
Echo-logis
Mercredi 13 mai 2020

N°4  

« Qu’est-ce qu’un laboratoire d’innovation publique ? » 
Tout comprendre avec cette courte vidéo extraite du MOOC «Comment faire un laboratoire 
d’innovation publique ?» de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) 
https://www.modernisation.gouv.fr/le-campus/e-learning/quest-ce-quun-laboratoire-
dinnovation-publique

La 27e Région : un laboratoire pour transformer les politiques publiques
La 27e Région est un laboratoire de transformation publique qui inspire et invente les 
services, les administrations et les modes d’action publics de demain pour construire les futurs 
souhaitables de l’action publique. 
Voir la vidéo «Transformation publique : 3 minutes pour tout comprendre»
http://www.la27eregion.fr

Les laboratoires d’innovation publique, vous connaissez ? 

Nous poursuivons notre voyage au pays de l’innovation publique et vous emmenons à la 
découverte des Laboratoires d’innovation publique. 
Ces espaces expérimentaux rassemblent des experts aux compétences variées pour inventer, 
co-construire et expérimenter ensemble les politiques publiques de demain.
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Quelques exemples autour de Labs d’innovation publique 
  En repartant des usagers et de leurs besoins et en co-construisant les solutions avec 
eux : pour faire évoluer les lycées maritimes professionnels et mieux répondre aux besoins des
professionnels de la mer, rendre les parcours d’apprentissage et les métiers plus attractifs et
dégager des scénario d’évolution de l’enseignement maritime, la Direction des Affaires Maritimes
a fait appel, à de la Fabrique à projets (SG/SPES/IPEC), laboratoire d’innovation publique du pôle 
ministériel. Voir la vidéo de 5mn présentant l’accompagnement du projet
https://terra.developpement-durable.gouv.fr/IFORE/media/405104 

A distance, La Fabrique à projets continue à vous accompagner pour vous aider 
à conduire vos projets «autrement», en vous apportant des méthodes inspirées 
du design thinking et de l’innovation collaborative, favorisant la co-construction 
avec vos partenaires et l’intelligence collective. L’accompagnement se 
poursuit pendant cette période de travail à distance.
Pour découvrir son offre : 
www.ifore.developpement-durable.gouv.fr/fabrique-a-projets-r183.html

  A partir des usagers et du terrain avec le défi « Zéro logement vacant », lauréat de 
l’appel à projet « Défi carte blanche » 2018 de la DITP mené par la DDTM du Calvados. 
Découvrir ce projet sur le site de l’ANAH 
https://www.anah.fr/actualites/detail/actualite/le-calvados-teste-le-defi-zero-logement-
vacant/ 

  Via un atelier collaboratif sur le Contrat de transition écologique de l’Ardèche pour co-
construire le parcours utilisateur avec le lab Archipel, laboratoire d’innovation publique de la 
région Auvergne Rhône-Alpes en décembre 2019. 
Découvrez la méthode menée et les résultats obtenus en ligne. 
Http://lab-archipel.fr/?p=9160

Pour aller plus loin : 
Comment faire pour mener les projets autrement : La boîte à outils de l’innovation publique DITP 
https://comment-faire.modernisation.gouv.fr

Comment	innover	dans	ses	projets	
			en	changeant	de	méthodes	et	d’approches	?
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 La carte des labs réalisée par la DITP recense de manière non exhaustive les laboratoires 
d’innovation publique en France métropolitaine.
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/les-laboratoires-dinnovation-publique-en-france 
229891# 7/47.398/1.044

 Découvrez le réseau des 12 laboratoires d’innovation publique, lauréats du 
Programme d’investissements d’avenir. Répartis sur le territoire national, ils ont pour objectif 
commun la création de lieux d’échanges et de valorisation de la créativité, des idées et des 
compétences des agents de l’administration territoriale de l’État.
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/revivez-la-semaine-
de-linnovation-publique-2016/laboratoires-dinnovation-territoriale-tour-de-france-des-douze-
projets-laureats

  Exemple de 2 laboratoires régionaux d’innovation publique qui ont participé aux portes
ouvertes organisées par la Fabrique à projets (SPES/IPEC) lors de la semaine de l’innovation
publique 2019.
http://www.ifore.developpement-durable.gouv.fr/portes-dec-ouvertes-sur-linnovation-a-l-
espace-34-a663.html
  le « Ti’lab » en Bretagne : ce laboratoire collaboratif, porté 
conjointement par la Région et l’État, associe d’autres acteurs publics et 
privés et met en œuvre de nouvelles méthodes centrées sur plusieurs 
projets, en lien direct avec les politiques régionales : formation, mobilités, 
... 
ttps://www.bretagne.bzh/actualites/ti-lab-laboratoire-regional-dinnovation-publique/

  le « lab O » en Occitanie : rattaché au SGAR, il accompagne 
les services régionaux de l’État avec 3 missions : aiguillon dans des 
nouvelles manières de faire, animation de réseau de 40 référents 
innovation formés (dont deux en DREAL et un dans chaque DDT) et 
consultant interne sur des projets concrets. Il bénéficie de l’appui de la 
délégation au coaching (SPES/DCoach), notamment sur la formation au 
codéveloppement et sa diffusion.
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/Region-et-institutions/L-action-de-l-
Etat/Transition-numerique-de-l-Etat-et-modernisation-de-l-action-publique/Laboratoire-d-
innovations-Laboratoire-d-innovations/Le-Lab-O-kesak-O

Tour	de	France	des	laboratoires	
	 d’innovation	publique	

L’innovation	pédagogique	prépare	
	 à	l’innovation	publique

Depuis septembre 2019, l’Ecole nationale des techniciens de 
l’équipement (ENTE) abrite sur chacun de ses sites un laboratoire 
d’apprentissage. Élaborés dans la perspective d’assurer le 
développement de nouvelles modalités pédagogiques pour les stagiaires et étudiants de l’école, 
ils ont également vocation à soutenir les initiatives d’innovation publique.

Modulables à l’envie à la fois salle de cours innovante, espace co-working, ils rythment la vie de 
l’école par de multiples activités, organisation d’ateliers, de serious game...
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Lieu innovant dédié aux nouvelles formes d’apprentissage, chaque laboratoire est un espace 
multifonctionnel envisagé comme un couteau suisse, avec un aménagement et du matériel 
modulables encourageant les interactions, l’engagement et la créativité. Disposant d’un ensemble 
d’équipement numériques en appui des enseignements, il permet de faciliter la création de 
productions numériques, les formations à distance synchrones ou asynchrones, les échanges inter-
sites par visioconférence.
Espace privilégié d’échanges et de rencontre des divers publics (étudiants, enseignants, permanents,
formateurs externes...), il réunit les conditions favorisant le travail collaboratif et la co-construction 
des savoirs.

Accessibles à tous, lieux pluriels, ils y fédèrent plusieurs publics : élèves, enseignants, permanents,
services du ministère, comme la DREAL-PACA qui y a organisé une formation action de 2 jours le
5 décembre 2019 et le 31 janvier 2020 intitulée «Les outils de l’intelligence collective au service
des démarches d’atelier». Les organisateurs ainsi que les participants ont été enchantés par leur
formation et le lab, et espèrent venir de nouveau utiliser ces nouveaux espaces.
D’autres partenaires de l’ENTE comme la compagnie de gendarmerie de Valenciennes utilise 
régulièrement cet espace pour ses formations techniques.

Retrouvez les témoignages de nos apprenants et formateurs : 
http://www.ente.developpement-durable.gouv.fr/learning-labs-a499.html

Pour aller plus loin : 
  Les laboratoires d’innovation publique : bilan et référentiel 
d’évaluation. 
La Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) 18 mois après le lancement 
des 12 Labs lauréats du Programme d’investissements d’avenir (PIA). 
https://www.modernisation.gouv.fr/etudes-et-referentiels/etudes/les-laboratoires-dinnovation-
publique-bilan-et-referentiel-devaluation

SPES

IPEC DRH

http://www.ente.developpement-durable.gouv.fr/learning-labs-a499.html
https://www.modernisation.gouv.fr/etudes-et-referentiels/etudes/les-laboratoires-dinnovation-publique-bilan-et-referentiel-devaluation
https://www.modernisation.gouv.fr/etudes-et-referentiels/etudes/les-laboratoires-dinnovation-publique-bilan-et-referentiel-devaluation

