrow.org

PUISSANCE D’AGIR
 Dans le cadre qui vise le développement territorial,

l’innovation sociale et la puissance d’agir(1),
l’appropriation des retombées de l’innovation a
vocation d’être collective, dans la mesure où elle est
portée par une diversité d’acteurs dont le but premier
n’est pas le profit.
 L’apport des multiples acteurs vise bien l'innovation ouverte
dans un contexte d'ouverture inter organisationnelle qui
évite l’accaparement des retombées positives de
l’innovation.
1. L'empowerment est un processus ou une approche qui vise à permettre aux individus, aux
communautés, aux organisations d'avoir plus de pouvoir d'action et de décision, plus
d'influence sur leur environnement et leur vie .
14
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Il s'agit de s'exposer en recherchant le dialogue et la mise en débat,
en s’assurant, à chaque étape, d'être en mesure de déconstruire sa
démarche et de l'argumenter pour justifier les choix faits.
Ce processus présente deux avantages majeurs.
 il favorise la transparence et renforce la légitimité des actions
entreprises
 Il active le renouvellement de l'innovation ouverte dans la
mesure où il permet à d’autres expériences de venir interagir et
apporter de nouvelles connaissances ou pratiques.
15
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UN LABORATOIRE VIVANT
Il regroupe des acteurs publics, privés, des entreprises, des
associations, des acteurs individuels… dans l’objectif de tester
des services, des outils ou des usages nouveaux.
Il s’agit de sortir la recherche des laboratoires pour la faire
descendre dans la vie de tous les jours, en ayant une vue
stratégique sur les usages potentiels de ces technologies.

16

Laura Garcia Vitoria http://www.territories-of-tomorrow.org

PRINCIPES ESSENTIELS
1.

2.

3.

4.

5.

17

d’ouverture: les différentes parties prenantes sont invitées à participer au
processus d’innovation. Cette ouverture facilite la créativité collective et offre la
possibilité de diminuer les temps du processus d’innovation.
d’influence: les usagers visés par le produit ou le service à développer sont vus
comme des partenaires experts avec la capacité d’influencer le processus
d’innovation dans toutes ses étapes.
d’expérimentation réaliste: la conception, le développement et l’évaluation
des produits ou des services ont lieu dans des conditions d’usages les plus réalistes
possibles.
de valeur: la création de valeur pour toutes les parties prenantes est un aspect
clé. L’expérimentation dans un contexte réaliste permet aux usagers de
déterminer si un service ou un produit apporte de la valeur.
de durabilité: l’approche répond aux besoins individuels, sociétaux et
économiques du présent sans mettre en péril la capacité des futures générations de
répondre à leurs propres besoins. La durabilité se réfère aussi à l’apprentissage
continu qui est au cœur de cette approche.
Laura Garcia Vitoria http://www.territories-of-tomorrow.org

CARACTÉRISTIQUES
un processus d’innovation ouvert et interactif axé sur
l’implication active des usagers,
2. un processus collaboratif,
3. une méthodologie:
1.

 axée sur l’expérimentation en situation réelle qui reconnait

la complexité des usages quotidiens;
 de recherche de co-production de connaissances qui
repose sur l’évaluation assidue des résultats et sur des principes
éthiques.

18
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TRAVAIL PRÉPARATOIRE
1. Aller sur place et rencontrer les acteurs concernés de près
ou de loin par le futur lab.
2. Avec chaque acteur identifier des projets possibles ou des
besoins de développement.
3. Réunir tout le monde pour participer à deux demi-journées
de présentation et de discussion.
4. Faire faire par le porteur du projet du Lab une analyse, une
synthèse et un document de cadrage.
5. Ce texte servira à la mise en place du Lab et ensuite à établir
ses règles de fonctionnement.
19
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TROIS PHASES
On peut distinguer trois phases principales: la conception,
le prototypage et l’éventuel développement du produit ou
service.
2. Dans chaque phase il y a une intération sur l’identification
des opportunités, le design et l’évaluation avec les usagers.
3. Ces processus d’innovation ouverte tendent à s’étendre
pour couvrir de nouveaux champs d’exploration.
1.

20
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L’ÉVALUATION ÉVOLUTIVE
Une des méthodes mobilisées pour s’assurer de la mise en
œuvre d’un tel processus est appelée évaluation évolutive.
1. Elle a émergé comme un moyen pour soutenir
l’apprentissage adaptatif dans des initiatives complexes et
émergentes.
2. Elle introduit la pensée critique dans le processus créatif
d’initiatives présentant un niveau élevé d’incertitude,
d’innovation, d’émergence et de complexité sociale.
La documentation, le transfert et la diffusion des bonnes
pratiques seront réalisés au profit du projet lui-même, mais
pourront également être réalisés au bénéfice d’autres
expériences empiriques.
21
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SURMONTER LES DIFFICULTÉS
 Les espaces ouverts qui se situent dans des

zones d’intervention publique compliquent
ou freinent leur mise en valeur et leur
aménagement intégré.
 L’opacité des mécanismes de gouvernance
aux différents échelons, les difficultés
d’identifier et de mobiliser les acteurs
territoriaux pertinents, comme le déficit de
connaissance constitue de freins.
 Le
mode de gouvernance et de
fonctionnement du Lab peut faire émerger
des pistes de solutions insoupçonnées.
22
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Et après…?
 Créer un évènements, pour le faire connaitre et attirer les
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acteurs et le financiers
Choisir les lieux: public, privé, coworking…
Regrouper des nouveaux acteurs intéressés par la démarche,
Co-construire le projets, le développer, le rendre viable
financièrement,
Chercher le financements,
Ouvrir au public.
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LEILAC
ONG FRANÇAISE DES
LIVING LABS ET ESPACES D’INNOVATION

REVUE SCIENTIFIQUE BILINGUE
TERRITOIRES DE DEMAIN - LEILAC
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Politiques
publiques

©

Recherche
Technologies

innovation

Infrastructures

Société civile

Co création

Marchés

DEUX ÉCOSYSTÈMES INDISPENSABLES A UN TERRITOIRE INTELLIGENT
Laura Garcia Vitoria - http://www.territoires-de-demain.org

DEUX ÉCOSYSTÈMES INDISPENSABLES À UN TERRITOIRE INTELLIGENT

Création
d’emplois

©

Innovacion de
Formation
ruptura

Education
Educacion
formacion

conocimiento

Connaissance

Laura Garcia Vitoria

UN RÉSEAU INTERNATIONAL
AU SERVICE DU BIEN COMMUN
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QUI SOMMES-NOUS ?
L’HÉRITAGE D’UNE ACTION SOUTENUE DEPUIS 1996

Un réseau international qui :
 réunit des institutions publiques, des organisations civiles et de
petites entreprises émergentes à l’échelle internationale,
 développe des nouvelles pratiques et échanges dans le
domaine de l’innovation sur plusieurs continents,
 promeut des écosystèmes thématiques et géographiques,
 crée de nouveaux espaces d’innovation et des modèles de mise
en relation inédites,
 multiplie des démarches immersives et des “expéditions de
savoirs”…
29
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Innovation publique
Les espaces d’innovation ouverte au service de
l’administration publique
Laura Garcia Vitoria – André Jean Marc Loechel
1
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Le laboratoire d'innovation du Secrétariat général de Bercy, un
lieu fixe au 4ème étage de l'hôtel des ministres. Il est :
 le laboratoire d'innovation mis en place par le secrétariat
général au service des directions des MEF et des cabinets
 un dispositif d'accompagnement qui fait le pari du
collaboratif dans un esprit d'innovation
 une équipe de facilitateurs prêts à vous accompagner sur vos
projets
 une expertise des approches d'innovation collaborative
 des méthodes et outils qui s'adaptent à votre besoin
 un dispositif qui s'installe sous plusieurs formes :
2
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Un espace mobile dans des lieux
insolites de Bercy

3
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Pour :
 favoriser l'innovation et les démarches collaboratives
 fédérer les parties prenantes et tirer parti des compétences
de chacun
 accélérer les projets en adoptant des méthodes agiles
Sa philosophie :
 S'autoriser le droit à l'erreur
 Lâcher prise et accepter l'imparfait
 Travailler en collectif et en mode agile
 Prototyper et tester nos idées
4

http://www.territories-of-tomorrow.org (LGV)

Les réalisations BercyLab
1) Dessiner le SAFI (Service des Affaires Financières et
Immobilières)
 BercyLab a accompagné le SAFI au second trimestre 2017
pour co-construire, organiser et animer 2 journées de
séminaire consacrées à l’innovation avec en résultat 6
propositions concrètes élaborées par la trentaine de
participants présents.

5
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Cycle Ministériel de Formation Initiale
2) BercyLab a accompagné le CMFI en mars 2017 pour coconstruire et animer 2 ateliers de travail réunissant des
collaborateurs en charge de l’ingénierie pédagogique du cycle
ministériel de formation initiale à Bercy et dans les écoles pour
aboutir à la mise en place d’un plan d’action visant à apporter
des améliorations à celui-ci.

7
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Délégation à l'Enseignement Supérieur
3) BercyLab l’accompagné au second semestre 2016 pour
animer une série d’ateliers collaboratifs associant une quinzaine
de managers des directions de Bercy et qui a abouti à 5
propositions de bonnes pratiques dont la campagne de
communication décalée sur l’usage de la messagerie réalisée
début 2017.

8
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Le Lab-iP
Il est né dans un concours de "Challenge Administration 2020" en 2013 au
sein de l’IRA de Lille: pour
1. expérimenter de nouvelles méthodes.
2. penser permet d'aborder des réflexions sous tous les angles en dehors
des cadres,
3. construire une administration plus moderne, plus efficiente, et aux
plus proches des citoyens.
L’association créée en 2014 afin de promouvoir les différents types
d'innovations émergeant au sein du service public.
Il s’est créé une communauté composée d’agents issus des 3 fonctions
publiques, de salariés du privé, de citoyens, de retraités et d’étudiants
mobilisés afin de construire le service public de demain.
9

http://www.territories-of-tomorrow.org (LGV)

L'After' LAB
c'est la rencontre mensuelle autour d'un verre entre les
membres actifs du Lab iP et les amis et sympathisants de
l'association.
 On aborde une thématique pour échanger avec les membres
actifs.
 Ont port des valeurs de décloisonnement des mondes
professionnels, d'intrapreneuriat et du collectif.
 Il se tient au salon du Carpe diem Café

10
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Transformer les idées en action
 Le laboratoire propose aux étudiants de traiter de questions
politiques complexes afin de les amener à développer une
réflexion nouvelle porteuse de solutions transformatrices
concrètes.
 Pour cela, le laboratoire collabore avec différents acteurs et
partenaires issus des secteurs public et privé.
 L’approche est agile et expérimentale. Elle mêle recherche et
action, croise les approches disciplinaires et intègre une
dimension pratique essentielle pour préparer les étudiants au
monde professionnel.
13
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Quatre axes principaux
Les études de cas : en croisant les approches disciplinaires, l'enjeu consiste à permettre aux
étudiants d'appréhender de l'intérieur les différentes étapes et facettes d'un cas relevant de la sphère
publique (réforme, fusion de deux institutions, implémentation d'un projet, etc.).
 Les simulations : il s'agit d'un exercice de pédagogie active avec un double enjeu : confronter les
étudiants à une situation réelle, et leur permettre d'examiner les différentes façons de résoudre les
problèmes dans un cadre collectif.
 L'incubateur de politiques publiques : ce programme rassemble étudiants, chercheurs et partenaires
publics et privés pour proposer des solutions concrètes afin de répondre aux défis du bien commun
dans un monde disrupté par le numérique. Tous les acteurs partagent une même conviction : la
révolution numérique est aussi une révolution du politique.
 L'innovation démocratique : elle a pour but de créer un environnement ouvert afin de stimuler la
démocratie dans le continuum qui lie les universitaires, les étudiants, les citoyens et les acteurs
politiques. Plus précisément, il vise à développer des initiatives, en ligne et hors ligne, permettant de
réactiver le dialogue entre la société civile, les communautés d'experts et les décideurs.


Pour chacune de ces initiatives, le Laboratoire d’innovations publiques propose une méthodologie
idoine et accompagne enseignants et étudiants dans ces projets innovants, en organisant notamment des
formations et des temps d’échanges réguliers (collectifs et individuels).
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Val d'Oise
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Laboratoires d'innovation territoriale
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LABORATOIRES D'INNOVATION TERRITORIALE

17

1.

Hauts-de-France – Siilab réunit et fait travailler ensemble les acteurs publics et privés de
l'économie sociale et solidaire. Il s'appuie sur un lieu de rencontre physique et un espace en ligne avec
notamment des ressources de formation.

2.

Pays de la Loire - E Lab est pensé comme un réseau d’acteurs et de compétences permettant de
résoudre des problèmes que les services de l’État n’arrivent pas à traiter de manière classique. Chaque
projet donne lieu à la constitution d'une équipe pluridisciplinaire et innovante qui fonctionne comme
une mini startup.

3.

Ile-de-France - Fab RH développe une culture partenariale en matière de gestion des ressources
humaines. Il cherche à créer un espace d’échanges, à développer l’écoute des usagers et les besoins
exprimés par les services et à conforter une dynamique inter-fonctions publiques avec le secteur
privé.

4.

Grand Est - TE2i porté par l'Ademe vise à accélérer la diffusion auprès des entreprises de solutions
éprouvées dans le domaine de la transition énergétique.

5.

Grand Est - La Brasserie crée des espaces de collaboration ouverts à l'expérimentation pour traiter
quatre grands enjeux prioritaires définis par la région:
1.
faciliter la vie des usagers,
2.
poser les bases d’une nouvelle culture professionnelle,
3.
développer l’intelligence des territoires en s'appuyant sur les data sciences,
4.
coconstruire des services et des dispositifs rénovés avec les usagers.
http://www.territories-of-tomorrow.org (LGV)

1.

LABORATOIRES D'INNOVATION
TERRITORIALE
Nouvelle-Aquitaine – Le Campus tiers-lieu installé dans les locaux du conseil départemental à

proximité de nombreuses administrations. Le Campus vise à la
fois l’animation d’un écosystème, la diffusion d’une culture de l’innovation
publique, ainsi que la mise en œuvre de projets opérationnels communs.
Auvergne-Rhône-Alpes – Archipel constitue un écosystème régional
autour de l'open data.
Occitanie – Le LabO offre un cadre de fonctionnement nouveau pour
réinterroger en profondeur les modalités d’action et de fonctionnement
de l’administration territoriale d'Etat en proposant un dispositif
d’intrapreunariat.
Provence-Alpes-Côte d'Azur:
 Lab zéro, assiste des structures publiques, associatives ou privées dans la
conception de solutions innovantes
 Le projet InSo Lab 83 dans le Var, se focalise sur l'évolution des modes
de travail de l’Etat dans le domaine de l’inclusion sociale.
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse – Liric, PACA et Corse
s’associent dans le laboratoire pour animer et moderniser les méthodes
d'inspection-contrôle.
http://www.territories-of-tomorrow.org (LGV)
Bordeaux à

2.
3.

4.

5.
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UN VILLAGE COLLABORATIF ET ÉCOLO DANS LES QUARTIERS POPULAIRES DE
PARIS
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VILLE RÉSILIENTE
En 2019 sera inauguré un projet de village urbain zéro déchet,
zéro carbone dans le cadre du réaménagement du quartier
Saint-Blaise dans le 20ème arrondissement.
7500m2 de bâtiments en structure bois aménagés sur cinq
étages.
Le projet rassemble une profusion d’acteurs du monde
associatif, solidaire et universitaire.

20
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LA VILLE RÉSILIENTE

 Ce nouveau concept sera entièrement dédié à l’innovation dans la

ville résiliente, à l’économie sociale et solidaire, et à l’agriculture
urbaine.
 Il rassemblera en un seul et même lieu des laboratoires de
recherche, des espaces de résidence et de travail, des lieux de
création artistique, des maisons partagées, un café social, des
fermes urbaines, un fablab ouvert sur le quartier et une crèche
solidaire.
 Il sera le premier cluster de référence dédié à la transition
écologique et à l’innovation sociale et environnementale.
 Il considèrera les déchets comme des ressources ré employables
à l’infini.
21
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LE LAB PÉRIURBAIN
Le Lab périurbain ouvre un espace de débat avec les différentes parties-prenantes:
élus, chercheurs, experts, citoyens et acteurs locaux
L’objectif est de mettre en évidence des représentations, des attentes et
problématiques propres à interpeler utilement et de manière renouvelée les
politiques publiques.
Des projets innovants s’y développent sur les thèmes:
 soutien aux personnes fragiles,
 médiation numérique,
 agriculture de proximité et circuits courts,
 nouvelles mobilités durables,
 développement de l’accès aux services,
 amélioration de la qualité de vie, etc.

22
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TYPOLOGIE
Elle a été construite selon des critères démographiques, économiques,
sociaux, environnementaux et paysagers.
On peut distinguer trois grandes catégories de campagnes:
 Les campagnes des villes, du littoral et des vallées
urbanisées se densifient et connaissent un dynamisme tiré par le
développement de l’économie présentielle et touristique.
 Les campagnes agricoles et industrielles sont peu denses et
fragilisées économiquement avec un taux de chômage élevé et à une
faible croissance des emplois.
 Les campagnes vieillies à très faible densité restent dominées
par les activités agricoles et dans certaines zones avec une part
importante d’économie touristique.
http://periurbain.cget.gouv.fr/
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DOMAINES
Ces bonnes pratiques s’inscrivent dans les domaines de:
1. l’aménagement,
2. l’urbanisme,
3. le développement territorial,
4. l’innovation,
5. l’économie sociale et solidaire.

24
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LA PLATEFORME
La plateforme collaborative en ligne encourage :
 la visibilité des initiatives de ceux qui habitent et construisent ces
territoires ;
 les projets innovants portés par les acteurs et les réseaux
œuvrant au quotidien dans le périurbain ;
 les expérimentations et outils d’ingénierie facilitant la mise en
œuvre de projets renforçant les liens entre les villes et leurs
espaces périurbains ;
 les réalisations architecturales et urbanistiques remarquables
menées dans ces espaces de faible densité.
25

http://www.territories-of-tomorrow.org (LGV)

