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ÉDITO

En 2019, la démarche régionale d’innovation publique a franchi plusieurs nouvelles étapes décisives. Après le temps de l’installation, 
celui de la Transfo et celui de la mise en œuvre d’une première offre expérimentale de services et d’accompagnement en 2018, la DCI 
/ le Lab’ a poursuivi son œuvre de consolidation, d’animation, et de mise en réseau des différentes formes concourant à l’innovation 
publique. Ainsi, la nouvelle communauté élargie des Équipiers et des Relais du Lab’ s’est mise en place en juin. Elle mobilise aujourd’hui 
plus de 110 agents. Le réseau régional d’innovation publique, rebaptisé « L’Oasis », s’est lui aussi élargi. Il regroupe désormais près 
de 300 partenaires, co-animés par la DCI et le LabO du SGAR, dans une logique de mutualisation d’outils,  de méthodes, et de toute 
réflexion utile à la transformation des organisations au service des usagers.  La logique de réseau, qu’incarne « l’esprit Lab’ » progresse 
aussi sur le terrain de l’innovation citoyenne, tant auprès du secteur associatif et des structures ambassadrices de la citoyenneté dans 
les territoires, que des citoyens eux-mêmes. Ces derniers sont directement impliqués dans le cadre de l’opération La Région est à vous, 
et ils sont également de plus en plus nombreux à contribuer directement au site participatif laregioncitoyenne.fr. 

Derrière cette dynamique collective, interne et externe à la collectivité, c’est bien à un objectif global de promotion de nouvelles 
relations de confiance et de proximité avec les citoyens et les usagers, que la DCI, au même titre que l’ensemble des services de 
la Région, entend concourir !  Un objectif qui s’incarne concrètement, sur le terrain de l’innovation publique, au travers des missions 
menées sur le terrain de la facilitation et de la simplification des process internes. Le design de services et de politiques publiques y 
a, bien sûr, et plus que jamais, toute sa place, sur des sujets aussi variés que l’agriculture durable, le service public régional de l’énergie, 
le futur plan archéologique régional, ou encore la réhabilitation de la gare de Figeac… Enfin, la mise en œuvre des outils adoptés en 2018 
dans le cadre de la charte régionale de la citoyenneté active, s’est accélérée, avec le lancement, en particulier, de plusieurs budgets 
participatifs importants, sur les thématiques du climat, de la montagne, ou encore de la citoyenneté internationale. Ces initiatives, 
inédites en France à l’échelle d’une Région, remportent un vif succès ! 

Par ailleurs, grâce aux efforts conjugués des Directions ressources sur le terrain de la Transformation, de nouveaux espaces de travail 
ont vu le jour, à Toulouse (nouvel espace La Source, nouvelle salle Pierre-Paul Riquet…) comme à Montpellier (cantine créative au rez-
de-chaussée sud de l’Hôtel de Région …), ainsi que de nouveaux outils numériques collaboratifs, préfigurant le bureau mobile à partir 
duquel le télétravail va pouvoir se déployer à large échelle en 2020. 

Enfin, l’innovation managériale, animée, en particulier, par les nouvelles Direction de Projets Qualité de la Relation Agents – Usagers 
(DPQRAU), et la Direction de la Qualité de Vie au Travail et de la Formation (DQVTF), ont irrigué un nombre croissant de services et de 
métiers, pour concerner directement plusieurs centaines d’agents, de manière individuelle ou collective, à tous les niveaux hiérarchiques. 
Cette transformation systémique est unique en France, tant par son ambition, que sa structuration, et les résultats obtenus, à l’échelle 
d’une collectivité aussi vaste que la nôtre.

Plus que jamais, la Région Occitanie est aujourd’hui, la Région de toutes les innovations publiques !

Simon Munsch
Directeur Général des Services
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La transformation de l’action régionale

Les activités de la DCI – Le Lab’ concourent à l’activité générale 
portée au sein de la DGD « Transformation de l’action 
régionale », au service de laquelle s’inscrivent également 
la Direction de la valorisation stratégique de l’information 
(DVSI) et la Direction de projet qualité de la relation agents 
usagers (DPQRAU). D’autres directions, en dehors du pôle, 
y concourent également (la Direction du Patrimoine et de 
Moyens Généraux, la Direction des Systèmes d’Information 
et des Usages Numériques, la Direction de la Qualité de Vie 
au Travail et de la Formation, ...). L’articulation des missions 
entre les différentes composantes de la transformation peut se 
présenter selon le schéma ci-contre. Ces missions s’appuient 
sur des logiques de mise en réseau interne (communauté 
de l’innovation) et externes (ambassadeurs de la citoyenneté 
dans les territoires), ainsi que sur l’approche design et sur la 
prospective, la documentation et l’évaluation. 

Qualité
relation / 

usager

Qualité
relation 

citoyenne

Communauté 
des innovateurs 

internes

Transfo.
 interne

Communauté 
des ambassadeurs
 de la citoyenneté
 sur le territoire

À l’usager ...

. Facilitation

. Simplification

. Accompagnement des 
  nouveaux environnements 
  de travail

. Accompagnement managérial
  et aide à la conduite du   
  changement 
. Transformation numérique
. Conception, ajustement 
  des politiques publiques, 
  et évaluation

. Mise en oeuvre des outils 
  de la citoyenneté active 
. Outillage/ appui aux directions

Du collègue le plus proche,
avec qui je travaille tous les jours ...

Au citoyen dans
 l’endroit le plus reculé

Documentation, études, 

prospective, observation

Documentation, études, 

prospective, observation
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EXPLORER · CRÉER · TESTER

Rattachée à la Direction Générale Déléguée Secrétariat Général – 
Transformation de l’action régionale, la Direction de la Coordination 
de l’Innovation a soufflé ses 3 premières bougies fin 2019. 

Egalement connue sous la dénomination « Le Lab’ », la DCI a pour 
vocation d’accompagner, en interne, le développement de méthodes 
d’innovation, et d’en assurer la promotion et la diffusion auprès des 
autres Directions de la collectivité. 

Les 14 agents qui œuvrent au sein du Lab’ sont répartis en trois 
thématiques (Innovation Interne, Innovation Citoyenne, Innovation 
dans les Politiques Publiques) et véhiculent quatre valeurs principales, 
rappelées sur son blason : Créativité / Prise de risque / Humilité / 
Ouverture et coopération. 

Le Lab’ s’étend également grâce à une communauté élargie des 
innovateurs, appelés « Relais » et « Equipier·e·s », régulièrement 
mis à contribution pour informer, essaimer, voire animer. Cette 
communauté compte, au 1er janvier 2020, 111 membres, et reste 
ouverte à qui le souhaite !

L’équipe du Lab’
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Zoom sur ...

Les   principales   valeurs  du  Lab’
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L’offre de service du Lab’ et son éco-système 

Not
re offre

 de service

Innovation  citoyenne
Outiller les directions opérationnelles 
pour mieux intégrer le citoyen 
dans des moments de préparation 
de la décision politique.  

Innovation dans les politiques publiques 
Conseiller les équipes pour créer ou ajuster 
leurs politiques publiques par l’apport
d’un cadrage méthodologique. 

Innovation interne
Accompagner les agents
vers de nouvelles manières 
de travailler et de vivre ensemble. 

Les acteurs privés (Civitechs, agences 
de design, incubateurs, fablabs, ...)

Le ré
seau EXTERNE

Les acteurs 
de l’innovation publique (27e 
Région, Direction Interministérielle 
de la Transformation Publique 
(DITP), Démocratie Ouverte ...)

Les associations, 
les citoyens

Le réseau INTERNE

Les grandes écoles 
(Université de Nîmes, École 
de design de Villefontaine, 
Sciences Po Toulouse ...)

Les relais et
les équipier·e·s
du Lab’

Les directions ressources
au service de la 
Transformation (DSIUN, 
DPMG, DQVTF, DPQRAU, ...)

Les structures de l’Etat
 et les collectivités (SGAR, 
Départements, Métropoles de Toulouse 
et de Montpellier, Sicoval, ...)

Le réseau régional 
d’innovation publique Oasis
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Pour l’équipe innovation dans les politiques publiques, l’année 
2019 a été marquée par deux missions importantes sur des sujets 
stratégiques pour la Région :

1. Imaginer un plan d’action pour une agriculture durable en 
Occitanie, afin notamment d’anticiper la mise en œuvre de la 
prochaine politique agricole commune, et dans la poursuite 
de l’engagement de la Région pour l’alimentation durable,

2. Créer le service public régional de la rénovation énergétique, 
élément-clé de l’ambition « Région à énergie positive », dans 
un contexte national complexe.

Ces deux missions ont été menées en parallèle, se nourrissant parfois 
l’une et l’autre, selon la même approche design : c’est-à-dire en 
remettant les usagers, partenaires et bénéficiaires au cœur de la 
réflexion et en les associant au développement des solutions. 
Les autres missions menées en 2019 ont concerné la poursuite des 
travaux sur le sujet Lycée de Demain pour passer à la phase 

INNOVATION 
CITOYENNE

Créer un nouveau contrat démocratique avec les citoyens d’Occitanie, 
telle est l’ambition de la Région qui depuis 2016 a déployé une stratégie 
globale embarquant élus, agents et habitants, concrètement, fortement 
et massivement.

Fortement tout d’abord, avec une volonté affichée et déclarée, au 
travers de la Charte régionale de la Citoyenneté Active, et des principes 
inhérents à la participation citoyenne faisant l’objet de formation-action 
auprès des directeurs et des équipes impliquées dans des démarches de 
consultation des citoyen.ne.s : poser les règles de la démarche dès son 
démarrage, écouter chacun.e, être transparent, rendre compte. 

Concrètement ensuite, avec la mise à disposition d’outils techniques 
rendant possibles et accessibles au plus grand nombre les nouveaux 
modèles de concertation sur le site participation laregioncitoyenne.fr. 
Les outils ont été activés à l’occasion de 10 démarches d’innovation 
démocratique portés par les directions opérationnelles de la Région 
Occitanie en 2019 : préparations des éditions 2019 et 2020 de Total 
Festum, Trophées de la biodiversité, Appel à projets participatifs 
Economie circulaire et lutte contre le gaspillage alimentaire, Enquête sur 
les critères qualitatifs de la qualité de vie, Concours photo regards croisés 

sur l’eau, Budgets participatifs Climat, Montagne, Occitanie ouverte 
sur le monde, prototype pour l’agriculture durable. L’offre de services 
«citoyens » relève également de dispositifs activables directement par 
les habitant.e.s pour échanger et débattre de sujets, pour soumettre 
des propositions à l’Assemblée plénière du Conseil Régional ou à 
l’ensemble de la population régional par voie de votation (référendum 
local). Ces dispositifs sont désormais tous en place, conformément à la 
Charte de la citoyenneté active ;

Massivement enfin, puisque la réussite des démarches de participation 
citoyenne appelle une mobilisation nombreuse des citoyen.ne.s. 92700 
personnes ont ouvert un compte citoyen sur laregioncitoyenne.fr et ont 
ainsi pu prendre part à l’une des actions de concertation de la Région 
Occitanie. Il s’agit d’un chiffre-record, atteint grâce à des techniques 
d’information et de mobilisation inédite, déployées par la Direction de 
la Communication et la DCI-Le Lab aux côtés des directions pilotes des 
démarches.

En cela, la DCI-Le lab’ accompagne, outille, informe et conseille les 
agents de l’administration régionale pour faire de l’innovation citoyenne 
une seconde nature.
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La Région est à vous 

Action terrain « La Région est à vous » sur le marché de Salles-du-Salat le 22 avril 2019

Actions terrain 
Mars-Juillet 2019

Traitement 
des contributions

 et problématisation 
Août - Septembre 2019

Analyse par les élu·e·s 
et les services 

Octobre - Novembre 2019

Réponses - Vote 
du rapport Occitanie 2040 

Décembre 2019

Rendre compte et agir – 
Retour sur le terrain 

Mai - Juillet 2020

Timeline du projet :

• Directions concernées : Cabinet / Direction de la Coordination et de l’Innovation (DCI) / Maison de ma Région / 
Direction de la Communication et de l’Information Citoyenne (DCIC) et les agents volontaires des services régionaux
• Durée : Mars à décembre 2019

Objectif du projet : 

• Aller sur les territoires et créer le rendez-vous avec les citoyen·ne·s d’Occitanie
• Être à l’écoute, dans une posture de dialogue et de recueil de paroles citoyennes
• Apprendre des citoyen·ne·s : identifier leurs préoccupations du quotidien et recenser les initiatives citoyennes locales
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La Région est à vous c’est plus de 165 rencontres, entre mi-mars et début 
août 2019, sur les lieux de passage et de vie des citoyen·ne·s, pour leur 
donner la parole.

Pour organiser ces actions de terrain, l’opération a mobilisé :
      • 100 agent·e·s volontaires d’horizons et de métiers différents 
      • 100 élu·e·s
      • Les Maisons de ma Région
      • 32 jeunes en service civique « Ambassadeurs de la Citoyenneté »

Des formations ont été organisées, pour familiariser les participant·e·s aux 
techniques d’écoute active et de recueil d’informations.

Les habitant·e·s étaient rencontré·e·s au hasard de leur présence dans 
l’espace public. Aucune annonce n’était faite au préalable, ceci afin de 
rentrer en contact avec tout type de citoyen·ne sur les marchés de plein 
vent, les événements culturels ou sportifs, dans les gares, les lycées ou aux 
abords de zones commerciales.

La Région a recueilli plus de 3.000 contributions détaillées, et 250 
indications d’initiatives citoyennes. Une méthode en ateliers collectifs 
réunissant les agents et élu·e·s a été mise en œuvre pour classer et analyser 
les contributions des citoyens.

Les premières préoccupations concernent les transports et la mobilité, 
en second lieu les sujets liés à l’alimentation et à la protection de 
l’environnement. Puis l’emploi, la formation, l’éducation. 

Les contributions des citoyen·nes sont très riches d’enseignements sur 
les dispositifs et services publics de la Région, la manière dont ils sont 
connus et vécus. L’enjeu est aujourd’hui de maintenir la confiance avec les 
personnes rencontrées en les informant des suites de la démarche. 

© Ferrer Fabien - Région Occitanie

© Ferrer Fabien - Région Occitanie

« Une très bonne opération, qui a reçu un accueil très positif 
de la part des habitant·e·s et qui a permis les échanges.

À poursuivre et réitérer. »

Agent d’une Maison de ma Région sur le territoire

« Sortir des 4 murs de son bureau 
fut une expérience inédite et assez salvatrice. »

Agent de l’Hôtel de Région de Toulouse

Grâce au partenariat avec l’association Unis-Cité, 32 jeunes, agé·e·s de 17 
à 25 ans ont réalisé leur service civique au sein de la Région. Répartis en 
équipe dans 8 départements de l’Occitanie, ils ont notamment participé 
aux actions terrain de la démarche « La Région est à vous ».

L’apport des jeunes en service civique a été important. Présent·e·s lors 
des événements sur le terrain, ils et elles ont eu pour mission d’interroger 
les habitant·e·s afin de répertorier les initiatives inspirantes des 
citoyen·ne·s au niveau local. 

Par la suite les volontaires ont contacté et interviewé près d’une centaine 
d’acteurs, dans les domaines de l’environnement, de la solidarité, du 
sport, de la culture. Ils en ont fait des articles ou des vidéos, et ont 
permis une première cartographie.

Zoom sur ...

La méthodologie de traitement de la parole citoyenne

Collecte de la donnée sur le terrain auprès 
des citoyen·ne·s : retranscription numérique 
des contributions

Pré-traitement des données : 
catégorisation et qualification des contributions

Regroupement et problématisation :  
Comment pourrions-nous répondre
à ces contributions ? 

Analyse et apports de réponses : 
propositions et priorisation

Rendre compte et passer à l’action : 
choix politique et communication

1

2

3

4

5

Les Ambassadeurs de la Citoyenneté 
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Les budgets participatifs 

Présence terrain pour mobiliser les citoyens lors de la phase de dépôt des projets du budget participatif « Ma solution pour le climat » - Lycée Joffre, Montpellier

• Directions concernées : Dir. de la Coordination de l’Innovation (DCI), Dir. de la Culture et du Patrimoine (DCP), Dir. de 
la Transition écologique et énergétique (DiTEE), Dir. de l’Action Territ. de la Ruralité et de la Montagne (DATRM), Dir. des 
Relations Européennes et Internationales (DREI)
• Durée moyenne : 11 mois 

Objectif du projet : 

Mettre en œuvre les engagements pris par la Région en matière de 
citoyenneté active et de démocratie participative, en valorisant les 
initiatives citoyennes et en associant les citoyen·nes à l’affectation des 
subventions régionales. 

C’est une démarche de long terme vouée à devenir récurrente.

Timeline du projet :

Phases 
de dépôt

Total Festum 
(édition 2019)

Economie 
circulaire

Montagnes, 
Terres d’innovation

Ma solution 
pour le climat

Total Festum
(édition 2020)

L’Occitanie 
ouverte sur le 

monde

1er - 31 janv. 2 mai - 5 juil. 1er juil. - 15 janv. 
2020

13 sept. - 15 nov. 1er - 30 oct. 1er nov. - 31 déc.

Total Festum 
(édition 2019)

février

Economie 
circulaire

9 sept. - 12 oct.

Montagnes, 
Terres d’innovation 

15 oct. - 18 nov.

Total Festum
(édition 2020)

1er nov. - 30 nov.

Phases 
de vote

Trophées pour 
la biodiversité

mai - juin
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Les budgets participatifs lancés par la Région sont des dispositifs qui 
s’inscrivent dans une démarche de refonte de l’action publique, où le·la 
citoyen·ne peut proposer des solutions et décider ce qu’il·elle souhaite 
voir se réaliser sur son territoire. Cela s’inscrit dans le cadre de la charte 
régionale de la citoyenneté active adoptée en 2018. Dans une optique 
de démocratie participative, il est essentiel d’imaginer de nouvelles 
manières de faire émerger et de soutenir des projets sur le territoire, 
et de susciter l’intérêt des habitant·e·s autour des initiatives locales. 
 
Les démarches de budgets participatifs sont thématiques, proposées sur 
le site participatif laregioncitoyenne.fr. Chaque citoyen·ne de plus de 15 
ans vivant en Occitanie peut déposer une idée en phase de dépôt, et 
voter pour les projets qu’il.elle souhaite soutenir, en phase de vote. La 
Région dédie une part de son budget au financement des projets les 
plus plébiscités par les citoyen·ne·s. Une telle démarche consiste donc 
à intégrer pleinement les habitant·e·s dans la prise de décision et à 
révéler des projets innovants sur tout le territoire d’Occitanie.

Principes des budgets participatifs 

Compte tenu du côté novateur de la démarche de budget participatif, il 
est incontournable de sortir des postures institutionnelles et de certaines 
habitudes de travail administratives pour fonctionner en mode projet, 
de manière transversale et avec une ouverture sur l’expérimentation 
de méthodes nouvelles. La DCI accompagne, conseille et outille 
les directions opérationnelles tout au long de la vie de leurs projets 
de budgets participatifs, de la préfiguration au suivi des réalisations 
subventionnées, de la gestion des relations avec les citoyens aux suivis 
des réalisations des démarches. Le lien est également étroit avec la 
Direction de la Communication et de l’Information Citoyenne (DCIC) 
pour réussir une mobilisation massive des citoyen·ne·s. 

La DCI a accompagné 7 budgets participatifs ou démarches assimilables: 
Total Festum (2 éditions), Trophées de la biodiversité, Ma solution pour 
le Climat, Montagnes d’Occitanie, terres de vie et d’innovation, Economie 
circulaire et lutte contre le gaspillage alimentaire, et Occitanie ouverte 
sur le monde.

Méthodologie d’accompagnement 

Zoom sur ... Les  grandes  étapes  d’un  budget  participatif  type

1 2 43 65

Dépôt des idées ou 
projets par les citoyens

Étude de l’élégibilité
  par la Région Occitanie

Votation citoyenne 

(sélection des projets)
Instruction technique 

par la Région

Délibération 
par les élus 

de la Région

Réalisation des projets 
lauréats par les porteurs, 

avec un suivi pour 
informer les citoyens

38 452 votes 

Focus sur « Ma solution pour le climat »

393 projets déposés & 27 126 participant.e.s

Le budget participatif « Ma solution pour le climat », porté par la Direction 
de la Transition Écologique Énergétique (DiTEE) est une démarche 
innovante et totalement inédite en France à l’échelle d’une région. 
L’objectif est de faire émerger et de soutenir des solutions citoyennes 
et concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique, tout en 
faisant écho aux politiques déjà mises en place. Les lauréats seront co-
financés par la Région qui a réservé 2 millions d’euros, notamment pour 
couvrir des dépenses d’investissement. 

Focus sur « Montagnes d’Occitanie : terres de vie 
et d’innovation » 

Porté par la Direction de l’Action Territoriale, de la Ruralité et de la 
Montagne (DATRM), le budget participatif « Montagnes d’Occitanie, 
terres de vie et d’innovation » a pour objectif de soutenir des 
projets répondant à des besoins d’intérêt général non couverts sur 
le territoire de montagne concerné. Il a été décidé de faire deux 
sessions. La première phase de votation citoyenne s’est ainsi tenue du 
21 octobre au 22 novembre, avec 28 projets éligibles au vote sur les 
70 qui ont été déposés. Chaque citoyen·ne titulaire d’un compte sur 
laregioncitoyenne.fr pouvait ainsi attribuer jusqu’à 3 votes à 3 projets 
différents. La phase de dépôt pour la session 2020 s’est quant à elle 
clôturée le 15 janvier 2020, où 82 idées ont été déposées, pour un vote 
citoyen prévu du 20 avril au 19 mai 2020.

8073 participant.e.s 

70 projets déposés 

12 169 votes 

17 lauréat.e.s - 900 000 €
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23  lauréat·e·s  

6 415 participant·e·s 

8 533 votes 

Economie circulaire et lutte contre le gaspillage alimentaire

Lancé au 1er semestre 2019, le budget participatif « Economie circulaire 
et lutte contre le gaspillage alimentaire » a été porté par la Direction 
de la Transition Écologique et Énergétique (DITEE) en lien avec 
d’autres directions notamment la Direction de l’Agriculture, de l’Agro-
alimentaire et de la Forêt (DAAF). L’objectif est de soutenir des projets 
qui repensent les modes de production et de consommation, afin 
d’optimiser l’utilisation des ressources naturelles, et ainsi limiter les 
déchets générés. Différents types de projets ont ainsi été déposés, tels 
que des drives zéro déchets, des initiatives pour recycler ou réparer les 
jouets, les vélos, l’électroménager, des projets de réduction du gaspillage 
alimentaire... Les aides de la Région pour soutenir les 50 projets lauréats 
issus du vote citoyen seront versées dès le début de l’année 2020.

Focus sur « L’Occitanie ouverte sur le monde »

Le budget participatif « L’Occitanie ouverte sur le monde » est un 
budget participatif porté par la Direction des relations européennes 
et internationales (DREI), dont l’objectif est de soutenir toute forme 
d’initiative citoyenne (production artistique, spectacles, expositions, 
cafés-débats…) contribuant à valoriser la citoyenneté mondiale et à 
faire vivre ses valeurs.  118 propositions très diverses et qualitatives 
ont été recueillies. Ces projets ont été soumis au vote du 1er février 
au 2 mars 2020 où chaque citoyen pouvait sélectionner ses 3 projets 
préférés  Les lauréats verront leurs projets financés jusqu’à 3.000 €, à 
concurrence de l’enveloppe globale de 60.000 €. 

118 projets déposés / 65 soumis au vote 

15 121 participant·e·s 

121 projets déposés 

20 658 votes 

50 lauréat·e·s 

530 votants 
pour la 2e édition

350 votants 
pour la 1er édition

Total Festum

Total Festum, le Festival des langues et des cultures catalane et occitane 
permet de valoriser auprès du public la richesse et la diversité des cultures 
régionales. Porté par la Région, Total Festum se déroule dans plus d’une 
centaine de lieux grâce à plus de 70 partenaires organisateurs. Durant un 
mois et demi, autour des feux de la Saint Jean, plus de 500 événements 
gratuits sont ainsi proposés sur l’ensemble du territoire : concerts, 
conférences, contes, expositions, randonnées, théâtre… Le choix de 
l’événement final du festival est laissé aux citoyen·ne·s. La programmation 
du week-end du grand final du festival a été décidé par les citoyens pour 
les éditions 2019 et 2020.

2 propositions
 à chaque session

1 lauréat à chaque session 
- 20 000 €

« Belle idée de la Région Occitanie de mettre en 
place cette démarche d’initiative citoyenne ! »

 « Belle initiative de la Région Occitanie 
de faire la promotion de ce type de projet »

« Merci à la Région de faire participer les citoyens ! »

  Les citoyens en parlent

  Et les agents aussi 

« L’équipe s’est éclatée ! »

Guillaume POINSSOT - Directeur de l’Action 
Territoriale, de la Ruralité et de la Montagne 

« Ça change de nos process habituels, 
mais c’est très intéressant et stimulant »

Régis INGOUF - Responsable de service -
Direction de la Transition Écologique et Énergétique
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Le site participatif laregioncitoyenne.fr

Nouvelles fonctionnalités mises en ligne en 2019 

• Budgets participatifs
• Commissions citoyennes 
• Les outils d’interpellation : votation d’initiative citoyenne 
  et interpellation de l’Assemblée

Les commissions citoyennes sont un espace numérique mis à la 
disposition des citoyens par la Région pour débattre et contribuer sur 
des thèmes variés... près de chez eux. L’outil permet de converser sur 14 
commissions thématiques. Chaque sujet déposé peut être associé à un 
ou plusieurs bassins de vie vécus qui composent la Région en 73 secteurs 
géographiques. Il s’agit du même découpage que celui appliqué pour la 
représentation territoriale des membres de l’Assemblée des Territoires 
et pour le Conseil Régional des Jeunes.

Outil Commissions citoyennes

Un seul site pour les réunir toutes… 
Qui donc ? Les démarches de participation et de débat citoyen !

Lancé en 2018, laregioncitoyenne.fr a progressivement gagné de 
nouvelles fonctionnalités pour permettre des méthodes originales pour 
concerter. Les citoyens bénéficient également de nouvelles modalités 
d’activer leur citoyenneté, par du débat entre habitants et des moyens 
d’interpeller plus directement le Conseil Régional.

Janvier

Février

Mars

Mai

Juillet

Septembre

Novembre

Décembre

VIC - Outil Votation d’Initiative Citoyenne

Total Festum (édition 2019)

Economie circulaire et lutte 
contre le gaspillage alimentaire

Trophées de la Biodiversité

Montagnes, Terres d’innovation

Ma solution pour le climat

L’Occitanie ouverte sur le monde

Les commissions citoyennes 
Outil d’interpellation de l’assemblée plénière

Visuel des commissions citoyennes

Outil Budget 
Participatif

Total Festum (édition 2020)
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 • La votation d’initiative citoyenne (VIC) permet de proposer un thème de votation en lien avec les compétences de la Région

Comment ça marche ?

Outils d’interpellationde l’Assemblée

 Je propose
 un thème 

de votation

Analyse par les 
services régionaux Ma demande est 

non recevable. 
Je suis averti.e 

par courriel

En 1 mois, je dois 
recevoir au moins 
10 000 soutiens

10 000 soutiens ou + : la votation 
est organisée selon les modalités 

votées par le Conseil Régional

Je n’ai pas les 10 000 soutiens. 
Je suis averti·e par courriel

Ma demande 
est recevable

Plus d'information : article 18 de la Charte Régionale de la Citoyenneté Active et sur laregioncitoyenne.fr

• L’interpellation de l’Assemblée plénière est un outil permettant d’ouvrir une pétition sur un sujet en vue de son débat par les élu·e·s de la Région 

Comment ça marche ?

 Je propose 
un sujet de pétition

Analyse par les 
services régionaux Ma demande est 

non recevable. 
Je suis averti·e 

par courriel

En 1 mois, je dois 
recevoir au moins 
5 000 soutiens

5 000 soutiens ou + : le sujet est 
inscrit à l’ordre du jour d’une 

Assemblée plénière

Je n’ai pas les 5 000 soutiens. 
Je suis averti·e par courriel

Ma demande 
est recevable. 
Ma pétition 
est en ligne

Plus d'information : article 20 de la Charte Régionale de la Citoyenneté Active et sur laregioncitoyenne.fr
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La Région citoyenne - 
Mobilisation & animation de communautés

Aide à la relation 
avec les citoyen·ne·s 

participant·e·s.

Veille et acculturation 
des directions 

aux principes de 
l’innovation citoyenne

Accompagnement 
au pilotage : Suivi du 
planning / tableau de 

bord 

Formation à la 
maîtrise des outils 
de participation 

Proposition de 
méthodologies 

d’instruction et de 
travail transversales

La DCI, facilitateur et accompagnateur - le savoir faire du Lab’ :

• Directions concernées : DCI et les directions concernées par des démarches participatives 
• Durée : En continu

Principes de la démocratie participative - l’Ambition La Région Citoyenne : 

• Faire de l’action publique un rapport de confiance mutuelle entre citoyen·ne·s et élu·e·s/collectivité. 
• Concerter et impliquer les citoyen·ne·s dans une dynamique active de co-construction de l’ensemble des politiques régionales.
• Animer des communautés et des réseaux citoyens

Aide au traitement 
des données à l’issue 

des démarches 
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L’objectif est d’engager un maximum d’habitant·e·s d’Occitanie à prendre 
la parole, interpeller la collectivité régionale, proposer des sujets au 
débat et faire valoir leur citoyenneté en prenant part à l’élaboration des 
politiques régionales. 

Pour ce faire, l’équipe innovation citoyenne participe au recensement 
des événements en lien avec la thématique, cartographie les acteurs et 
les relais à mobiliser. Par la suite, nous accompagnons les directions à 
l’élaboration et la mise en œuvre du plan de communication. 

Pour faire connaître les démarches, elle va sur le terrain aux côtés des 
agents et nous mobilisons numériquement (réseaux sociaux, mails) 
nos partenaires et les citoyen·ne·s. Il est proposé aux candidat·e·s 
des budgets participatifs et aux relais de ces démarches, un kit de 
communication pour faire savoir la démarche.

Une fois l’exercice participatif clôturé, les participant·e·s appartiennent 
à la communauté de La Région Citoyenne. À ce titre ils sont informé·e·s 
tous les mois de l’actualité de la plateforme via la lettre d’informations. 
L’enjeu en 2020 sera de leur rendre compte des suites de ces exercices 
participatifs en valorisant les lauréat·e·s et les actions de la Région.

Mobilisation citoyenne

Exemple :
Lettre d’informations de Novembre

Exemple : Clôture de vote 
« La suite du processus est elle aussi inédite et à écrire. L’enjeu 
consiste à suivre l’évolution des projets, de façon à informer les 
citoyen·ne·s d’Occitanie sur les réalisations concrètes qu’ils ont 
favorisées. La DITEE et la DCI continuent d’accompagner et de 
valoriser les porteurs qui auraient besoin de conseils, dans une 

forme de SAV : Service Apres Votation »

Prisca GIRAUDO – Chargée de l’appel à projets participatif
 sur l’Economie circulaire à la DITEE

6

3

La DCI a pour mission de mettre en place et d’animer un réseau 
d’ambassadeurs externes ‘La Région Citoyenne’, relais de la collectivité 
dans ses démarches participatives pour favoriser l’engagement citoyen. 
Cette communauté est composée des organisations de la Société Civile, 
des participant·e·s aux démarches de citoyenneté active et de l’ensemble 
du tissu associatif d’Occitanie. 

Le rôle de ces ambassadeurs est de diffuser, informer et inviter 
largement dans leurs réseaux à participer aux démarches de 
démocratie participative ; permettant ainsi de démultiplier les 
initiatives citoyennes, de promouvoir la citoyenneté active et les outils 
participatifs de la Région. L’objectif est de créer des communautés 
thématiques en lien avec les démarches participatives : biodiversité, 
agriculture et alimentation, mobilités…

La création d’une communauté permet aux ambassadeurs d’assurer une 
visibilité de leurs actions dans la Région, qui elle aussi fait également 
connaître ses dispositifs. Une communauté c’est aussi la mise en contact 
des acteurs, un partage d’expérience entre citoyen·ne·s, élu·e·s et agents 
de la collectivité afin de créer une relation de proximité. 

La communauté est un espace physique (événements citoyen·ne·s) et 
numérique avec l’outil commissions citoyennes du site participatif. Ce 
dispositif prolonge l’ambition de la Région Citoyenne en proposant 
une nouvelle posture de la collectivité, qui fait confiance aux acteurs 
du territoire pour affiner les dispositifs régionaux et orienter les 
décisions de demain. 

Les communautés thématiques de citoyen·nes Zoom sur ... L’accompagnement  des  directions 
aux  démarches  participatives  :  le  rôle  de  la  DCI 
dans  la  massification  de  l ’engagement  citoyen 

Conseils sur la configuration
de la démarche participative

Conseils et méthodes sur la mobilisation 
Participation à la définition des cibles du projet

Configuration de la plateforme participative 

Participation au plan de communication
pour faire connaitre la démarche

Ouverture, suivi et clôture/résultats 
de la démarche participative

1

2

4

5

Droit de suite :  animation de la communauté 
et valorisation des lauréats
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INNOVATION DANS LES
 POLITIQUES PUBLIQUES

Pour l’équipe innovation dans les politiques publiques, l’année 
2019 a été marquée par deux missions importantes sur des sujets 
stratégiques pour la Région :

1. Imaginer un plan d’action pour une agriculture durable en 
Occitanie, afin notamment d’anticiper la mise en œuvre de la 
prochaine politique agricole commune, et dans la poursuite 
de l’engagement de la Région pour l’alimentation durable,

2. Créer le service public régional de la rénovation énergétique, 
élément-clé de l’ambition « Région à énergie positive », dans 
un contexte national complexe.

Ces deux missions ont été menées en parallèle, se nourrissant parfois 
l’une et l’autre, selon la même approche design : c’est-à-dire en 
remettant les usagers, partenaires et bénéficiaires au cœur de la 
réflexion et en les associant au développement des solutions. 
Les autres missions menées en 2019 ont concerné la poursuite 
des travaux sur le sujet Lycée de Demain pour passer à la phase 

d’expérimentation, le lancement d’une mission sur la reconstruction 
de la gare de Figeac et d’une mission sur la valorisation du 
patrimoine archéologique régional.

L’année 2019 a également été marquée par la mise en œuvre 
opérationnelle de plusieurs chantiers accompagnés par le Lab’ les 
années précédentes : 

• démarrage de l’activité de l’Agence régionale de la 
Biodiversité,

• ouverture des Maisons de l’Orientation à Montpellier et 
Toulouse, et refonte du site www.meformerenregion.fr,

• ouverture de la Cité de l’économie et des métiers de 
Demain à Montpellier. 

Les premiers retours d’expérience démontrent une bonne adhésion 
des partenaires à ces projets, preuve que les démarches ouvertes 
proposées par le Lab’ contribuent à une appropriation des solutions 
mises en œuvre.
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Agriculture durable

Sprint créatif - 2 jours pour aboutir à des pistes concrètes de solutions - 1er et 2 octobre, AlphaR, Carcassone

Objectif du projet  

Il existe une attente sociétale forte concernant l’évolution des pratiques 
agricoles. Mais, qu’est-ce qu’une agriculture durable ? Comment 
la définir ? Quelles spécificités prendre en compte en Occitanie ? Et 
comment accompagner les exploitants agricoles et les filières ?

Le sujet est stratégique et porteur d’enjeux à plus d’un titre :

• Enjeu économique : agriculture et filières = 1er employeur sur le 
territoire régional.

• Enjeu sociétal : « accompagner les agriculteurs vers une 
agriculture durable » est ressorti comme enjeu prioritaire suite à 
la consultation régionale sur l’alimentation.

• Enjeu environnemental : nécessité d’adaptation de l’agriculture 
face au changement climatique et protection des ressources 
naturelles.

• Enjeu financier lié à la préparation de la prochaine programmation 
des fonds européens (Poltitique Agricole Commune (PAC) post 
2020)

La Direction de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt de la 
Région (DAAF) a donc souhaité faire appel au Lab’ pour l’accompagner 
sur ce sujet, afin de l’aborder avec de nouvelles méthodes.

Timeline du projet 

• Direction concernée et équipe projet : Direction de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Fôret (DAAF)
• Durée : Février 2019 - Mars 2020

Validation des élu.e.s pour la mise en oeuvre

Fev. / Mars
2019

Avril

Mai / Juin

Juillet

Septembre

Octobre

Nov. / Déc.

Janv. 2020

Février

Mars

Comprendre contexte et enjeux
Rencontres des Vice-présidents

Lab’ en résidence
Rencontre des agents à la DAAF

Enquête
Immersion sur 2 territoires et entretiens d’experts

Ateliers avec les élu.e.s
Partager les enseignements de l’enquête

Synthèse des besoins

Sprint créatif
Partager les défis et imaginer des solutions 
avec des partenaires

Prototypage
Développer les solutions pour les tester

Tests des solutions

Synthèse des tests
Préconisation pour la mise en oeuvre



37

Les démarreurs bienveillants 

Des entretiens avec les Vice-présidents chargés de cette politique 
publique, ont été réalisés en février et mars. Ces entretiens ont permis 
de clarifier la commande politique notamment pour s’assurer que la 
mission n’aboutisse pas à un « hors sujet » du point de vue des élu·e·s.

« Replacer l’homme dans son territoire,
 accroître son ancrage, développer une relation producteurs /

consommateurs plus directe, c’est ça, la territorialisation. »
 

Vincent Labarthe, Vice-président de la Région Occitanie

« Je crois plus aux groupements d’agriculteurs en capacité de 
promouvoir de nouvelles pratiques.» 

Jean-Louis Cazaubon, Vice-président de la Région Occitanie

L’enquête

L’immersion a permis de se confronter à la réalité du terrain. Les agents 
de la Région sont allés à la rencontre d’agriculteurs·trices directement 
sur leurs exploitations pour mieux comprendre le sujet de leurs points de 
vue. En complément, de nombreux partenaires et experts ont également 
été rencontrés : conseillers, chercheurs, entreprises, collectivités…

Chiffres-clés :
• 2 terrains d’enquête (Tarn-et-Garonne et Pyrénées-Orientales)
• 50 acteurs rencontrés 
• 25 agents embarqués sur le terrain

Démarreur bienveillant avec Jean-Louis Cazaubon

Rencontre avec un éleveur du Tarn-et-Garonne

Les défis : Comment pourrions-nous…

• Aider les élu·e·s régionaux à déterminer le cap politique régional ?
• Assurer une juste rémunération aux agriculteur·rice·s prêts à faire évoluer leurs pratiques ?
• Créer un « contrat pour une agriculture durable » entre la Région et les agriculteur·rice·s ?
• Créer du lien pour rapprocher les agriculteur·rice·s des citoyens ?
• Favoriser la pérennisation, l’émergence et le fonctionnement d’une diversité de collectifs ?
• Permettre à chaque agriculteur d’accéder à un conseil systémique qui lui donne les leviers pour faire évoluer ses pratiques vers un modèle plus durable ?
• Traduire en données concrètes, les enjeux climat, biodiversité et santé, acceptables pour les agriculteurs, afin de les motiver ?

Le co-développement des solutions 

Les participants au sprint créatif des 1er et 2 octobre 2019

Le sprint créatif organisé début octobre a permis de faire travailler 35 participants aux points de vue variés (élu·e·s, 
agriculteurs, partenaires et agents) pour imaginer des solutions concrètes en réponse aux 7 défis-clés ressortis 
de l’enquête.
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Le prototypage des idées et le test

Une stratégie, pensée autour du parcours de l’usager, a été définie suite au sprint créatif. La fin de 
l’année 2019 a été consacrée au prototypage des 5 actions clés qui la composent.
Les prototypes créés, composés de schémas, vidéos et maquettes, ont été testés lors d’un atelier 
régional le 29 janvier 2020. Les retours de ce test, associant un grand nombre de partenaires, ont 
permis de recueillir des recommandations pour la mise en œuvre de ces solutions.

Atelier régional du 29 janvier 2020

Découverte des prototypes par les participants

Exemple de prototype sous forme de maquette

« Le travail avec le Lab’ ? 
On se met dans des chaussons 
et on a juste à réfléchir sur le fond. »

Mathilde COHEN, 
Directrice Adjointe de la DAAF
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Service public de la rénovation énergétique

Entretiens à la volée avec des habitants de l’albigeois - Avril 2019

• Direction concernée : Direction de la transition écologique et énergétique (DiTEE)
• Equipe projet : Région, AREC, ADEME
• Durée : Février 2019 - Février 2020

Objectif du projet  

Réduire les consommations par la rénovation énergétique de l’habitat 
est une priorité, aussi bien au niveau régional (trajectoire Région à 
énergie positive) que national. Depuis de nombreuses années, des aides 
et des accompagnements ont été mis en place par la Région (dont 
l’éco-chèque), l’Etat et son agence, l’ADEME (Espaces info-énergie, 
plateformes de la rénovation énergétique), et de nombreux territoires.

Cependant, le nombre de logements rénovés n’augmente pas 
suffisamment vite pour répondre aux objectifs fixés en matière de 
transition énergétique. L’offre de services publics est peu lisible et l’éco-
système des aides est complexe et mal identifié par les particuliers.

La Direction de la Transition écologique et énergétique (DiTEE) a 
souhaité faire appel au Lab’ pour l’accompagner sur ce projet, afin de 
remettre l’usager au centre de sa réflexion.

Timeline du projet 

Fev. / Mars

Avril / Mai

 Juin

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Début 2020

Comprendre contexte et enjeux
Rencontres de la Vice-présidente 
& des agents de la DiTEE

Enquête
Immersion sur 3 territoires et entretiens d’experts

Ateliers avec les partenaires locaux

Partager les enseignements de l’enquête 
avec la Vice-Présidente

Synthèse des besoins

Sprint créatif
Partager les défis et imaginer des solutions 
avec des partenaires

Prototypage
Développer les solutions pour les tester

Tests des solutions

Synthèse des tests
Préconisations pour la mise en oeuvre
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Les démarreurs bienveillants 

Un entretien avec la Vice-présidente, au démarrage de la mission a 
permis de partager les enjeux autour de ce sujet. Des Lab’ en résidence, 
immersion des équipes du Lab’ pendant une journée au sein de la DiTEE, 
ont également permis d’échanger avec les agents. 

L’enquête

L’immersion a permis de se confronter à la réalité du terrain. Les agents 
de la Région, de l’AREC et de l’ADEME ont interrogé des personnes clés 
et observé les usagers et leurs environnements pour mieux comprendre 
le sujet et faire émerger les besoins et les bonnes idées.

Chiffres-clés :
• 3 terrains d’enquête (Albi, Béziers et Pays sud toulousain)
• 100 acteurs rencontrés (artisans, particuliers, conseillers…)
• 20 agents embarqués sur le terrain
• 50 représentants des espaces info énergie et plateformes de la 

rénovation

« Il faut aider le citoyen à s’y retrouver !
 Et inventer un nouveau système plus performant. » 

Agnès LANGEVINE, Vice-présidente de la Région
Démarreur bienveillant avec Agnès Langevine

Entretien avec un artisan à Albi 

Les défis - Comment pourrions-nous…

• Créer un parcours plus simple pour les usagers ?
• Créer un accompagnement technique et financier accessible à tous ?
• Valoriser les entreprises partenaires et écarter celles qui ne jouent

        pas le jeu ? 
• Créer et faire vivre la confiance mutuelle entre usagers, services 

        publics et artisans ?
• Pérenniser les postes de conseillers ?

Le co-développement des solutions 

« Très bonnes techniques d’animation ayant permis 
«d’accoucher» de propositions dans un délai très court et de 

bénéficier de la participation de tout le monde. »

Un participant au sprint créatif

Les participants au sprint créatif des 8 et 9 octobre 2018

Le sprint créatif organisé début octobre a réuni 35 participants de profils complémentaires (conseillers énergie territoriaux, 
responsables de collectivités, représentants d’artisans, agents de la Région et de l’Etat) dans l’objectif d’imaginer des 
solutions concrètes en réponse aux 5 défis clés ressortis de l’enquête.
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Le prototypage des idées et le test

Les participant·e·s au sprint ont imaginé 7 solutions. La fin de l’année 2019 a été consacrée au prototypage puis au test de ces 
solutions, auprès des artisans, usagers et conseillers, en retournant sur l’un des terrains d’enquête, puis auprès de partenaires 
institutionnels, citoyens et entreprises engagés dans la transition énergétique à l’occasion de deux événements : Energaïa et   
les Assises des énergies citoyennes. 

Le début de l’année 2020 permet de partager les enseignements de ces tests afin de valider les modalités de mise en œuvre 
par le service public régional. 

Malette du service de la rénovation contenant 7 prototypes

Découverte des solutions imaginées pendant Energaïa 

Test des prototypes le 11 et 12 dec. au salon Energaïa

« Le sprint créatif, j’ai trouvé que c’était 
un moment vraiment riche en termes de 
co-construction et de mobilisation des 
acteurs. Avec une bonne ambiance. » 

Raphaëlle Vienot - 
Directrice adjointe de la DiTEE 

« Le double diamant  en tant que fil 
conducteur permet de rationaliser cette 
approche. »

 Julien Duvignacq -  
Chargé de projets bâtiment & rénovation
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Lycée de demain - Concertation Champollion

Observation des usagers et enquête dans le lycée - Septembre 2019, Champollion, Lattes

Objectif du projet

Dans le cadre du projet Lycée de demain, le besoin de « concevoir petits 
et grands changements avec les usagers » était ressorti des immersions 
réalisées. Les acteurs des lycées souhaitent par exemple être plus 
fortement impliqués lorsque la Région rénove ou construit de nouveaux 
bâtiments.

Afin de tester plusieurs modalités de concertation (coûts, méthodes, 
délais, ressources nécessaires, résultats), la Direction de la Maitrise 
d’Ouvrage Éducative (DMOE) a mis en place trois expérimentations en 
parallèle, dans trois lycées différents :

• Confier une concertation à un maître d’œuvre 
       (un paysagiste – 6 000 €),

• Recruter une agence pour assurer une concertation (28 000 €),
• Assurer une concertation par les agents de la DMOE, appuyés 

par le Lab’.

La concertation accompagnée par le Lab’ au Lycée Champollion à Lattes, 
avait un double objectif :

• Recueillir les besoins et les idées des usagers dans le cadre de la 
construction d’un bâtiment unique regroupant la vie scolaire et la 
maison des lycéens.

• Tester une méthode simple et appropriable par les agents de la 
DMOE, et en particulier les chargés d’opérations, afin de spécifier 
les critères de sa reproductibilité.

• Direction concernée : Direction maîtrise d’ouvrage éducative (DMOE)
• Durée : Juin - décembre 2019

Timeline du projet 

Présentation de la démarche 
de concertation en conseil d’administration4 juillet 2019

24 sept. 2019

21 oct. 2019

19 nov. 2019

25 nov. 2019

Immersion 
Rencontre des usagers «à la volée»

Groupe de travail sur les usages 
et liens fonctionnels des espaces

16 déc. 2019 Présentation des résultats de la concertation
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Enquêter auprès des usagers - 24 septembre 2019

Quatre agents de la DMOE, ainsi qu’un agent du Lab’ et une personne du 
rectorat, se sont rendus au lycée pendant une journée pour interroger 
toutes les personnes concernées et observer les usages des lieux. 

Élèves, CPE, assistant d’éducation, 
professeurs, ARL, responsable 
de la maintenance, responsable 
de la restauration, proviseur, 
proviseure adjointe, gestionnaire, 
documentaliste.

40 Personnes
rencontrées

Un questionnaire en ligne à été envoyé aux 1800 élèves de l’établissement 
afin de capter leurs besoins vis-à-vis du nouveau lieu.

Du 21 octobre au 25 novembre :

575 Réponses
reçues

159 secondes
174 premières
186 terminales
33 BTS
23 DNMADE

Immersion dans le lycée

Esquisse des résultats à l’une des questions du questionnaire

Co-construire le projet - 19 novembre 2019

Un atelier de 2h a été organisé avec une variété d’acteurs pour :

• Présenter les usages identifiés grâce à l’immersion
       et au questionnaire en ligne,

• Construire collectivement une proposition d’agencement 
       qui réponde aux besoins de chacun. 

Ateliers 23 Personnes
présentes   4

Présenter les résultats - 19 décembre 2019

Une présentation en amphithéâtre et un stand extérieur ont été mis en 
place pour montrer les étapes de la démarche de concertation, ainsi 
que les résultats obtenus.

Discussion animée lors de l’atelier 

Présentation des résultats dans la cour du lycée 

« La concertation fait avancer les choses par petites touches.
 Il est important d’associer les gens concernés 

à l’acte de construire. »

Dider Terral, responsable du service 
«programmes immobiliers» à DMOE
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Plan régional de valorisation archéologique

Premier atelier de travail : définir les enjeux, préparer les enquêtes

• Direction concernée :  Direction de la Culture et du Patrimoine (DCP)
• Equipe projet :  DCP, DRTES, DTT; équipiers du Lab’
• Durée : Septembre 2019 - Septembre 2020

Objectif du projet : 

Le patrimoine archéologique régional est particulièrement riche, dense 
et diversifié en Occitanie : plus d’une centaine de sites de fouilles, 50 
musées, des sites de renommée internationale, de la Préhistoire au Moyen-
Âge (grottes ornées préhistoriques, sites antiques et médiévaux, …). 

Au travers du Plan régional de valorisation archéologique, la Direction 
de la Culture et du Patrimoire (DCP) souhaite rendre l’archéologie 
accessible à tous, soutenir la recherche et le partage de la connaissance, 
et insérer l’archéologie dans le développement touristique.

En lien avec l’ouverture prochaine du Musée NarboVia et les différentes 
compétences de la Région (tourisme, recherche, développement 
économique, …), la DCP a fait appel au Lab’ pour une approche 
renouvelée sur la problématique : 

Comment mieux valoriser le patrimoine archéologique et rendre les 
sites attractifs ? Quelle vision des usagers et notamment des jeunes ?

Après avoir défini les enjeux et creusé la problématique lors d’un premier 
atelier en novembre 2019, l’équipe projet transversale (DCP, DRTES, 
DTT et plusieurs équipiers du Lab’) partira sur le terrain à la rencontre 
des usagers au 1er trimestre 2020. Les conclusions de la mission seront 
rendues courant 2020, notamment pour alimenter l’ouverture du musée 
NarboVia.

Timeline du projet :

Sept. 2019
Démarrage de la mission : 
Définition de la problématique

Nov. 2019 Atelier avec l’équipe projet
Définition des enjeux et préparation des immersions

Début avril
Sprint créatif
Partage les enseignements des enquêtes
et développement d’idées avec les partenaires

Mai / juin Prototypage et tests des solutions

Été 2020 Livrable / enseignements de la mission

Fév. / mars 
2020

Entretiens et immersions sur le terrain
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Gare de Figeac 

Croquis du bâtiment reconstruit et des abords réaménagés

• Direction concernée : Direction Mobilités, infrastructures et déplacements (DMID)
• Durée : Septembre 2019 - Juin 2020

Objectif du projet 

Le 22 novembre 2018 un incendie détruisait une grande partie du 
bâtiment voyageur et des installations de la gare de Figeac. Suite à ce 
sinistre, la Région a demandé à la SNCF à devenir maitre d’ouvrage de sa 
reconstruction. Cette demande a conduit la Région à solliciter la cession 
de propriété à la SNCF qui a répondu favorablement par la vente totale 
du bâtiment.

En attendant le transfert plein et entier de la propriété de la gare, la 
Direction des Mobilités, des Infrastructures et des Déplacements (DMID) 
a demandé l’appui du Lab’ pour imaginer la gare de demain et conduire 
une démarche exploratoire des usages liés à ce lieu. 

Ce travail exploratoire de réinterprétation des aménagements et des 
services que les usagers peuvent trouver dans une gare, pourrait servir 
au-delà de Figeac, dans le cadre des politiques régionales des transports 
et de l’aménagement du territoire qui visent à maintenir un maillage de 
gares suffisant, notamment dans les territoires ruraux. 

Timeline du projet 

Sept. 2019

Oct. 2019

Nov. 2019

Janv. 2020

Fev. 2020

Avril 2020

Juin 2020

Début 2021

Démarrage de la mission : 
Démarche, calendrier, questionnaire, acteurs

Atelier avec les partenaires locaux
Préparation des immersions avec l’équipe projet

Immersions 
dans le train et dans la ville de Figeac

Entretiens avec les acteurs locaux

Livrable
Cahier d’idées et propositions d’aménagement
en mode crash tests

Atelier avec les acteurs locaux

Arbitrage sur les futurs prototypages

Reconstruction de la gare

Atelier aménagement : 
avec les services de la Région et la SNCF
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« La gare est un lieu de passage. Les 
associations pourraient, donc, tenir un 
comptoir pour informer les personnes. 
La gare pourrait devenir un réel lieu 
d’informations. »

Un lycéen  

«Enfin des gens qui pensent à nous !
 [en parlant des agents en immersion 
 de la Région] »   

 Un usager de la gare

Concrètement, cette phase a commencé en septembre 2019 par la 
réunion de cadrage entre la DMID et le Lab’ pour définir les attendus et 
les enjeux du projet. Elle s’est ensuite poursuivie par : 

• Des temps d’inspiration à travers la réalisation d’un benchmark 
et la collecte d’informations sur les projets similaires conduits 
dans d’autres régions : gare de Saint Omer en Région Hauts de 
France, gare de Landivisiau en Bretagne, et la gare de Pessac en 
Nouvelle Aquitaine,

• Des temps d’enquête et d’immersions sur le site de la gare et 
dans la ville de Figeac à la rencontre des usagers pour identifier 
les attentes et qualifier les besoins mais également dans les 
moyens de transport pour se rendre à Figeac,

• Des entretiens complémentaires avec des acteurs plus experts 
sur leur domaine de compétence : Office de tourisme de Figeac, 
Direction du tourisme de la Région Occitanie, Cluster Mecanic 
Vallée, correspondant Ad’Occ pour l’Aveyron et le Lot, Chambres 
consulaires (CCI et chambre des métiers), entreprise et directeur 
du personnel de Ratier-Figeac, association des usagers des 
transports (FNAUT).

Au final ce sont plus de 51 entretiens «à la volée» qui ont été réalisés et 
32 acteurs rencontrés.
 

Entretien « à la volée » avec des passagers dans un TER

Entretien « à la volée » à l’IUT de Figeac 51 Entretiens 
à la volée 32 Acteurs 

rencontrés

Entretien avec un professeur de l’IUT de Figeac

Entretien avec le Pôle de compétitivité Mecanic Vallée

L’ensemble de cette matière permet de construire les temps 
de concertation et de créativité pour l’aménagement de la 
gare, au cours du 1er trimestre 2020 avec les équipes de la 
SNCF et de la Maison de Ma Région puis au printemps avec 
les usagers.

Le démarrage des travaux de reconstruction de la gare est 
prévu début 2021.
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Appuis ponctuels aux directions

Prises de notes sur les métiers en tension lors d’un premier échange - 15 mai 2019

Les missions décrites précédemment visent à repenser tout ou 
partie d’une politique publique. Elles mobilisent des équipes sur de 
longues périodes, allant de 6 mois à 1 an, en suivant un processus 
complet de design de ces politiques publiques.

En complément, l’équipe innovation dans les politiques publiques 
intervient également de manière plus légère auprès de collègues qui 
ont besoin d’un appui ponctuel. Il s’agit généralement de les aider à 
concevoir leur méthode de travail avec des partenaires extérieurs 
dans le cadre d’un événement ou d’une séquence d’ateliers. Cela 
peut se faire par exemple à l’occasion d’une Lab’ sessions, qui est 
un temps dédié au co-développement de solutions en réponse à 
ces demandes. Voici quelques exemples des sujets accompagnés 
en 2019 auprès de la Direction de l’emploi et de la formation (DEF)
et de la Direction de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la 
Forêt (DAAF).

Valorisation des métiers de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire

Suite à la mission « service public régional de l’orientation » menée 
en 2018, la DEF est revenue vers le Lab’ en mars 2019 pour solliciter 
un appui pour un plan d’actions visant à informer les scolaires sur les 
métiers et formations dans le secteur agricole et agroalimentaire. Ce 
plan d’action devait être élaboré avec un grand nombre de partenaires 
(institutions et branches professionnelles).

La cheffe de projet a été accompagnée pour concevoir deux ateliers 
qu’elle a animés en autonomie. Ces ateliers ont permis de partager les 
objectifs, les idées et de co-construire le plan d’actions.

Réflexion sur les métiers en tension

« Dans certains secteurs, des demandeurs d’emplois ne trouvent pas, 
alors que des offres sont non pourvues... » C’est le cas par exemple dans 
le secteur du BTP, mais aussi dans le sanitaire et social. A partir de ce 
constat, comment faire pour compléter le plan d’actions de la Région, 
par des actions portées par les partenaires ? C’est pour répondre à cette 
question que la DEF a souhaité organiser une journée de travail en juin 
2019 avec les principaux partenaires concernés. Pour l’y aider, elle a fait 
appel au Lab’ afin de concevoir un déroulé qui permette de partager 
les enjeux et imaginer de nouvelles solutions, co-construites. Un format 
World Café a été retenu. Les équipes de la DEF ont animé elles-mêmes 
cet atelier grâce à l’appui d’une équipière du Lab’ en interne. 

« A la fin, le projet ressemble à toutes
 les personnes qui le portent. »

 Isabelle BLANCHER, Chargée de mission à la DEF
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Diagnostic régional sur les fonds européens en 
agriculture

La mission sur l’agriculture durable avait pour objectif d’alimenter 
les réflexions sur la prochaine Politique agricole commune (PAC 
post2020). En septembre 2019 les équipes de la DAAF ont reçu la 
commande suivante : « réaliser d’ici deux mois un bilan de la précédente 
programmation et une synthèse des grands besoins pour la prochaine, 
en co-construisant le diagnostic avec les acteurs.  » 

L’équipe innovation dans les politiques publiques a alors aidé les 
équipes de la DAAF à concevoir un calendrier de travail et une méthode 
permettant de répondre à la commande. Des grands posters proposant 
des matrices AFOM (atouts/faiblesses/opportunités/menaces) ont servi 
de supports de travail lors d’ateliers. Les participants ont pu débattre 
à partir de ces supports, puis les enrichir pour stabiliser une vision 
régionale partagée.

« Avoir l’idée de faire une petite Lab’ session c’est un 
bon point de départ quand on se pose des questions de 

méthodes, quand on lance un chantier. 
Pour nous, ça a commencé comme ça et on est bien 

content de l’avoir fait. » 

Emmanuelle THONNAT, Chargée de mission à la DAAF

Création d’un contrat de filière viti-vinicole

Egalement en marge de la mission sur l’agriculture durable, la DAAF 
a sollicité l’appui des équipes du Lab’ en novembre 2019, pour l’aider 
à élaborer le contrat de filière viti-vinicole. L’équipe innovation dans 
les politiques publiques a aidé le chargé de projet à concevoir sa 
méthodologie d’association des partenaires autour d’un questionnaire et 
d’ateliers. La démarche a en particulier permis d’identifier collectivement 
les priorités d’action, avec les responsables professionnels de la filière. 
Ce contrat a été adopté par la Région en mars 2020.

Atelier de travail sur la politique agricole commune avec les partenaires - 18 octobre 2019
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INNOVATION INTERNE
Sujets de simplification 2019

Le Lab’ coordonne depuis mai 2019 une démarche globale de 
simplification concourant à la transformation de l’action régionale, 
pour plus d’efficacité et de performance au service de l’usager.

A cette fin, des actions d’accompagnement et de coordination sont 
engagées en lien avec les Directions ressources partenaires, au premier 
rang desquelles la DSIUN, la DPMG et la DQVTF, ainsi que l’ensemble des 
services du pôle « Transformation de l’action régionale ». Ces démarches 
sont pilotées dans le cadre d’une instance de pilotage resserrée baptisée 
« Task force », réunissant les DGD « Fonctionnement et organisation », 
« Stratégie Performance et optimisation des moyens », et « Secrétariat 
Général – Transformation de l’action régionale ». 

Les démarches de simplification, quel qu’en soit l’objet et le terrain 
d’application, empruntent systématiquement aux méthodes de design 
de service, même si elles le font, dans une recherche d’efficacité 
opérationnelle à très court terme, en réduisant au maximum les phases 
exploratoires, dans des délais courts. A la différence des autres branches 

d’activités du Lab’, les projets d’innovation interne s’appuient de manière 
très importante sur un travail en réseau animé par les Équipier·e·s du 
Lab’, eux-mêmes issu·e·s de la nouvelle communauté de l’innovation 
lancée en juin 2019. 

L’activité de simplification s’inscrit dans le prolongement de démarches 
qui avaient été engagées en 2017 et 2018 (déconcentration des arrêtés 
de délégation de signature, valorisation des projets prioritaires de la 
collectivité régionale par exemple). Elle est aussi l’héritage du chantier 
design qui avait été mis en œuvre dès fin 2017 autour des « notes 
agenda Présidente » et qui a directement donné lieu au lancement de 
l’outil Easynotes.
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Journée de l’Innovation - Innov’ & vous - Toulouse - 29 novembre 2019

Tout au long de l’année 2019 la DCI, épaulée par un certain nombre d’équipier·e·s du Lab’ engagé·e·s sur la 
thématique, a apporté un appui méthodologique à la Direction de l’Europe (DE), à la Direction de l’Agriculture, 
de l’Agro-alimentaire et de la Forêt (DAAF), ainsi qu’à la Direction de l’Economie et de l’Innovation (DEI) afin que 
celles-ci puissent répondre de manière plus efficace et plus juste aux usagers. 

Le Lab’ a ainsi aidé à structurer la démarche de chaque problématique soulevée en interne, tout en apportant 
un regard extérieur et des compétences pluridisciplinaires. 

Timeline des projets
Elle est restée sensiblement la même pour tous les sujets 

Expression du besoin
 et formulation 

de la commande

Commande passée 
en Task Force

 et cadrage de la mission 
Mobilisation de 3 ou 4 
équipier·e·s sur le sujet

Exploration 
sous forme d’entretiens 

individuels ou 
de réunions auprès 

des différentes parties 

Idéation 
& schématisation 

du process et 
des points de blocage

Présentation 
des recommandations 

en Task Force
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Page de droite : Planche de recueil des verbatims 
et idées résultant de l’exploration des usages

Amélioration des outils de communication appliqués 
aux nouveaux dispositifs au titre de la filière bois

La Direction de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt (DAAF)  
a souhaité que le Lab’ l’aide à réenvisager la manière de concevoir 
des outils de communication davantage compréhensibles par les 
usagers, et mieux appropriés. Elle a constaté, en effet, que ce manque 
d’appropriation, au-delà des seules problématiques de communication, 
engendrait des flux d’appels téléphoniques résultant d’informations mal 
comprises, particulièrement chronophages et lourds à supporter pour 
les agents, dans un contexte de plan de charges très important. Elle a 
proposé de périmétrer l’investigation sur la seule filière bois, dans l’idée 
que des enseignements transposables puissent être dégagés.

Au-delà du seul périmètre de la filière bois, les recommandations ont 
mis, de manière particulière, en évidence, la nécessité de mettre en 
œuvre, à partir d’un site Internet renouvelé, un véritable partage de la 
fonction communication, qui soit intégré au cœur de l’élaboration des 
dispositifs, à partir d’un prototype de fiche communicante, présenté à 
la Task force. Les propositions pointent l’opportunité d’une plateforme 
unique d’information pour les agents et les usagers, concourant 
directement à l’amélioration de la qualité de la relation agents-usagers, 
dans une perspective moins centrée sur l’institution régionale, et plus 
tournée vers l’usager. 

Accélération des process de notification 
des subventions FEADER

La Direction de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt (DAAF) 
a souhaité que le Lab’ formule des propositions tendant à ce que les 
process de notification existants, issus d’un process d’instruction 
partagé avec les services de l’Etat, soient raccourcis de plusieurs 
semaines, dans un contexte de tensions avec les bénéficiaires, et 
d’attentes de simplification posées à cet endroit par la Présidente. 

Les recommandations ont directement abouti sur ce dossier à 
l’expérimentation de solutions automatisées de notifications de 
subventions. Ce travail a permis d’objectiver l’utilité relative d’un 
certain nombre de contrôles, et créer de la transversalité entre 
services, confrontés à des problématiques totalement différentes sur 
le fond, mais parfaitement convergentes sur la forme. Les délais de 
notification ont bien été raccourcis de plusieurs semaines, pour la plus 
grande satisfaction des services et des bénéficiaires, sans dégrader la 
sûreté d’ensemble du process.

Culture commune 
de 1er niveau 

(accueil, 
assistance, MMR)

Développer le site internet 
selon une approche usager 
(mots clé, segmentation, 
usager /habitant/citoyen 

/ = usage unique interne / 
externe / élu.e.s

Rencontres 
humaines 

d’informations 
sur les solutions

Normaliser 
un format de 

communication sur 
les dispositifs, qui 

soit centré
 « usagers »

Interlocuteur ciblé dans 
la fiche pour répondre

 et orienter

S’appuyer sur les relais 
de confiance et de 

proximité (consulaires, 
banques, experts-

comptables)

« Pour l’instant, l’info 
ne redescend pas ! »

Convenir 
d’une stratégie 

globale de 
communication 

usagers 
déclinable dans 
les Directions

Impact sur 
l’articulation et les 

redondances 
entre les aides

Impact sur 
l’organisation et 
les moyens DCIC 

et communication 
thématique

« La DCIC 
devrait être 

sur la stratégie 
d’ensemble » 

Mail ciblé sur les 
nouveaux dispositifs 
(Push) ou newsletter 

ciblée à partir du nouvel 
outil base de contacts

« Il faut qualifier les bases de 
contact»

MMR proactive

« La Maison de Région ? 
Je ne sais pas où elle est, 
l’important c’est qu’on 
vienne me voir »

« Pour l’info générale, ça 
ne sert à rien d’avoir une 
information différente pour les 
agents et les usagers = un seul 
outil, une seule référence ! »

«La seule question qui 
m’intéresse c’est : suis-
je éligible ? Vous me 
racontez des choses qui ne 
m’intéressent pas directement
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Amélioration des process d’instruction des notes
de représentation de la Présidente

La Direction de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt (DAAF), 
partageant le constat fait par d’autres Directions, et dans l’idée que les 
recommandations attendues de ce travail puissent être transposées, a 
souhaité que le Lab’ fasse des propositions tendant à ce que l’activité 
générale de production des notes alimentant les élus mobilisés en 
représentation de la Présidente dans les territoires, soit mieux maîtrisée 
et plus facilement intégrable dans un contexte de plan de charges serré.

Les recommandations ont mis en évidence, comme pour les notes 
Présidente, la nécessité de mieux contextualiser les commandes de 
notes, selon quelques éclairages très précis et systématiquement 
produits, tout en accélérant les logiques de capitalisation des notes 
déjà produites, afin de limiter au maximum les pertes de temps 
consécutives à un travail inutile. Un prototype de fiche d’instruction a 
été proposé à la Task force.

DEMANDE N 

 

 

 

Qualification (par le cabinet/élus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’informations / réponse attendue des services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande note de représentation présidente 

Fiche navette entre élus / cabinet / services 

Nom de l’évènement / Objet  
. Rendez-vous  
. Inauguration  
. Réunions / CA 

Lieu  
 

Date 
 

Elu représentant 
 

Contexte / objectif de la 
représentation  
Rôle de la Région (invité, organisateur, …) 

Autres personnalités importantes à 
signaler 
( Ministre, président de collectivité …) 

Directions concernées  
 

 

 

 

 

 

 

 

Pavé libre :  
Eléments essentiels requis 

Financements de la Région / 
Autres financeurs 

Actualités / alertes / points 
sensibles 

Besoin d’une fiche thématique :  
ex. : . politique région sur agriculture  
        . dispositifs …  
        . Filière viticole dans le Gard  

Est-ce que la demande peut être 
satisfaite par un contact 
téléphonique ?  

 

 

 

  

 

  

 

  

« Le Lab’ a permis de mettre en commun la recherche de solutions 
et mettre en images les améliorations possibles à apporter aux 
problèmes identifiés. » 

Léopoldine THERY, Directrice de projet, 
Direction de projet Actions Transversales

Allégement et simplification des process relatifs
aux Comités consultatifs thématiques (CCT)

La direction Europe a saisi la Task force afin qu’elle examine les conditions 
dans lesquelles il était envisageable d’optimiser les procédures de la 
consultation relative aux comités consultatifs thématiques (CCT). 
En particulier, l’examen a porté sur la possibilité d’étendre le recours 
aux procédures de consultation écrite, afin qu’elles remplacent les 
procédures adossées aux commissions sectorielles, plus chronophages.

Les recommandations ont abouti à la mise en évidence d’une trop 
grande confusion entre les procédures relatives aux fonds européens, 
de compétence partagée, et celles relatives aux Pass, de compétence 
purement régionale. Elles ont confirmé l’intérêt technique d’un passage 
de l’ensemble des dossiers européens en consultation écrite, tout en 
mettant en évidence les difficultés, à faire co-exister deux systèmes, 
en présentiel pour les pass, et en consultation écrite pour les fonds 
européens. 

Allégement des process d’instruction et de gestion 
des Pass Occitanie

La DEI a été confrontée depuis plusieurs mois à une inflation du nombre 
de dossiers produits dans le cadre des dispositifs Pass Occitanie, 
particulièrement appréciés des entreprises artisanales et répondant 
à un besoin d’intervention d’urgence en écho d’un certain nombre 
d’évènements qui ont pu les frapper tout au long de l’année (dégâts 
liés aux inondations dans l’Aude notamment et grand nombre de 
manifestations touchant les commerces de centre-ville à Toulouse et 
Montpellier en particulier …). Le Lab’ a été missionné pour explorer tout 
moyen organisationnel permettant de mieux faire face à cette situation, 
et d’explorer, en particulier, les conditions dans lesquelles une solution 
d’externalisation pouvait être envisagée en direction du réseau 
consulaire.

Les recommandations ont pointé la très grande complexité d’un éventuel 
recours à l’externalisation. Elles ont en revanche mis en évidence un 
certain nombre de solutions d’amélioration à court terme, passant en 
particulier par une clarification des articulations entre les activités de 
qualification et de contrôle à l’interface du réseau des prescripteurs et 
de la DEI, ainsi que des pistes d’optimisation de gestion s’inscrivant 
dans le cadre du nouveau règlement général financier de la Région 
(RGRF 2).

« Les apports du Lab’  : 

• Un appui méthodologique  : structuration de la démarche, apport d’outils d’animation et de créativité
• Une mise à disposition d’une équipe pluridisciplinaire : qui apporte un regard extérieur, qui anime des 

groupes de travail et qui propose des solutions. »   

Nicolas Banc, Directeur adjoint de l’Économie et de l’Innovation
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INNOVATION INTERNE
Sujets de facilitation 2019

Les actions d’appui conseil sur le terrain de la facilitation se sont 
poursuivies, dans un contexte d’accompagnement à l’autonomisation 
des services, marqué par l’élargissement de la communauté du Lab’ 
(Équipiers et Relais), en juin 2019, et la mise en œuvre d’un programme 
permanent d’acculturation interne, s’appuyant sur les Ateliers du Lab’, 
et les journées «pilotes de la transformation». 

La communauté des Équipiers et des Relais du Lab’ est également 
destinataire privilégiée d’informations relatives aux formations ou 
acculturations à l’innovation, proposées par le CNFPT, le LabO du SGAR 
(jeudis de l’innovation), ou, plus largement, les réseaux d’innovation 
animés par la DCI ou dont la collectivité est partie prenante (DITP, Oasis, 
27e Région …). 

Enfin, la DVSI a mis en place, fin 2019, une newsletter expérimentale, 
à l’attention de la communauté des Équipier·e·s et des Relais du Lab’. 
Cette veille se poursuivra en 2020.
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Journée de l’Innovation - Innov’ & vous - Toulouse - 29 novembre 2019 Atelier « Finissons-en avec les réunions râtées» - Montpellier

Vers une autonomisation des agents

Ces actions ont ciblé l’accompagnement d’un certain nombre de 
séminaires (Pôle SG-T, ARL, DEF, encadrants DEI, …), d’évènements 
(animation de la journée de lutte contre les discriminations (DSOL)…), 
et de nombreuses actions de concertation technique (brainstorming 
alimentation (DAAF), valorisation des projets stratégiques de la 
collectivité (com’ interne), sessions Horizons Finances (DFC), journées 
de réflexion autour du futur outil R Delib (DA), orientations stratégiques 
du plan Industrie du futur (DEI) …). Elles ont aussi impliqué de nombreux 
partenaires extérieurs, dans le cadre de plusieurs séquences consacrées 
à la concertation Ambition 2024 (DSPO), à l’ESS (DEI), ou à l’atelier du 
Parlement de la montagne (DATRM). 

Des fiches méthodo proposées par le Lab’, désormais mis à disposition 
de l’ensemble des agents sur Intranet et constamment enrichi, a 
également directement alimenté l’ensemble des séquences proposées 
dans le cadre de « La Région est à vous », ainsi que les ateliers de 
concertation internes qui en sont issus en vue de l’élaboration du projet 
Occitanie 2040.

La facilitation a pu aussi trouver des terrains d’application répondant à 
des nouveaux besoins de coordination, sur la question du montage d’un 
nouveau partenariat avec l’Iot Valley (DEI, DCPA), de l’appui graphique 
(DFC, DSIUN, DVSI, en particulier), des réflexions préparatoires à 
certains budgets participatifs (Citoyenneté mondiale, auprès de la 
DREI), ou d’apports de regards extérieurs particuliers sur des sujets 
techniques le nécessitant (journée COMUE avec la DRTES, ou appui à 
la sélection des nouvelles orientations stratégiques de la recherche, 
auprès du CCRRDT, naming de la nouvelle Cité des start up auprès de 
la DEI et de la DCIC, appui à une réflexion tendant à la mutualisation 
des fonctions ressources des CREPS (DSPO), appui au lancement de la 
nouvelle mission transversale « Climat ». 

INNOVER
FICHE MÉTHODO

La Rando Créative
Durée : 20 à 45 minutes.

Objectif : L’atelier pédestre ou Rando Créative est une façon originale de se réunir 
pour bénéficier des bienfaits reconnus de la marche et développer les capacités de 
réflexion collectives.
La Rando Créative par définition nous invite à sortir de notre cadre de référence 
(sentiers battus) pour porter un autre regard sur une situation, se mettre en 
mouvement, oser divaguer (rêver, imaginer), confronter nos idées, rebondir pour 
enfin avancer ensemble en confiance vers de nouveaux horizons.

Matériel nécessaire : 
Aucun.

DÉROULEMENT
Le rôle du guide
Il présente la méthode, énonce et rappelle les règles, fait le brief de départ, répartit 
les rôles (maître du temps chargé de veiller à ce que le groupe ne s’égare pas dans un 
parcours trop long, scribe chargé de prendre les notes, …), indique le chemin (parcours 
& objectifs), encourage, aide à franchir les étapes, anime le débrief au point de chute.

Etape 1 : Constituer des groupes de 2 à 6 personnes.

Etape 2 : Choisir un parcours sans trop d’obstacles, d’éléments perturbateurs et de 
pollutions (air, sonore, visuelle).

Etape 3 : Partir une fois que l’équipe a clairement compris l’énoncé.
- Définir un temps de parcours entre 20’ et 45’.
- Marcher constamment, les temps d’arrêt sont demandés par le scribe afin de proposer 
une synthèse de ce qui vient d’être dit (soit tous les 3 à 5’).
- Repartir avant que la discussion reprenne.
- Ne pas écrire en marchant car le scribe doit participer tout autant aux échanges.

Etape 4 : A la fin de la rando, un débrief sur la méthode doit être proposé afin de 
collecter les impressions et sensations de chacun dans une démarche de progrès.

INNOVER
FICHE MÉTHODO

Le Brainwriting 6-3-5
Durée : 30 à 45 minutes.

Objectif : Une méthode de créativité dérivée du brainstorming permettant d’aller au-
delà de la crainte de parler et du jugement de l’autre.

Matériel nécessaire : 
Une feuille et un crayon pour chaque participant.

DÉROULEMENT
Il vous faut : 6 personnes avec chacune 3 idées à exposer toutes les 5 minutes, soit 
jusqu’à 108 idées en 30 min !!

- Chaque participant a devant lui une feuille vierge et a 5 minutes pour y noter 3 idées.
 
- Au bout de 5 min, chaque participant passe la feuille à son voisin qui note de nouvelles 
idées en s’inspirant de ce qui est noté ou en réagissant sur ces mêmes idées. 

- En conclusion, l’animateur lit les différentes idées et un échange s’initie entre les 
participants.
Une priorisation peut ensuite permettre de hiérarchiser les idées

 
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
• Un atelier simple, facile à animer, ludique et qui permet en un temps record 
d’aborder une multitude de suggestions.
• Très utile pour éviter de «converger» trop rapidement vers des idées consensuelles 
en laissant une large part à la réflexion individuelle.

?
SE QUESTIONNER

CONCEVOIR
ENSEMBLE ESSAYER INNOVATION

Fiches méthodologiques des outils d’animation 

« Les équipes du Lab’ nous ont ainsi accompagné de la réflexion sur le 
choix des méthodes de concertation, aux outils à utiliser, en passant par 
l’implication totale (et l’enthousiasme !) du réseau des ambassadeurs du 

Lab’ ! Sans cette expertise précieuse, nous n’aurions certainement pas 
réussi à faire remonter de ces ateliers des propositions aussi concrètes 
et nombreuses, qui viennent déjà nourrir nos réflexions sur l’évolution 

de la politique sportive régionale. »

Mathieu Anglade, Directeur adjoint des Sports

« Le Lab’, c’est une respiration, une impulsion pour entrevoir les choses 
autrement ! Son accompagnement a été précieux, sécurisant, en 2019 
dans différentes étapes de construction de la politique de lutte contre 

les discriminations. »

Christine Vergnes, Directrice déléguée de la Direction 
des Solidarités et de l’Égalité (DSol)
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Les Pilotes de la Transformation

Le Lab’ a poursuivi en 2019 l’action engagée, dès juillet 2018, en faveur 
de l’acculturation des membres du CODIR aux outils, et méthodes du 
design de services et de politiques publiques. 

Ces séquences, constituées sous la forme d’un cycle de 6 journées ont 
permis d’appréhender les notions d’approche usagers, d’immersion, 
de prototypage, d’évaluation participative et de veille numérique. 
Des sessions analogues, animées par la Direction de Projet Qualité de 
la Relation Agents et Usagers (DPQRAU)., ont également été conduites 
sur le terrain de l’innovation managériale.

« Des apports nouveaux qui réinterrogent 
   notre façon de piloter nos équipes »

Un membre du CODIR
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La communauté du Lab’ et son animation 

Journée d’accueil et d’intégration des Relais et Equipiers du Lab’ - Juin 2019 à Toulouse

Les Relais et les Équipier·e·s du Lab’ : 

2019 a vu s’élargir la communauté interne des innovateurs, initiée en 2017 avec les vingt premiers « Ambassadeurs Transfo ». Les 11 et 13 juin en effet, 
respectivement sur les sites de Toulouse et Montpellier, ont été organisées deux grandes matinées de lancement de la communauté renommée « Relais 
du Lab’ », lors desquelles ont été intégrés les premiers des 111 agents finalement mobilisés sur l’année. Ces derniers se répartissent entre 91 « Relais du 
Lab’ » et 20 « Equipier·e·s du Lab’ ».

  Les Relais ? 

  Les Équipier·e·s ? 

Agents ayant manifesté le souhait d’apporter une contribution active aux activités du Lab’. 
Chacun·e s’est engagé·e à intervenir sur une ou deux thématiques précise·s qui lui tien·nen·t 
particulièrement à cœur :

• Innovation managériale : développer les actions conduites dans le cadre de l’Atelier 
du Management, en lien avec la Direction de Projets Relation aux Usagers

•  Facilitation de l’intelligence collective : co-animer ou prendre en charge la conception 
et le pilotage de séminaires ou autres séquences collectives extérieures à sa Direction, 
voire partenariales, dans un but créatif ou de cohésion

• Innovation dans les politiques publiques : participer aux activités conduites selon les 
méthodologies design

• Process internes : concourir aux démarches de simplification en lien avec les 
principales Directions ressources (Ressources Humaines, Finances, Patrimoine et 
Moyens Généraux, Systèmes d’Information et Usages Numériques)

• Innovation démocratique : concourir à l’animation des démarches engagées au titre 
des outils déployés sur la citoyenneté active et la démarche Région citoyenne. 

Agents ayant manifesté le souhait de s’associer au Lab’, pour contribuer à faire évoluer 
les méthodes et pratiques de travail dans leur environnement quotidien (c’est à dire à 
l’échelle de leur service/direction), de manière à les rendre plus créatives et plus efficaces. 
91 collègues outillé·e·s, informé·e·s, inspirant·e·s et à même de formuler des propositions 
d’amélioration.
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Elargir la communauté interne de l’innovation a été la première étape, il a 
ensuite fallu fédérer tous ses membres autour d’un intérêt commun. Au 
sein du Lab’, une fonction est spécialement dédiée à un travail quotidien 
d’animation, d’entretien de réseau, et de soutien à l’implication de 
ses membres. Ce travail engage un contact permanent sous forme 
de rencontres, échanges téléphoniques, électroniques, groupes de 
discussions et d’entraide, « Relais Tour », « challenges du mois », …

Une page Intranet dédiée recense et valorise les 111 membres de la 
communauté (Relais et Équipier·e·s confondu·e·s) et permet ainsi aux 
autres agents de repérer les personnes ressources de leur service/
direction/pôle. On y trouve également des conseils de lecture, et des 
informations concernant les séances de sensibilisation/formation et 
autres journées proposées par le Lab’ et ses partenaires (Lab-O du 
SGAR, communauté Futurs Publics, CNFPT, …)

Cette communauté est évolutive et aura donc vocation à s’élargir 
encore en 2020, à tout agent manifestant auprès du Lab’ son intérêt 
pour la rejoindre. 

« Il est important de se sentir appartenir à un groupe. »

                                                                 Mathilde Vivant, 
Relais du Lab’, Maison de ma Région de Castres

L’animation de la communauté

✔      Contact mèl et téléphone :
        Ecoute, challenges, diffusion d’actualités, 
        d’informations, de documents

✔      « Relais tour » : 
       2x/an, rencontre des Relais sur leur lieu 
       de travail / Rencontres, échanges, recueil
       des besoins   
 
✔     Teams (via Office 365) : 
       Discussion, entraide
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Les Relais du Lab’ sont prioritairement informés et inscrits sur les 
séquences d’acculturation et d’outillage proposées dans le cadre des 
Ateliers du Lab’.

Ces mises en pratique de méthodes et d’outils sont proposées sur 
les sites principaux de Toulouse et Montpellier, et sont ouvertes à 
tous les agents : Sièges, Lycées, MDR, … Les Ateliers sont proposés 
par la DCI – le Lab’, en collaboration avec la DP-QRAU (pour le volet 
innovation managériale) et la DSIUN (pour le volet numérique) et 
sont placés sous le signe des échanges et de la convivialité !

Pour répondre toujours mieux aux attentes de chacun·e tout en tenant 
compte des contraintes de temps, le Lab’ a ajusté sa programmation en 
2019 et a proposé des rendez-vous sous des formats différents :

• Cafés du Lab’ : 30mns à 1h d’échanges autour d’un sujet et/ou 
d’un témoignage inspirant

• Ateliers du Lab’ : 2 à 3h d’expérimentation en groupe restreint, 
autour de méthodes et outils

• Lab’ session : 3h de travail collectif et convivial pour booster ses 
projets

En 2019, ce sont 11 thèmes d’ateliers qui ont été proposés pour un total de 
24 sessions (12 Toulouse / 12 Montpellier), 5 « Cafés du Lab’ », et 4 « Lab’ 
sessions ».

Du ‘MindMapping’ aux ‘Présentations qui claquent’ en passant par  ‘la 
découverte des Nudges’ ou les ‘Conduites innovantes de réunions’, plus 
de 150 agents ont participé à ces Ateliers en 2019.

« Très intéressant et très vivifiant de participer aux ateliers 
   du Lab’ et de rencontrer des collègues d’autres directions. »

Laurence Nadaï - Service Relation Usagers du Ferroviaire - DMID 

Les Ateliers du Lab’

Atelier « Mind-mapping »

Atelier « Conduites innovantes de réunions » 

Atelier «conduites innovantes de réunions» - Belote des idées

Atelier «conduites innovantes de réunions» - Belotte des idées

Pour aller plus loin, le Lab’ a aussi accompagner la DQVTF dans la mise 
en oeuvre de formations CNFPT en intra (techniques d’animation de 
réunions, Forum Ouvert).

Et pour permettre aux agents de gagner toujours plus en autonomie, le 
Lab’ continue de publier les « Fiches méthodo », qui aident les Directions 
à réinviter leur manière de mener des réunions. Vingt fiches sont à 
disposition et utilisation libre des agents et de nouvelles fiches sont 
mises en ligne chaque mois. Également, dans son rôle d’animateur de la 
Communauté des Relais, le Lab’ envoie chaque mois le « challenge du 
mois », alternant méthodes innovantes de tenue de réunion, idées pour 
développer la créativité de chacun·e, bonnes pratiques pour booster la 
cohésion d’équipe, etc. ….

« En quelques mots, je dirai que le Lab’ 
permet sur un court créneau (1 à 2h) de découvrir 

et de tester des outils concrets pour innover dans nos pratiques 
professionnelles (notamment dans l’animation de réunions).

C’est un « laboratoire » d’innovation et d’expérimentation utile
 pour tous les agents de la Région, qui permet de nous interroger 

et de renouveler nos pratiques

Des formats d’ateliers courts et efficaces ! »

Christelle Delgrange - Responsable Unité LEADER Est - DATRM 
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Les journées Innovation -  Innov’  &  vous
Les 22 et 29 novembre 2019, se sont tenues les « Journées Innovation », respectivement sur les sites de Montpellier et de Toulouse. Ces événements, 
rebaptisés « Journées Innov’& vous ! » ont accueilli près de 150 personnes qui ont pu (re)découvrir projets et méthodes innovant·e·s avec les équipes 
du Lab’ ! Deux belles journées, placées sous le signe de l’innovation, de la découverte, des échanges et du partage !

Innov’& vous 

Le 22 novembre 2019

 à Capdeville, Montpellier

 

& le 29 novembre 2019 

en salles Comminges, 

Toulouse

Deux journées sur Montpellier et Toulouse
 pour découvrir, expérimenter et approfondir des méthodes innovantes !

4 stands sur les méthodes 
de l’innovation dans les

Politiques Publiques

. Le démarreur bienveillant   

. L’enquête en immersion

. Les sprints créatifs

. Le test d’un prototype

3 stands sur les méthodes 
de l’innovation citoyenne

 
 . La méthodo de traitement   
   en masse de la parole citoyenne 
 . Le site participatif 
   laregioncitoyenne.fr
 . Les budgets participatifs citoyens
  de la Région Occitanie

4 stands sur les méthodes
 de l’innovation interne

  . Les démarches de  simplification 
  . Les outils innovants d’animation 
    en réunion 
  . La méthode de Flash CoDev
  . Le nouvel environnement
    de travail (burOmobile2.occ)

Découvrir & expérimenter (libre) - de 9h à 13h : Passez quand vous voulez !

Les journées innovation 

pour TOUTES & TOUS !

Déambulation sur 11 stands 
libre

Formations - flash / ateliers 
sur inscription 

9h 13h / 14h 17 h

Ouverture 
par le DGS

Buffet Fin de la 
journée

DÉCOUVRIR & EXPÉRIMENTER APPROFONDIR

Approfondir les méthodes (sur inscription) - à partir de 14h

• Finissons-en avec les réunions ratées ! (2h - La Source)
   Se poser les bonnes questions pour bien préparer sa réunion

• Méthode du Flash CoDev (1h30 - Salle A209 Bât. Sud)
   

• Budgets participatifs citoyens régionaux : mode d’emploi  (1h15 - Salle C208 Bât. Sud)

 
• Pour une immersion terrain réussie ! (1h30 - Salle 418 HDR)
   

L’intelligence collective en mode « tous pour un.e »

Enjeux, étapes-clés, retours d’expérience et rôle 

Préparer – Vivre – Optimiser les rencontres avec des citoyens

Présentation des sprints créatifs 

Découverte des immersions

Présentation de La Région est à vous 

Présentation des différents outils d’innovation citoyenne
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OASIS - Réseau régional d’innovation publique

Journée d’échange et de partage avec le réseau Oasis - 11 avril 2019, Nîmes

Partage et mutualisation 

Le réseau régional d’innovation publique s’est réuni le 11 avril 2019 aux 
Archives de Nîmes pour aborder la question de l’inclusion numérique. 

A cette occasion, le Sicoval est intervenu en conférence sur le sujet, en 
lien avec le département Design de l’Université de Nîmes. Cette journée 
a également été l’occasion d’échanger sur les projets, de partager 
les expériences, et les questionnements en lien avec les chantiers 
respectifs de chacun.e. 

A la suite de cette séquence, un travail sur la gouvernance du réseau 
s’est opéré, notamment du fait de son élargissement progressif. A 
l’automne donc, une nouvelle structuration a été définie, reposant sur 
trois « cercles concentriques », l’ensemble restant co-animé par le Lab’O 
du SGAR et le Lab’ Occitanie. 

Cette nouvelle gouvernance met en avant un certain nombre d’autres 
acteurs identifiés comme suffisamment avancés et structurés pour 
prendre à charge une partie de l’animation du réseau. 

De nouvelles réunions sont déjà prévues pour 2020 et permettront de 
poursuivre les échanges sur les projets en cours, et de partager des 
questionnements sous la forme de Flash Codev. 

Enfin, le réseau a collectivement fait le choix d’un nouveau nom : OASIS, 
et d’un logo associé. 

Journée d’échange avec le réseau Oasis

Journée d’échange avec le réseau Oasis 
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L’Atelier du management et l’innovation managériale

© Darnaud Antoine - Région Occitanie 

L’Atelier du management a poursuivi en 2019 sa mission en termes d’accompagnement du développement de la nouvelle 
culture managériale définie par le projet d’administration CAP 2020. Son action a été portée et coordonnée par la Direction 
de Projet Qualité de la Relation Agents et Usagers (DPQRAU).

L’accompagnement collectif des managers

• Séminaire des managers du siège (avril 2019, Carcassonne) : 
initiation à la technique du FlashCodev ;

• Séminaire des managers de proximité des lycées (mai 2019, 
Carcassonne) : ateliers d’échanges sur les pratiques managériales 

• Les Codir transversalité : travail des DGD, des directeurs et 
directrices délégué·e·s, des directeurs adjoints et directeurs de 
projet sur l’accueil des usagers (février, Narbonne) et sur l’action 
de la Région au service des territoires (septembre, Saint-Affrique) 

L’accompagnement individualisé pour les managers

• Développement d’action de coaching, collectif ou individuel, avec 
les directions ou agents demandeurs (en collaboration avec la 
DQVTF) 

• Mise en place d’une formation expérimentale de trois mois, « la 
boîte à outils du manager », fondée sur une approche pratique 
et exigeante. Une vingtaine de managers de proximité a pu 
expérimenter cette offre en 2019 

• Organisation de 6 « déjeuners médiation » permettant à des 
petits groupes de managers de réfléchir à l’évolution de leur rôle 
et d’échanger des bonnes pratiques 

• Réalisation d’une newsletter trimestrielle, les « Pépites », 
proposant aux managers des échanges de bonnes pratiques, des 
sujets de réflexion, des astuces, des outils, des infos pratiques.

L’accompagnement des démarches et temps 
managériaux des directions 

• Réalisation de 5 supports vidéo pour outiller les réunions d’équipes 
de direction dans leur travail sur les postures managériales. 
Ces vidéos, disponibles sur l’intranet, traitent de l’intelligence 
collective, de l’entretien de régulation, de la réunion d’équipe, de 
l’esprit d’équipe et de la gestion du temps.

• Sur demande des équipes de direction, l’Atelier du management 
a accompagné la conception et la réalisation de séminaires 
de direction, qu’il a outillés et documentés. Une vingtaine de 
séminaires et temps managériaux a été accompagnés en 2019.

L’atelier du management a accompagné tout au long de l’année 
2019 des communautés constituées autour d’un métier. C’est 
notamment le cas de la Fabrique des AS (pour « Assistant·e·s 
et Secrétaires »).

Un groupe de travail a réuni cinq fois dans l’année une douzaine 
d’assistant·e·s pour prolonger le séminaire du 4 octobre 2018 
et mettre en œuvre les projets initiés par l’ensemble des AS 
à cette occasion. Le groupe de travail a notamment initié un 
projet d’annuaire configuré en fonction des besoins spécifiques 
des AS, projet qui devrait voir le jour en 2020. À travers cette 
formation-action, ce groupe a également préparé le deuxième 
séminaire annuel auquel était invité l’ensemble des assistant·e·s 
et secrétaires à Toulouse, le 4 octobre 2019.

  La Fabrique des AS
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 L’année 2020 sera celle de la confirmation de tous les « essais » marqués 
en 2019, au travers :

• Du déploiement à plus large échelle des budgets participatifs 
et la mise en œuvre opérationnelle complète de l’ensemble 
des outils prévus dans le cadre de la regioncitoyenne.fr 
(activation des commissions citoyennes, expérimentation des 
votations d’initiative citoyenne …) ;

• De la mise en œuvre de « droits de suite », tant en direction 
des citoyens que des agents de la Région, sur les démarches 
de concertation et de consultation qui ont été mises en œuvre 
depuis le début du mandat (seconde édition de La Région est 
à vous, et valorisation des réalisations issues des démarches de 
participation citoyenne; 

• De la poursuite des travaux exploratoires menés sur le terrain 
du design, en veillant à achever d’impliquer l’ensemble des 
Directions qui ne l’ont pas encore été jusqu’ici ;

• De la consolidation des réseaux internes et externes de 
l’innovation publique, en termes de couverture, d’outillage, et de 
capacité à agir en proximité, auprès des habitants, des citoyens, 
des usagers, mais aussi des agents, en relais des stratégies 
déployées par la collectivité ;

CONCLUSION

• De la mise en service des démarches engagées en direction 
de la qualité de la relation « usagers », des travaux initiés 
dans le domaine de la simplification des process, y compris en 
appui d’une communication numérique externe plus clairement 
orientée usagers.

• De l’accompagnement du CESER dans la mobilisation d’un 
panel citoyen destiné à exprimer un avis sur les finances de la 
Région sous l’angle des dépenses de fonctionnement du Compte 
administratif de la Région pour 2019

Ces actions s’inscriront dans un écosystème dont la nature sera de plus en 
plus favorable à la poursuite des projets menés, tant du point de vue de 
la transformation collaborative des espaces de travail, du bureau mobile, 
ou des nouveaux supports offerts dans le cadre de la dématérialisation, 
dont le déploiement va se poursuivre. Elles devront permettre de 
convertir, de manière durable, la capacité de l’administration régionale à 
prolonger son action de transformation.
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LEXI’ Lab’
Le lexique de l’innovation

• Ateliers du Lab’

• DCI 

• Design de service 

• Enquête en immersion 

• Équipier du Lab’

• Facilitation 

• Idéation 

• Inspiration 

• Prototypage 

• Relais du Lab’ 

• Simplification 

• Task Force 

• Vic ou votation d’initiative citoyenne 
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Ateliers du Lab’

Séquences courtes d’acculturation interne à des outils et méthodes 
innovant.e.s, à ramener et utiliser dans son quotidien de travail. 
Les ateliers du Lab’ sont animés par l’équipe de la DCI, parfois en 
collaboration avec la DP-QRAU ou la DSIUN, sont ouvert à tous les 
agent.e.s, et proposés sur les sites principaux Toulouse / Montpellier.

DCI

Direction de la Coordination de l’Innovation 
Nom de code institutionnel du Lab’

Design de service

Démarche créative et collaborative, basée sur la compréhension des 
attentes fonctionnelles et émotionnelles de l’usager. Le design de 
service permet donc d’innover en concevant un service à la fois utile 
et utilisable pour l’usager, mais également performant et différenciant 
pour la collectivité.

Enquête en immersion 

Aller sur un terrain représentatif du service ou de la politique publique 
étudiée pour observer les usagers, les rencontrer et les questionner, 
pour comprendre ce qui motive leurs actions, la manière dont ils vivent 
le service ou la politique publique concerné.e, ainsi que leurs besoins 
non ou mal satisfaits.

Équipier du Lab’

Agent volontaire qui consacre entre 5 et 10% de son temps à œuvrer 
pour la démarche ‘Innovation’, autour d’un des cinq grands thèmes 
suivants :

• Innovation managériale
• Facilitation de l’intelligence collective
• Innovation dans les politiques publiques
• Process internes
• Innovation démocratique

L’équipier dispose d’un contrat, co-signé par son supérieur hiérarchique 
et par le DGS. 

Facilitation 

Ensemble des fonctions dynamiques exécutées avant, pendant et 
après un événement, pour aider un groupe à atteindre ses objectifs.

Idéation

Sur la base des constats faits pendant une enquête, 
reformulés en défis créatifs du type «comment 
pourrions-nous .... ?», l’idéation consiste à imaginer 
de nouvelles solutions possibles, en grande quantité. 
Elle permet de produire un cahier d’idées.

Inspiration

L’inspiration vient en appui de l’idéation. On va chercher des initiatives 
inspirantes, y compris dans des contextes très différents, pour renforcer 
la créativité des participants à l’idéation.

Prototypage

Démarche qui consiste à réaliser un prototype de ce que pourrai.en.t 
être la.les meilleure.s idée.s retenues suite à un travail d’idéation. Cela 
offre à l’usager la possibilité de tester grandeur nature ce que pourrait 
être le produit / le lieu / l’objet final.

Relais du Lab’

Agent ayant manifesté le souhait de s’associer à la DCI pour contribuer 
à faire évoluer les méthodes et pratiques de travail dans son 
environnement quotidien direct (c’est à dire à l’échelle de son service 
/ sa direction), de manière à les rendre plus créatives et plus efficaces. 
Cela ne relève d’aucun engagement formalisé, le Relais est libre de se 
saisir quand il le souhaite des idées, astuces, outils, et ressources que 
le Lab’ met à sa disposition.

Simplification

Démarche visant à rendre plus simple quelque chose de préalablement 
plus complexe. Pour ce qui concerne les chantiers de la DCI-Le Lab’, il 
s’agit de simplifier tous les process internes.

Task Force

Littéralement « force opérationnelle » en français, une « task force » est 
un groupe temporairement constitué pour exécuter une tâche donnée; 
en l’occurrence ici la coordination des missions « simplification des 
process internes ».

VIC ou Votation d’Initiative Citoyenne

Possibilité offerte à un.e citoyen.ne de plus de 15 ans d’Occitanie de 
proposer une question à poser en référendum à l’échelle de la région. 
La proposition se dépose sur le site laregioncitoyenne.fr 

Selon la procédure définie dans la Charte Régionale de la Citoyenneté 
Active, une proposition est étudiée selon son éligibilité, et si jugée 
éligible :

• vote en CP des élus pour lancer la procédure
• ouverture d’un appel à soutien sur le principe de la votation
• si 10.000 soutiens obtenus en 1 mois : la votation est organisée 

par la Région
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