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Au cours d’une année 2020 perturbée par la situation sanitaire, les activités du Lab’ se sont 
poursuivies dans leur diversité, selon trois axes principaux : 
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PRÉSENTATION 
DU LAB’

Entretenir la dynamique collective 
autour de l’utilisation de nouveaux 

outils - essentiellement numériques -, 
des pratiques adaptées au contexte, 

pour innover dans la fabrique 
de politiques publiques mieux adaptées 

aux usages

Consolider la relation de confiance 
entre les citoyen.ne.s et la collectivité 

en encourageant la participation 
citoyenne 

Accompagner la transformation interne 
et externe, dans une optique 
de simplification, concourant
 à l’amélioration de la qualité 
de la relation agents-usagers

 

Les agents du Lab’ : 

1 2 3
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INNOVATION DANS LES
 POLITIQUES PUBLIQUES

Le Lab’ accompagne l’innovation dans les politiques par des approches 
design, centrées sur les besoins des usagers et favorisant la co-
construction de nouvelles solutions.

Deux missions initiées en 2019 se sont concrétisées en 2020 par des 
engagements politiques forts, avec :

• la mise en œuvre de Rénov’Occitanie, le service public régional 
pour la rénovation énergétique de l’habitat,

• et l’adoption d’un cap politique pour une agriculture durable.

Les missions menées en 2020 n’ont fait que confirmer cet engagement 
du Lab’, aux côtés des services de la Région, pour de nouvelles politiques 
publiques incarnant le pacte vert régional dans toutes ses dimensions : 

• transition agricole (expérimentation grandeur nature sur 6 
territoires pilotes),

• mobilités (reconstruction de la gare de Figeac)
• climat (accompagner les stratégies d’adaptation sur le littoral)
• mais aussi culture, éducation, aménagement du territoire ou 

encore économie sociale et solidaire, comme le décrivent les pages 
suivantes.
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« Je salue l’ambition globale de la démarche 
avec un souci d’opérationnalité. L’expérimentation 
va permettre d’avoir un retour avant le déploiement, 
ce qui est rare. »
  
Un partenaire de l’expérimentation

L’EXPÉRIMENTATION DU CONTRAT 
AGRICULTURE DURABLE

De janvier 2019 à février 2020, le Lab’ a accompagné la Direction 
de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt (DAAF) sur 
son projet Agri Durable. Cette démarche a permis de faire émerger 
une vision stratégique, le cap politique et cinq grandes solutions 
pour atteindre cet objectif. Parmi ces cinq solutions, deux allaient 
de pair :

• Le contrat d’agriculture durable :  qui permet d’accompagner 
l’agriculteur.trice dans la prise de risque que représente 
l’engagement dans une transformation profonde. En 
contrepartie, il.elle bénéficie, sur plusieurs années, d’un 
accompagnement pour assurer sa transition. Cela se traduit 
par la signature d’un contrat, qui peut revêtir plusieurs formes : 
conseil, aide à la formation, aide à l’investissement... 

• Le forum des accompagnateurs qui permet de mobiliser 
les accompagnateurs auprès des agriculteur.trice.s et de 
constituer des communautés qui échangent. 

Ou comment tester « grandeur nature » 
une idée issue d'une mission design  !

La méthodologie mise en place :

Avant de déployer ce dispositif sur l’ensemble du territoire 
d’Occitanie et à destination de l’ensemble des agriculteur.trices 
et accompagnateur.trice.s, le choix a été fait de lancer une 
expérimentation en testant sur des territoires localisés et sur une 
échelle de temps plus courte, le futur contrat d’Agriculture Durable, 
ainsi que le dispositif d’accompagnement qui lui est adossé.

Pour cela, l’équipe projet a choisi de mettre en place une petite 
équipe pluridisciplinaire chargée d’assurer la conception de 
l’expérimentation, sa mise en œuvre et son suivi. Elle est composée :

• De quelques experts des démarche agroécologiques, avec 
des regards professionnels différents afin de croiser les points 
de vue.

• Des représentants des territoires pilotes volontaires 
pour expérimenter le contrat avec des agriculteurs qu’ils 
accompagneront. Ces partenaires ont été choisis afin de 
tester le contrat sur des terrains variés, représentatifs de 
la diversité de l’agriculture régionale (viticulture, élevage, 
cultures céréalières, etc.).

• Des partenaires financiers régionaux sur l’agriculture 
(Agences de l’Eau et Directions Régionales de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt - DRAAF)

Travail sur le scénario d’usage de l’expérimentation 

Ce groupe d’une vingtaine de participants s’est réuni pour 
plusieurs sessions de travail entre septembre et décembre 2020. 
En repartant d’un scénario d’usage prenant le point de vue de 
l’agriculteur.trice accompagné.e, il a questionné chaque étape, 
défini les « bons mots » pour faire adhérer les agriculteurs.trices, 
précisé les modalités de diagnostic, etc... En résumé, cela a permis 
un travail d’appropriation de l’expérimentation par les territoires, 
chargés de la mettre en œuvre, et de définition collective fine 
des grandes étapes.

Le déploiement en Occitanie :

Février 2021
Formation des conseillers 

des 6 territoires : posture de 
l’accompagnateur, indicateurs, 

livrable accompagnement

Mars 2021
Lancement de l’expérimentation

et début des diagnostics 
chez les participant.e.s

Mars- Juin 2021
Signature des contrats 

(potentiel 80)

Décembre 2021
Fin de l’expérimentation

 et déploiement du dispositif
 en Occitanie
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Après l’incendie de la gare en 2018, la Région en acquiert la 
propriété et, à sa demande, le Lab’ accompagne la Direction des 
Mobilités pour une exploration des usages dans la perspective 
de la reconstruction du bâtiment.

La fin de l’année 2019 avait permis de conduire les immersions 
sur Figeac. Au cours de l’année 2020, le projet a consisté 
principalement à co-construire et expérimenter avec les 
usagers.

L’avancement du projet a permis d’identifier les futurs usagers 
du bâtiment, constitué par le personnel du réseau des Maisons 
de Ma Région, et celui de la SNCF. C’est avec ces acteurs que 
sont organisés les ateliers de co-construction.

LA GARE DE FIGEAC

Co-construire ce projet

2020, le temps de la co-construction 
et de l’expérimentation 

Réalisation d’une maquette 
numérique

Afin de tester les usages et les 
lieux et compte tenu de la phase 
de confinement, l’équipe projet  a 
choisi de réaliser une maquette 
numérique de la gare de Figeac. 1

2 L’adaptation de cette maquette 
suite aux premières propositions 
de la maîtrise d’oeuvre

Carole NICOLAS / Pierre 
CHARRAS et des bureaux 
d’études INSE et 100transitions 
ont élaboré ces propositions 
d’aménagement au regard des 
attentes et des contraintes 
techniques du bâtiment. Ces 
premières propositions ont 
amené l’équipe projet à adapter 
la maquette numérique. 

La formalisation des usages de ce bâtiment a été réalisée en 
trois temps pour aider les usagers à se projeter :

Parce que le type d’ouverture en arc de cercle est un 
marqueur fort de la Gare de Figeac, et que la maquette 
numérique ne permettrait pas d’en rendre compte, le 
cabinet d’architecture a réalisé des vues du hall d’accueil 
de la gare sous forme de croquis. 

La réalisation de croquis  
par le cabinet d’architecte3

Faire de la gare 
un bâtiment vitrine

 des savoirs-faire locaux.  
Un artisan

Ce qui est trop figé est rapidement obsolète.  
Un responsable d’office du tourisme, à propos 
des aménagements intérieurs

Expérimenter

Plusieurs ateliers de concertation permettent de finaliser les 
aménagements avec les responsables du réseau, les directions 
installées dans la Maison de Ma Région et la SNCF. 

La feuille de route du projet

Élaboration d’une esquisse de la gareJuillet - Août 
2020

Validation de l’avant-projet sommaineOctobre 2020

Validation de l’avant-projet définitifJanvier 2021

Dépôt du permis de construireMars 2021

Début des travaux
+ présentation du projet aux usagers 
et recueil de leurs observations

Été 2021

Définition et tests des aménagements 
avec les usagers

Fin 2021

Livraison du bâtimentÉté 2022
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« Sans votre appui on ne pourrait pas le faire.
 On a ni le temps, ni la méthode. » 

Un membre de l’équipe-projet 

La Direction de la Mer de la Région a sollicité l’appui du Lab’ en 
début 2020. Il s’agissait de l’aider à repenser l’accompagnement 
des territoires littoraux. Ces territoires sont soumis à de fortes 
pressions, en particulier en front de mer. La Région et les services 
de l’État, dans le cadre du Plan Littoral 21, mais également en 
application du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires), souhaitent 
identifier les bons leviers pour aider ces territoires à s’adapter, 
et relever les défis auxquels ils sont confrontés. 

Après une prise de contact avec le sujet, et une pause liée au 
confinement, une équipe-projet transversale a commencé à 
travailler début juillet en interne. Cette équipe est composée de 
20 agents, représentant 7 directions de la Région (Mer, Tourisme, 
Environnement, Culture, Action territoriale, Foncier-urbanisme 
et Emploi-formation) ainsi que les services de l’État (DREAL) et 
l’Agence Régionale de la Biodiversité. En septembre, cette équipe-
projet s’est rendue sur le terrain pour enquêter auprès des acteurs 
du littoral et recueillir leurs points de vue. C’est la première partie 
du travail d’accompagnement du Lab’. 

Rencontre avec des collégiens pour entendre
leur vision du littoral.

L’ADAPTATION 
DE LA STRATÉGIE LITTORALE

En septembre 2020, une immersion sur un territoire du littoral a permis d’embarquer 20 agents
à la rencontre d’habitants, professionnels du tourisme, collectivités ... pour recueillir leurs points de vue.
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TERRITOIRES LITTORAUX DE DEMAIN, LES DÉFIS À RELEVER

#TOURISME
Comment pourrions-nous étaler la 

fréquentation dans l’espace et dans 
le temps?

#PREMIÈRELIGNE
Comment pourrions-nous mieux travailler 
avec les acteurs économiques du tourisme 
à la recherche de solutions d’adaptation ?

#PREMIÈRELIGNE
Comment pourrions-nous parler du risque 

aux riverains pour les associer à la recherche 
de solutions ?

#IDENTITÉ
Comment pourrions-nous permettre 
l’émergence de projets de territoires
co-construits par les acteurs locaux ?

#CADREDEVIE
Comment pourrions-nous garantir la protection 

de l’environnement et la qualité de vie dans 
ces projets de territoires ?

UN POINT COMMUN À TOUS CES DÉFIS : 
FAIRE PREUVE DE MÉTHODE POUR 
IMAGINER ET EXPÉRIMENTER DES SOLUTIONS 
INNOVANTES ET CO-CONSTRUITES.

#STATIONDEDEMAIN
Comment pourrions-nous favoriser 

le développement de la station 
balnéaire de demain ?

Pour illustrer concrètement cette première phase de travail et 
partager ses résultats, une exposition a été réalisée en 2020. Elle 
repart de l’historique du littoral, présente le contexte de la mission 
du Lab’, et se focalise sur les enquêtes, qui ont permis d’identifier 
7 besoins clés. Ces besoins constituent les nœuds du sujet, ils ont 
été traduits en 6 défis auxquels il faudra trouver des réponses 
pour accompagner les territoires littoraux. 

Cette exposition, conçue pour être itinérante, sera présentée en 
2021 et servira de support pour faire la transition vers les étapes 
suivantes de la mission. Cette deuxième phase consistera à 
imaginer, avec ces mêmes acteurs, des solutions qui pourraient 
répondre aux besoins remontés du terrain. Ces solutions seront 
ensuite testées, avant d’être reprises par la Direction de la Mer, 
pour une mise en œuvre dans le cadre du Plan littoral 21. 

Une exposition a été créée pour partager
les enseignements de l’enquête.

Focus sur un des éléments de l’exposition : 
les besoins des acteurs du littoral.
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Le Lab’ organise ce partenariat avec le Master Design de l’Université de Nîmes et 
sera garant du bon déroulé de cette mission.

Au sein de la DCI -  le Lab’, le service « innovation dans les politiques publiques » 
accompagne les directions qui veulent créer ou ré-ajuster leurs politiques publiques, 
en apportant un cadrage méthodologique fortement inspiré du design de service.
Ces trois dernières années, une dizaine de projets a été accompagnée (la création 
de l’Agence régionale de la Biodiversité, l’ambition Lycée de Demain, la création du 
service public intégré de la rénovation énergétique, la stratégie pour une agriculture 
durable, et bien d’autres encore).

LE LAB’ VOUS GUIDE

- Vous aider à avancer rapidement sur votre projet.

- Agir en repartant des besoins des usagers et des partenaires et en co-construisant les 
solutions avec eux.

- Vous faire découvrir la démarche de design de service en la pratiquant, en particulier 
si vous n’avez jamais travaillé avec l’équipe “innovation dans les politiques publiques”.

- Vous permettre de tester de nouveaux outils et méthodes de travail.

- Créer une émulation collective autour de votre projet (avec des temps forts partagés : 
commande, ateliers, restitution).

NOS OBJECTIFS

Les étudiants en 2e année du Master Design Innovation et Société de l’Université 
de Nîmes, vous accompagneront dans ce voyage au coeur du design de politique 
publique. Ensemble, vous ferez le tour de votre projet : de la reformulation du pro-
blème vu de vos usagers, à la production de nouvelles solutions pour y répondre.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site internet du Master :
https://dis.unimes.fr/

VOS COMPAGNONS DE ROUTE

Vous avez un problème à résoudre, un défi à relever en lien avec une politique 
publique.

Vous êtes motivé.e pour requestionner ce problème, partir des besoins du ter-
rain et impliquer les usagers et les partenaires dans la construction de solutions.
Vous avez envie de découvrir le design de politique publique.

Un responsable de ce projet peut se mobiliser tous les mercredis de mi-sep-
tembre à mi-décembre pour le pilotage et la mise en oeuvre de la mission.

Proposez votre sujet au Lab’ avant le 29 mai !

Envoyez votre candidature sur l’adresse mail du Lab’ :   lelaboccitanie@laregion.fr

Format libre, soyez créatifs !
(même une vidéo réalisée avec votre portable)

Votre projet sera analysé par l'équipe du Lab' pour valider que la mobilisation de designers 
semble en effet pertinente compte-tenu de l’ambition, la localisation, vos attentes, etc. 

LES DESSOUS
DE LA CANDIDATURE.

EMBARQUEZ DANS L’AVENTURE !

O� v�u� ���n� !

Quelques éléments incontournables :

Sujet problématique, défi : description du contexte et du problème identifié.
Quel est le besoin derrière le sujet ? y’a-t-il une attente politique ?

Protagonistes : présentation des agents impliqués.
Qui est à l’initiative de la candidature ? qui soutient le projet dans la hiérarchie ? 
Nom du ou de la chef·fe de projet, son poste et son lien avec le sujet ? Le déroulé 
dépend-il d’autres personnes ? qui ? comment ?

Dates importantes : dates à connaître et échéances.
Confirmer la disponibilités du chef.fe de projet. Combien de temps dédié à ce 
sujet ? Préciser les congés prévues (si elles sont connues).

Attentes/motivations : préciser les apports pour le projet et pour vous.
Par rapport aux résultats, mais aussi par rapport à la méthode.

« C’est un appui pour 
savoir comment organiser 
un projet, ça force à se 
recentrer et avancer. »

« On se met dans des 
chaussons et on a juste à 
réfléchir sur le fond. »

« L’enquête nous a permis 
d’aller à la rencontre des 
usagers et d’identifier 
leurs préoccupations. 
Cette démarche permet à 
chacun de prendre du 
recul sur son activité quo-
tidienne. »

Agents de la Région

Les objectifs du projet  

1. Accompagner plusieurs projets de la collectivité, sur un 
temps court, en s’appuyant sur la démarche de design de 
service. 

2. Permettre à des étudiants en design de travailler sur des 
projets concrets, en impliquant les agents et les partenaires 
concernés. 

LE TOUR DU PROJET
EN 80 JOURS

Le « Tour du projet en 80 jours » est un accompagnement 
de projet réalisé de mi-septembre à mi-décembre 2020, en 
partenariat avec les étudiants en deuxième année du Master 
« Design Innovation et Société » de l’Université de Nîmes. 

Suite à un appel à propositions de sujets, en interne de la 
collectivité, quatre thèmes ont été retenus :  

• Direction de l’Economie et de l’Innovation – Service 
Economie Sociale et Solidaire (ESS) : 

• Animation du réseau des entreprises de l’ESS et bilan à mi-
parcours du plan régional. 

• 
• Direction de la Recherche, du Transfert technologique et de 

l’Enseignement Supérieur : 
• Développement de la vie étudiante dans les villes universitaires 

d’équilibre.
• 
• Direction de l’Aménagement Foncier et de l’Urbanisme : 

Valorisation de l’urbanisme tactique. 
• 
• Direction de l’Aménagement Foncier et de l’Urbanisme : 

Accompagnement des Zones d’Activité Économique pour 
mieux intégrer les critères environnementaux. 

17   
étudiants 
designers 

4
sujets et groupes
d’agents mobilisés

3
mois pour co-concevoir 
des solutions

L’appel à sujet proposé en interne de la collectivité pour informer les agents et trouver des sujets
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1 Animation du réseau de l’Economie 
Sociale et Solidaire Les propositions développées par les étudiants, suite aux ateliers 

collaboratifs avec les parties-prenantes, ont pris des formes 
variées selon les sujets. Au moment du bilan, les agents ont salué 
la mobilisation des étudiants et la qualité des propositions, 
malgré les difficultés du contexte et le temps court.
  
Les agents se sont appropriés les solutions proposées par les 
étudiants et prévoient de les mettre en œuvre.

Selon les sujets, les problématiques et les résultats sont 
nécessairement différents, mais la démarche d’accompagnement 
est similaire. 
 
Le début du partenariat s’est déroulé en présentiel puis les ateliers 
et la restitution ont été organisés en ligne. Les étudiants ont utilisé 
des outils collaboratifs pour faciliter les échanges.

Travail collectif entre étudiants et agents - 16 sept. 2020

Capture d’écran d’un des ateliers en ligne - 25 nov. 2020

La démarche d’accompagnement

Présentation de la commande
Travail collectif pour comprendre les contextes

16 sept. 2020

Immersion sur le terrain
Enquête auprès des personnes concernées
par le sujet pour comprendre leurs besoins

30 sept. 2020

Restitution intermédiaire  
Reformulation de la problématique à partir 

des besoins identifiés

14 oct. 2020

Ateliers de co-conception 
organisés par les étudiants, avec les 
agents et les acteurs
Production et développement d’idées 
en intelligence collective  

4 et 25 nov. 
2020

Présentation finale des solutions
devant l’ensemble des personnes mobilisées  
et transmission du livrable

16 déc. 2020

Les 4 projets et les suites

Les étudiants ont conçu un outil collaboratif permettant aux 
agents régionaux d'animer des groupes de travail avec leurs 
partenaires. Les agents en charge de l'animation de la stratégie 
régionale ont adapté cet outil pour l’utiliser lors d’un premier 
temps collaboratif début 2021.

« On les a vu évoluer, avec le contexte 
et la thématique. Ils n’ont jamais

 baissé les bras. »

Chef de projet Urbanisme Tactique

« On va utiliser tout ce qui a été fait 
par les étudiants. » 

Cheffe de projet Villes universitaires d’Equilibre
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Les étudiants ont développé un outil de projection 3D, ainsi 
qu'un outil de travail collaboratif permettant de questionner 
l'intégration des critères environnementaux dans le projet de 
ZAE. 

Une offre de service régionale, pour accompagner les 
territoires, est en cours de développement sur la base de ces 
travaux.

Afin de développer la vie étudiante et l'appartenance au 
territoire d'étude, le groupe d'étudiants a proposé un kit 
physique à destination de tous les étudiants ainsi qu'une série 
d'événements. 

Les agents, en lien avec les territoires embarqués dans ce 
projet, prévoient d'expérimenter ce kit sur un territoire afin de 
l'améliorer puis de le déployer.

2 Vie étudiante dans les villes 
universitaires d’équilibre

Kit à destination des étudiants

Sur ce sujet exploratoire, les étudiants ont présenté un service 
permettant le repérage, l'accompagnement et la valorisation 
des initiatives citoyennes en matière d'urbanisme tactique. 

Les agents en charge de ce sujet poursuivent la réflexion 
concernant cette proposition et envisagent de tester ce type 
de démarche auprès de certaines villes moyennes.

Urbanisme tactique :3

Schéma de synthèse de la mission

4 Critères environnementaux dans les zones 
d’activité économique

Outil de projection 3D

On recommence !

Les agents et les étudiants impliqués ont fait des retours positifs sur 
ce partenariat. Ils ont vécu une expérience collaborative riche et 
formatrice, tout en développant des propositions pertinentes. Au 
vu de ces retours et des suites prometteuses données aux projets, 
le Lab’ a décidé de réitérer ce partenariat en 2021. Un bilan a été 
réalisé avec les agents pour faire émerger les points d’amélioration 
et les conditions de réussite de ce travail collaboratif. 
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UNE THÈSE EN DESIGN

Dans le bureau d’Alice Martin : planning de l’année, schémas, 
dessins et recherches en cours

Dès la création du Lab’ en 2016, la Direction Générale de la Région 
s’est intéressée aux impacts des démarches mises en place par les 
équipes du Lab’. Dans ce but, Alice Martin, doctorante en design, 
a intégré le service « innovation dans les politiques publiques » en 
octobre 2018. Son contrat CIFRE lui permet de répartir son temps 
entre les projets qu’elle accompagne en tant que designer et sa 
recherche encadrée par le laboratoire PROJEKT de l’université de 
Nîmes.

Par l’apport méthodologique, la démarche de design permet 
d’impulser et d’accompagner une conception collaborative du 
projet entre les agents et avec les parties-prenantes. Selon les 
étapes, l’apport concerne la mobilisation des acteurs, l’implication 
des usagers, la co-conception des solutions, l’adhésion des 
partenaires ou encore l’appropriation collective du sens du projet.

Cette thèse questionne les effets de la démarche de design 
sur les pratiques des agents publics, en se focalisant plus 
spécifiquement sur la collaboration entre les parties prenantes. 
De plus, cette recherche questionne l’apport du design, via les outils 
et méthodes, pour impulser et accompagner cette collaboration. 

Questionner les liens entre design et agents publics

Timeline du projet 

Implication sur les terrains et observation
• Intégration au sein de la collectivité (dès 

octobre 2018)
• Accompagnement de projets avec 

l’équipe « Innovation dans les Politiques 
Publiques » 

• Observation des méthodes mises en place et 
des agents embarqués

• Entretiens avec des acteurs de d’autres 
collectivités et d’agences nationales sur les 
sujets de recherche. 

2019

Poursuite des travaux engagés et premiers 
résultats

• Précision de la question de recherche
• Poursuite de l'accompagnement de projets 

et mise en place du « Tour du projet en 
80 jours » en partenariat avec le Master 
Design Innovation et Société de l'université 
de Nîmes 

• Écriture d’un premier chapitre sur le contexte 
et un second sur les méthodes de recherche. 

2020

Analyse, conclusions et écriture
• Entretiens avec les agents accompagnés par 

le Lab’ 
• Analyse et synthèse de la matière collectée 
• Écriture des trois chapitres restants 

concernant les résultats de la recherche, les 
notions, et apports pratiques et théoriques

2021
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Les enjeux

LA VALORISATION 
DE L’ARCHÉOLOGIE

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

Au travers de son futur Plan régional de valorisation du patrimoine 
archéologique, la Direction de la Culture et du Patrimoine de la 
Région Occitanie 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 du Musée NarboVia et les différentes 
compétences de la Région (tourisme, recherche, développement 
économique, …), la Direction de la Culture et du Patrimoine a fait 
appel au Lab’ pour une approche renouvelée sur la problématique :

• Repartir des besoins des visiteurs pour raconter une histoire 
commune, qui touche tout le monde,

• imaginer des solutions adaptées, qui concilient pédagogie 
et rigueur scientifique, en tenant compte des attentes des 
bénéficiaires de ce plan : les musées, les sites, les scientifiques, 
le grand public et les partenaires régionaux,

• co-construire ces solutions avec les acteurs régionaux et 
locaux.

En 2020, l’approche design suivie par l’équipe de la Région a 
permis d’associer de manière constructive un grand nombre de 
partenaires et d’usagers. A la suite d’enquêtes en immersion et 
de temps de créativité, 12 solutions sont présentées, ainsi qu’une 
feuille de route pour assurer « l’atterrissage » de ces solutions 
dans le monde réel.

Comment mieux valoriser
le patrimoine archéologique 
et rendre les sites plus 
attractifs ?

Quelle vision des usagers 
et notamment des jeunes ?Extrait du livrable « Archéologie »

La démarche du projet

collègues embarqués

terrains d’enquête

entretiens avec des professionnels 

citoyens interrogés à la «volée»

14

50

29

02

Juillet 2019 Nov. 2019 Janv. à Mars 2020 Sept. 2020 Nov. 2020Août 2020Avril à Mai 2020

Démarrage de la mission

Atelier avec l’équipe projet

Entretiens et immersions sur le terrain

Sprint créatif

Idéation

Synthèse des besoins
Livrable

Partage des enseignements 
des enquêtes et développement 
des idées issues du vote avec les 
partenaires

Propositions d’idées, et votes 
par les partenaires, sur un outil 
en ligne

Identification, synthèse et 
partage des besoins issus 
de l’enquête

Définition des enjeux et préparation 
des immersions

Enquêtes auprès des usagers et des experts

Définition de la problématique

archéologues, associations, musées, 
sites de fouilles, ...

à la gare, dans des musées, médiathèques, 
au marché, des lycéens,... 

Culture, Tourisme, NarboVia, Lab’, ...

Nîmes et Narbonne

Un cahier d’idées 
avec 12 solutions et 
une feuille de route 
pour le futur Plan

participants25

 « J’ai trouvé très pertinent, et c’est une chance, 
d’avoir travaillésur le terrain, à la rencontre des 

publics et des professionnels. »

Nathalie REY, Chargée de l’archéologie 
à la Direction de la Culture et du Patrimoine (DCP)
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LE LYCÉE 
DE DEMAIN

Exemple d’une salle d’étude réaménagée pour favoriser une ambiance de travail plus chaleureuse
et permettre les travaux en solo sur son ordinateur ou en petits groupes - Lycée Saint-Sernin à Toulouse

Le projet « Lycée de Demain », initié en 2018, a pour ambition de 
faire évoluer les lycées d'Occitanie pour répondre au mieux aux 
besoins de leurs usagers. La première phase de travail, consacrée à 
des enquêtes en immersion et une consultation en ligne, a permis 
de cerner 8 besoins clés. Ils ont été largement partagés en 2019 
afin de rechercher collectivement des solutions innovantes pour 
mieux y répondre. Certaines de ces solutions ont commencé à se 
déployer en 2020 avec l'appui du Lab'.

67 projets innovants dans 48 lycées

Un grand nombre de lycées a répondu à l'appel de la Région qui 
proposait une réflexion innovante en terme d’aménagements. La 
majorité des projets concerne des aménagements différents des 
espaces de travail hors cours pour les élèves : la configuration 
classique « salle de classe » ne fonctionne plus pour ces temps-
là. Cela concerne les salles d’études, le CDI, mais aussi parfois 
des espaces de circulation. D'autres aménagements concernent 
des espaces où il est possible d’être au calme sans travailler, pour 
les élèves et les personnels. Ces expérimentations seront suivies 
et évaluées afin de déployer plus largement les actions les plus 
pertinentes.

Innovation pédagogique

L'année 2020 a également été l'occasion de poser les bases 
d'une expérimentation, pilotée par la Direction de l'Éducation et 
de la Jeunesse (DEJ), qui se déroulera en 2021, sur l'innovation 
pédagogique à l'heure du distanciel dans les lycées. Cette action 
répond au besoin de nouvelles approches pédagogiques, avec 
un usage du numérique à bien doser, ressorti des travaux sur le 
lycée de demain. Elle s'inscrit dans le contexte particulier de la 
crise sanitaire qui impose un équilibre entre travail à distance et 
travail dans le lycée. Quatre lycées pilotes ont été identifiés pour 
participer à cette expérimentation.

« Ces travaux ont pour objectif final 
   de nourrir le référentiel de construction 
et de rénovation des lycées d’Occitanie. » 

Laurine MEYER,
 Cheffe de projet Lycée de Demain
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LE PACTE 
VERT

Focus méthodologique

Groupe de travail interne 
pluridisciplinaire

29 avril 2020

Interviews en binômes
1ère quinzaine de mai

Production de deux livrets
Contribution aux travaux

 des élu.e.s 
1ère quinzaine de juin

Analyse des réponses
2ème quinzaine de mai

Consolidation 
collective 

28 mai 2020

La méthodologie mise en place 

Ces travaux ont été menés en avril/mai 2020, en pleine période de 
confinement. Ce groupe avait pour mission particulière d’alimenter 
les travaux des élus, puis, en binôme, sur leur vision du « monde 
d’après » et leurs propositions pour le concrétiser. Cet exercice 
a permis de croiser les regards et les expertises. Les réponses, 
saisies « en live » dans un questionnaire en ligne, ont ensuite été 
analysées pour en faire une synthèse collective partagée en visio-
conférence.

Ces travaux ont donné lieu à 2 livrables produits en juin 2020 :

Ces livrables ont alimenté le travail de groupes d’élu.e.s à l’été 2020. 
Il a été complété par les travaux de la Convention Citoyenne à 
l’automne (cf. Présentation dans ce book). Pour aboutir finalement 
au vote d’un Pacte Vert, au mois de novembre, destiné à bâtir 
l’Occitanie d’après Covid-19.

Face à la crise sanitaire traversée en 2020, la Présidente de la 
Région a décidé d’amorcer un changement structurel, durable 
et solidaire, en lançant un plan de relance pour l’emploi sur le 
court terme, qui s’intègre à moyen long terme dans un plan de 
transformation plus global. 
Un groupe de travail interne, composé d’une quarantaine 
d’agents a été constitué pour imaginer les évolutions nécessaires 
pour tendre vers ce nouveau modèle de développement. 
Co-animé par la direction de projet changement climatique 
et le Lab’, ce groupe avait pour mission particulière, d’alimenter 
les travaux des élu.es chargé.es de construire ce plan de 
transformation.

• Un livret « inspirations » pour partager 
la vision du groupe sur le plan de 
transformation attendu,

• Un livret « propositions » regroupées 
par publics cibles.
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LES APPUIS
PONCTUELS

Un système d’information régional sur l’eau en Occitanie - Août 2020 - DiTEE

Direction de la Transition Écologique et Énergétique : 
(DiTEE) - Faut-il créer un système d’information régional sur l’eau 
en Occitanie ? – août 2020

Le Plan d’Intervention Régional sur l’Eau, voté en 2018, regroupe 
l’ensemble des actions de la Région sur l’eau. 
Ce plan prévoit la création d’un Système d’information régional 
sur l’eau, qui aurait pour objectif d’informer, d’aider à la décision et 
d’évaluer les actions de la Région.

La DiTEE a souhaité faire appel au Lab’ pour aborder le sujet sous 
un angle différent des observatoires de l’eau classiques, avec 
une volonté d’aller à la rencontre des citoyens et non pas des 
techniciens de l’eau qui disposent déjà d’une information riche 
et ouverte à tous. La première étape était de re-questionner la 
commande auprès des élu.e.s référent.e.s sur ce sujet, en réalisant 
un « Démarreur Bienveillant ».

Le Lab’ a aidé à préparer cet entretien, lors d’un atelier pour 
déterminer les enjeux, les zones d’ombres, et construire ainsi le 
questionnaire. 

L’entretien s’est déroulé en septembre 2020 et a permis de mettre 
en évidence qu’un système d’information n’était pas la bonne 
approche.

Agence Régionale Énergie Climat – Direction de la 
Transition Écologique et Énergétique : (AREC-DiTEE) 
Comment créer un Comité Technique et conserver la dynamique 
de la mission Rénovation énergétique accompagnée par le Lab’ ? 
– février 2020

En 2019, le Lab’ a accompagné l’AREC, la DiTEE et l’ADEME dans la 
création du nouveau service public de rénovation énergétique. 
Forts de la dynamique créée avec de nombreux partenaires lors 
de cette mission, l’AREC et la DiTEE ont souhaité créer un Comité 
Technique pour suivre la mise en œuvre opérationnelle de ce 
service public, désormais appelé Rénov’Occitanie.

Début 2020, le Lab’ a aidé à préparer ce premier « COTECH », pour 
un atelier participatif et constructif, qui s’est finalement déroulé 
à distance en mai 2020. Résultats, fin 2020 : un service public 
Rénov’Occitanie opérationnel et simplifié pour les usagers, et des 
partenaires embarqués.
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Direction de l’Emploi et de la Formation : (DEF) - 
Comment concerter les usagers du Plan Régional de Formation ? 
– novembre 2020

Pour préparer le prochain Programme régional de Formation 
2023 (PRF23), la DEF a souhaité organiser une concertation des 
usagers, qui aidera à construire ce nouveau programme.

La DEF a sollicité le Lab’ pour pouvoir s’appuyer sur des techniques 
adaptées afin d’aller vers ces usagers, gagner en efficacité et 
être au plus proche de leurs besoins.

Un atelier de travail à distance a été imaginé pour définir plus 
précisément les usagers (prescripteurs de formations, stagiaires 
ayant bénéficié de formations, potentiels bénéficiaires, …), 
ainsi que les sujets à creuser. Une présentation des différentes 
méthodes d’enquêtes a permis à l’équipe de faire des choix, et 
d’organiser des entretiens collectifs et des enquêtes individuelles 
prévus début 2021.

Direction de l’Aménagement, du Foncier et de 
l’Urbanisme : (DAFU) - Comment animer et faire produire un 

groupe de partenaires en distanciel ? - octobre 2020

La DAFU pilote les travaux des séquences « éviter-réduire-
compenser », dont un groupe sur les activités agricoles. L’enjeu : 
comment faire cohabiter dans les milieux agricoles les mesures 
de compensations écologiques avec une agriculture porteuse de 
valeur ajoutée ? 

Les acteurs mobilisés aux côtés de la Région sur ce groupe sont 
les services de l’Etat (DREAl, DRAAF), la Chambre Régionale 
d’Agriculture, la Safer, l’Office Français de la Biodiversité et 
l’Agence régionale de la Biodiversité. 

L’appui du Lab’ a permis d’imaginer fin 2020 une séquence de 
travail à distance qui avait pour objectifs :

• de décloisonner les approches et permettre l’appropriation 
collective des enjeux, pour garantir le succès futur des actions 
décidées dans ce cadre,

• d’avancer concrètement sur ces mesures compensatoires 
agroécologiques pour identifier des actions à mettre en œuvre 
rapidement.

La méthode : 
L’ensemble des ateliers s’est déroulé en ligne, à la fois en visio et 
sur des outils collaboratifs comme Klaxoon.

Atelier de réappropriation (07/01/2021)

Atelier d’idéation (21/01/2021)

Atelier pour faire émerger le plan d’actions ERC 
en milieu agricole (11/02/2021) 

Atelier à distance sur Klaxoon® pour construire les 
questionnaires d’enquête sur le PRF 23 - DEF - nov 2020
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Le contexte particulier de cette année 2020 a obligé les équipes du 
Lab’ à revoir leurs méthodes pour adapter certaines pratiques. Des 
approches innovantes ont été développées autant pour l’animation 
d’ateliers avec des partenaires extérieurs, qu’en interne, mais aussi 
pour le pilotage des équipes.

Sur la mission archéologie par exemple, les partenaires et agents 
de la Région ont été invités à contribuer, avec leurs idées, sur un 
tableau blanc numérique pendant l’été, avant un temps de travail 
en présentiel fin septembre. 

S’ADAPTER 
AU DISTANCIEL

L’équipe Innovation dans les Politiques Publiques du Lab’ a développé, en 2020, de nouvelles manières de fonctionner à distance. 
Nicolas Trillaud témoignait début 2021 sur ces bonnes pratiques dans un live Klaxoon®.

Les ateliers du Lab’ qui visent à informer et former les agents de 
la Région sur de nouvelles méthodes, ont également basculé en 
visio.

L’avantage : ne pas perdre la dynamique et impliquer des agents 
et partenaires éloignés géographiquement ! L’expérience a 
toutefois démontré que les approches sensibles du Lab’, centrées 
sur la coopération et l’humain, ne peuvent se passer totalement de 
moments de travail en présentiel.

« Merci pour cette restitution
 dynamique, engageante et concise. »

Un participant à la mission archéologie, 
à propos de la synthèse partagée à cette 

occasion sur l’outil tableau blanc numérique  

« Un exemple concret d’animation 
   de réunion à distance.»

« Ce que j’ai aimé ? 
   Le caractère participatif de l’atelier. »

Deux participantes à un atelier du Lab’ 
Animation de l’atelier « Finissons-en avec les réunions râtées ! » - Les 
participants sont à la fois en visio et sur un board Klaxoon® pour interragir
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INNOVATION 
CITOYENNE

L’axe de l’innovation citoyenne portée par le Lab’ est la dynamique 
d’une relation nouvelle avec les citoyens, en leur proposant des voies 
d’expression et de coopération pour construire et faire évoluer le service 
public régional, en formant les femmes et les hommes du Conseil 
Régional pour transformer les pratiques, changer de posture, pour 
davantage d’aller vers, d’écoute, de faire ensemble, de valorisation de 
l’initiative des habitants.

2020 a été marquée par une initiative inédite à l’échelle d’une Région 
française, voire européenne, avec l’organisation d’une convention 
citoyenne, réunissant 100 habitantes et habitants de la région pour 
décider collectivement de propositions à inscrire dans le Pacte 
Vert régional. L’initiative fait flores depuis sur le territoire national, 
notamment à l’échelle des communes, mettant à l’honneur les processus 
d’intelligence collective et l’implication citoyenne autour de l’intérêt 
général.

Suite à une telle démarche, un souhait est généralement formulé par les 
participants : que tous les habitants aient la chance une fois dans leur 
vie de participer à ce type d’expérience.
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LES BUDGETS 
PARTICIPATIFS

Sept budgets participatifs citoyens en 2020 

Depuis le premier budget participatif régional lancé en mai 2019, 
de nombreuses autres démarches ont vu le jour, avec un succès tel 
que certaines directions en sont déjà à leur seconde édition ! 

En 2020, ce sont ainsi sept budgets participatifs qui ont démarré, 
sur des thématiques toujours aussi variées permettant de toucher 
et d’intéresser une large part de la population régionale : climat, 
alimentation, culture, lutte contre les discriminations, ouverture sur 
le monde, montagne ou encore mer, autant de sujets importants 
qui ont suscité la mobilisation des citoyens d’Occitanie. 

Et en quelques chiffres, ça donne quoi ?

En 2020 ce sont donc : 

590 projets déposés 
72 lauréats
3 145 000 euros de subventions 
(total des enveloppes)

18 589 participants
26 465 votes

Visuel du budget participatif « Alimentation durable »

Zoom sur le budget participatif 
« Alimentation durable »

Contexte 

Fin 2017, la Région a engagé un travail de concertation des 
habitants du territoire sur l’alimentation, afin de donner une 
nouvelle direction à ses politiques régionales en prenant en 
compte les attentes des citoyen.ne.s/consommateur.trice.s.

Le Pacte pour une alimentation durable a ainsi été adopté en 2018 
portant les attentes des 100 000 citoyen.ne.s d’Occitanie qui ont 
participé à sa construction et se sont exprimés en faveur d’un 
modèle alimentaire plus respectueux de la santé humaine, des 
producteurs, de l’environnement et du bien-être animal. 

Objectifs 

Pour répondre à une partie de ces attentes, le budget participatif 
« Alimentation durable » a vu le jour. L’objectif de cette démarche, 
dotée d’une enveloppe de 360 000 euros est de :

• Éduquer à une agriculture et une alimentation durables  
• Diffuser des savoir-faire permettant de se réapproprier son 

alimentation : jardinage, cuisine…  
• Faciliter l’accès pour tous aux produits alimentaires locaux 

et de qualité  
• Reconnecter le monde agricole et les consommateurs  
• Favoriser la transition agroécologique pour une alimentation 

durable en Occitanie 

Résultats :

Les citoyen.ne.s ont répondu présent.e.s dès la phase de 
dépôt de projets où 179 propositions ont été reçues sur 
laregioncitoyenne.fr. Parmi elles, 72 ont été soumises au 
vote des citoyen.ne.s qui s’est déroulé en janvier 2021. 

Ce sont 28 lauréats qui ont ainsi été sélectionnés.  

 « Le vote participatif 
est un principe démocratique 

dans lequel chacun est totalement libre 
d’exprimer ses choix. » 

Une citoyenne sur laregioncitoyenne.fr
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       Résultats 

A l’automne 2019, ce sont 393 propositions qui ont été 
déposées par les citoyen.ne.s d’Occitanie. Le premier vote 
citoyen sur ces projets, organisé en février 2020, a permis 
d’identifier 42 lauréats, parmi les 97 projets les plus avancés. 
Certains projets, pas tout à fait matures, ont bénéficié d’un 
accompagnement par les services de la Région en vue de la 
deuxième session de vote, organisée en décembre 2020 – 
janvier 2021. Celle-ci a permis de retenir 26 lauréats. 

Ce budget participatif a suscité une vive mobilisation 
citoyenne car, au-delà du nombre élevé de projets déposés, 
plus de 54 000 voix ont été exprimées par près de 35 000 
personnes. 

Visuel du budget participatif « Ma solution pour le climat »

Zoom sur le budget participatif 
« Ma solution pour le climat »

Contexte et objectif 

En réponse à l’urgence climatique et faisant écho à la mobilisation 
massive des jeunes pour le climat, la Région a lancé le budget 
participatif « Ma solution pour le climat » en septembre 2019. 
Avec une enveloppe de 6 millions d’euros sur trois ans, l'objectif 
est de faire émerger et soutenir tout type d’initiatives citoyennes 
en faveur de l’atténuation et de l’adaptation au changement 
climatique. 

Timeline générale des budgets participatifs

Montagne 2020 :
• Dépôt : octobre 2019 – janvier 2020
• Vote citoyen : 1er au 29 septembre 2020

Climat 1 :
• Dépôt : septembre – novembre 2019 
• Vote citoyen : 1er février - 2 mars 2020 

Mer & littoral : 
• Dépôt : 10 avril au 25 juin 2020
• Vote citoyen : 11 septembre au 12 octobre 2020

Occitanie ouverte sur le monde 2020 : 
• Dépôt : 1er juillet au 15 octobre 2020
• Vote citoyen : 16 novembre au 16 décembre 2020

Serious game Lutte contre le racisme et l’antisémitisme :
• Dépôt : Hackathon du 2 au 4 octobre 2020
• Vote citoyen : 16 novembre au 18 décembre 2020

Culture : 
• Dépôt : 1er juillet au 15 octobre 2020
• Vote citoyen : 12 février au 15 mars 2021

Climat 2 : 
• Dépôt (mise à jour des dépôts initiaux) : 15 au 30 

septembre 2020
• Vote citoyen : 18 décembre 2020 au 25 janvier 2021

Alimentation : 
• Dépôt : 17 juillet au 14 septembre 2020
• Vote citoyen : 15 janvier au 15 février 2021
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FOCUS :
CONCOURS PHOTO SUR L’EAU

Timeline

Avec la Direction Transition Écologique 
et Énergétique (DiTEE)

3 mois (du 1er janvier au 30 mars 2020) 

Objectif : 

Pour sensibiliser le grand public à l’eau, ressource vitale, précieuse, 
rare. La Direction de la Transition Écologique et Énergétique (DiTEE)
a souhaité proposer un concours de photographie en ligne qui 
s’adressait à tous les citoyens d’Occitanie. Les participants 
pouvaient concourir dans deux catégories : grand public et public 
jeune (15-29 ans).

Le critère essentiel pour participer était que les photographies 
candidates devaient être prises sur le territoire de la région 
Occitanie. Les photographies devaient en outre avoir pour sujet 
principal l’élément « eau », et être accompagnées d’une légende 
évoquant l’intention du regard.

Phase préparatoire Direction de la Transition 
Écologique et Énergétique (DiTEE) - le Lab’

Novembre
 à Déc. 2020

 Dépôt des photos sur le site laregion.frJanvier à
 Février. 2020

Jury de présélection des photographies 
admises en phase de vote

Frévier 
2020

Vote citoyenMars
2020

Visuel du concours photo « Regards croisés sur l’eau »
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Les gagnants « Grand Public » 
Regards croisés sur l’eau 2020

Les gagnants « Public jeune »
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DES ESPACES NUMÉRIQUES POUR L’ANIMATION 
DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX  DES MOBILITÉS

Avec la Direction Mobilités et Proximité 
(DMP) et la Direction de projet 
Communication LiO, information 
usagers des transports et concertation / 
infrastructures et mobilités (DP-CLIO)

Dates de la mission DCI : avril - juin 2020
Durée : 3 mois 

Contexte 

Les États Généraux du Rail et de l’Intermodalité (d’avril à juillet 
2016) ont permis d’identifier 10 actions prioritaires pour 2030. 
Le chantier n°10 affirme la volonté de poursuivre la concertation 
et les relations avec les usagers et les partenaires de la mobilité 
sur notre territoire.

C’est en ce sens qu’ont été créés dès 2018 les instances de 
concertation intitulées Comités Départementaux des Mobilités. Il 
s’agit de groupes consultatifs réunissant les acteurs de la mobilité 
régionale.

Ils sont constitués :

• des acteurs institutionnels (la Région, les agglomérations, les 
métropoles…)

• des collectivités
• des entreprises et des opérateurs de transports (transporteurs 

routiers de voyageurs, SNCF...)
• de collectifs d’usagers et d’associations impliquées 

sur les questions de la mobilité et des préoccupations 
environnementales

• des filières et acteurs économiques dans le secteur des 
mobilités.

Besoin 

Afin d’animer et de faire vivre les Comités Départementaux 
des Mobilités, l’équipe Direction Mobilités et Proximité (DMP) / 
Direction de projet Communication LIO, information usagers des 
transports et concertation / infrastructures et mobilités (DP-
CLIO) a exprimé le besoin d’obtenir un outil digital approprié 
intuitif et convivial favorisant la poursuite des échanges entre les 
sessions plénières semestrielles des Comités départementaux des 
mobilités.

L’équipe innovation citoyenne du Lab’ a proposé un 
accompagnement pour explorer les besoins et les possibilités 
des outils existants, notamment en lien avec le site participatif 
laregioncitoyenne.fr.

« Au-delà de l’aspect collaboratif, 
cet outil est intéressant en tant que site ressource 

permettant d’héberger tous les comptes-rendus
 des échanges, de proposer au téléchargement 

les éléments présentés lors des Comités 
départementaux des Mobilités. »

Un membre du comité départemental 
des mobilités de l’Aveyron

Page d’accueil de la plateforme des Comités Départementaux des Mobilités
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Résultats 

Depuis juin 2020, les 14 espaces de travail numériques sont 
opérationnels. Un transfert de compétences sur la gestion 
administrateur des espaces a été réalisé vers les équipes de la 
Direction Mobilités et Proximité (DMP) et la Direction de projet 
Communication LIO, information usagers des transports et 
concertation / infrastructures et mobilités (DP-CLIO). 

A fin 2020, les espaces comptaient 371 utilisateurs connectés 
sur les plateformes de concertation pour poursuivre les échanges 
collaboratifs en dehors des deux réunions plénières semestrielles.

Structuration de la plateforme extranet 

• Espace de présentation
• Dépôt d’une proposition (à l’aide d’un formulaire mis à 

disposition)
• L’objectif est de pouvoir échanger autour de la proposition 

avec les différents acteurs de la mobilité au sein d’un Comité 
Départemental des Mobilités (besoins en matière de mobilités, 
carburants verts, auto-partage, mobilités douces, etc.)

• Comptes rendus, calendrier, dernières actualités
• Contacts et fiche d’identité des membres

Objectif 

Favoriser une concertation durable et permanente avec les 
acteurs de la mobilité et créer un espace dédié pour l’échange 
d’informations en continu entre les membres des 13 Comités 
Départementaux des Mobilités de la Région Occitanie. 

Chacun des 14 espaces numériques (un espace général est ouvert 
à tous les membres, les 13 espaces départementalisés et privés 
sont accessibles uniquement selon la localisation du membre) 
permet aux participants authentifiés de :

• S’informer des dernières actualités, des projets en cours et à 
venir

• Consulter les comptes-rendus de réunions
• Déposer une proposition
• Echanger avec les autres participants sur les propositions 

émises
• Permettre la présentation des réponses apportées par la 

Région et les transporteurs
• Solliciter l’évaluation par les usagers des réponses apportées 

et des actions menées
• Faire émerger des sujets connexes : carburants verts, auto-

partage, nouvelles mobilités, etc.

Exemple de proposition émise pour le département de l’Hérault
Exemple de réponse apportée par les services régionaux

 pour le département de l’Hérault
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Laregioncitoyenne.fr : 
QUAND LE SITE PARTICIPATIF SE REFAIT UNE BEAUTÉ

La refonte graphique 

Un habillage graphique dédié avec notamment un nouvel 
environnement d’illustrations ont été déclinés sur l’ensemble du 
site participatif laregioncitoyenne.fr, pour mieux mettre en valeur 
les différentes actions de démocratie participative, tout en les 
inscrivant dans une dynamique commune.

Cette refonte graphique a retenu comme fil rouge la direction 
artistique des personnages dessinés et colorés, notables depuis 
2019 pour les visuels des budgets participatifs.

Page d’accueil du site laregioncitoyenne.fr

Ci-dessus : Exemple de personnages dessinés et colorés présents dans le 
site laregioncitoyenne.fr

A droite : Visuel de la page d’accueil du site laregioncitoyenne.fr
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LA CONVENTION CITOYENNE 
POUR L’OCCITANIE 2020

Contexte 

La Région Occitanie, pour répondre aux impacts de la crise liée à 
la pandémie de COVID-19, a mis en place des mesures :

• à très court terme, pour faire face à la situation d’urgence au 
travers d’un plan d’urgence en avril et mai 2020 ;

• à court terme, pour aider à la sortie de crise avec un plan de 
relance pour l’emploi en juillet 2020 ;

• à moyen et long terme pour organiser un nouveau modèle 
régional au travers d’un plan de transformation et de 
développement, le Pacte vert - Green New Deal délibéré en 
novembre 2020.

A partir de mars 2020, ce Pacte vert - Green New Deal régional a 
été préparé en vue de repenser le modèle de société à construire, 
en Région, en France et en Europe, dans un avenir proche. Inclure 
la parole citoyenne était un incontournable dans la construction 
du Pacte vert (cf. partie Innovation dans les Politiques Publiques).

Ainsi, la Région Occitanie a fait l’expérience de mettre en place 
une assemblée composée de 100 citoyennes et citoyens, habitant 
en Occitanie et représentant la diversité de sa population.

Sa mission ? 
Contribuer à un plan d’actions concrètes en faveur 
d’un territoire plus juste, plus solidaire, plus durable.

Ses modalités de travail ? 
7 journées en présentiel permettant de s’informer, 
se former, élaborer des propositions, les mettre au 
débat, les retravailler, les prioriser, dans le but de 
formaliser et de délibérer collectivement à un avis 
citoyen.

 « Dans le cadre des grands domaines d'intervention du Conseil 
Régional, quelles sont les attentes et les mesures concrètes que 
vous préconisez pour améliorer la vie des habitants de l'Occitanie 
dans le contexte actuel et pour préparer l’avenir, en visant en 
particulier :

• La mise en place d’un nouveau modèle de développement 
durable, pour assurer le bien-être de nos concitoyen.ne.s ;

• Le renforcement des solidarités existantes et la création de 
nouvelles solidarités, pour assurer à chacun.e sa place dans 
notre société et pour une meilleure justice sociale ;

• De nouvelles pratiques démocratiques partagées renforçant 
la confiance des citoyen.ne.s dans l’action publique. » 

Le mandat de la convention citoyenne pour l’Occitanie spécifie 
également le lancement d'une votation régionale à l’issue des 
travaux, afin de soumettre les préconisations citoyennes à 
l’ensemble des habitants de l’Occitanie.

 Le mandat de la convention 
citoyenne pour l’Occitanie

Un comité de gouvernance ouvert

Un comité de pilotage, indépendant de l'exécutif régional, 
composé de 3 personnalités qualifiées, de 3 agents de la Région 
et de 3 citoyens tirés au sort parmi les membres de la convention 
a eu pour rôle d’assurer le pilotage stratégique de la convention et 
les conditions de réussite de la votation.

3 garants ont en outre été désignés par la Commission Nationale 
pour le Débat Public, le Bureau de l’Assemblée et la Présidente de 
Région pour assurer un rôle de suivi et de régulation de la démarche 
afin qu’elle soit en accord avec les principes de la démocratie 
participative.

Les trois garants de la convention citoyenne pour l’Occitanie, 
et un animateur (en 2ème place à partir de la gauche)
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Le programme séquencé 
de la convention citoyenne pour l’Occitanie 

Session 1 : 
Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 septembre 
à Toulouse

Objectifs :

• Comprendre ce qui est demandé à la convention (le 
mandat) et comment elle va fonctionner

• Comprendre ce qu’est un plan de transformation et de 
développement et la démarche « Green New Deal »

• Prendre la mesure des enjeux pour l’Occitanie et 
s’informer sur les compétences de la Région grâce à des 
intervenants extérieurs

• Réagir sur ce qui est présenté, débattre collectivement 
de ce qui est important

• Formuler des premières propositions et choisir les axes 
de travail

Session 2 : 
Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 septembre 
à Montpellier 

Objectifs :

• Approfondir les enjeux sur les axes de travail qui 
sont apparus importants lors de la première session, 
notamment grâce à d’autres interventions extérieures

• Approfondir les premières propositions et identifier des 
propositions complémentaires

• Tester, prioriser et structurer les propositions 
• Proposer une première rédaction de l’avis citoyen, en 

réponse aux questions figurant dans le mandat

Session 3 : 
Samedi 3 octobre à Carcassonne

Objectifs :

• Adopter l’avis citoyen
• Le présenter et échanger avec la Présidente de Région

Les 100 citoyennes et citoyens réunis pour leur 1ère journée 
de travail à Toulouse, 10 septembre 2020

La convention vote son avis citoyen, Carcassonne, 3 octobre 2020

© Bensizerara Sofiane - Région Occitanie
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Des modalités d’animation variées ont été proposées pour 
susciter l’intérêt des membres et leur permettre de mûrir et 
construire leur réflexion :

• des parcours pédagogiques libres en petits groupes (speed-
dating avec des agents de la Région) pour la compréhension 
des enjeux, des compétences et des marges de manœuvre de 
la Région ; 

• des temps de travail en sous-groupes de 7 personnes environ 
autour d’un animateur ; 

• des temps de restitution en plénière, pour permettre aux 
citoyens de partager leurs travaux et d’échanger ensemble de 
façon libre. 

La convention citoyenne pour l’Occitanie a produit un avis citoyen 
ainsi que des préconisations pour la votation régionale.

L’avis citoyen répond aux questions du mandat : les attentes des 
membres de la Convention et les mesures concrètes proposées au 
Conseil Régional pour améliorer le bien-être, la justice sociale et la 
confiance en l’action publique des habitants d’Occitanie.

16 animateurs pour 100 citoyens,
dont 5 équipiers du Lab’, initiés aux techniques
de facilitation

Les préconisations pour la votation se sont structurées en une 
question sur la transition écologique, une sur le rééquilibrage rural-
urbain, une dernière sur la citoyenneté et un choix d’un prochain 
grand débat régional parmi une liste de thèmes qui ont traversé 
les délibérations de la Convention. 

Le travail de délibération et d’intelligence collective a donné un 
texte ordonné, mettant en avant l’esprit qui animait la Convention 
et le traduisant par des propositions. 

Avant la Convention, 75% des participants se considéraient 
comme « novices » sur le sujet de participation citoyenne et 
n’avaient jamais participé à ce type de dispositif. 

Suite aux travaux de la convention citoyenne pour l’Occitanie, la 
Région a invité l’ensemble des citoyens d’Occitanie à donner leur 
avis et participer à la construction du Pacte Vert, en répondant 
aux questions élaborées par la convention citoyenne, prolongeant 
son travail.

La votation régionale a été organisée du 16 octobre au 9 novembre 
2020 et a réuni 20644 participants.  

Un impact réel sur les politiques publiques mises 
en place par la Région 

La convention citoyenne a enrichi le Pacte Vert - Green New Deal 
élaboré par la Région Occitanie.

45 des 52 mesures prioritaires de la Convention ont été intégrées 
au Pacte Vert et plus de 150 propositions citoyennes se retrouvent 
au sein des plans d’action associés au Pacte Vert sur les 230 
préconisations complémentaires de l’avis citoyen.

Les résultats de la votation ont été intégrés au débat d’orientation 
budgétaire présenté lors de l’assemblée plénière du Conseil 
Régional de novembre 2020. Les implications budgétaires ont été 
transcrites au sein du budget primitif 2021 que le Conseil Régional 
a voté en décembre 2020.

Les suites : un comité de suivi et des rapports réguliers

La Région ancre dans le temps les travaux de la Convention en 
installant un comité de suivi  en janvier 2021 pour un mandat de 18 
mois.

Composition :

Rôle : 

• Poursuivre la démarche de la convention citoyenne pour 
l’Occitanie en associant des citoyens de la Convention dans le 
suivi de la mise en œuvre de leurs propositions par la Région ; 

• Instaurer un espace de dialogue entre citoyens et élus autour 
de la prise en compte des propositions de la convention dans 
le Green New Deal et dans l’action régionale ;

• Rendre compte aux habitants d’Occitanie des suites 
réservées aux propositions issues de la convention

• 16 citoyens tirés au sort parmi les volontaires (parité femmes-
hommes, équilibre géographique urbain/rural) 

• 2 co-présidents du Comité de pilotage de la convention 
citoyenne pour l’Occitanie 2020

• 4 élus : 3 vice-présidents de la Région et 1 représentant du 
bureau de l’Assemblée

+ d’info sur 

Laregioncitoyenne > Convention citoyenne 

https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/consultation/convention-citoyenne-occitanie/presentation/la-demarche
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INNOVATION 
INTERNE

En 2020, l’activité exploratoire au titre de l’innovation interne s’est 
quelque peu ralentie, dans le contexte de la crise sanitaire, et d’une 
priorisation apportée dans le plan de charges du Lab’ sur l’élaboration du 
Pacte vert et l’organisation de la Convention citoyenne pour l’Occitanie.

Si de nombreuses avancées ont pu être mises en œuvre par les 
grandes Directions ressources, sur le terrain de la dématérialisation 
et la fluidification d’un certain nombre de process internes, le Lab’ a 
mis un accent particulier sur les explorations d’usage dans le contexte 
d’accélération des transitions numériques liées à la crise.



61

La simplification des process internes

Le Lab’ a accentué en 2020 son positionnement sur le terrain de la 
simplification des process. Plusieurs chantiers ont été engagés au 
second semestre 2019, qui ont donné lieu à des recommandations 
début 2020, concernant :

• L’amélioration des outils d’information et de communication 
sur les dispositifs mis en place par la Région ;

• L’optimisation des modes et circuits d’instruction des 
demandes des élus en lien avec les représentations de la 
Présidente dans les territoires ;

• L’harmonisation des process d’instruction des Pass en 
lien avec les Comités consultatifs thématiques (démarche 
prolongée par des investigations complémentaires, menées 
fin 2020, dont l’issue a été présentée à la Task Force en février 
2021) ;

• Les améliorations à apporter sur la chaîne de gestion des 
Pass Entreprises Occitanie, en lien avec Ad’Occ.

Ces recommandations ont été directement réappropriées par la 
Direction de l’Économie et de l’Innovation (pour les Pass) et la 
Direction de Projet Qualité Relations Agents Usagers (DP-QRAU)
(en lien avec le nouveau site Internet). 

Alimentation prospective de la réflexion stratégique

Dans le contexte pandémique, le Lab’ a été sollicité par la 
Direction générale pour réaliser un cycle de notes prospectives 
à son attention et celle de la Présidente, au printemps et à l’été 
2020. Six notes d’analyses de signaux faibles et tendances lourdes 
ont été élaborées, en lien avec la Direction de la Valorisation 
Stratégique de l’Information (DVSI), pointant un certain nombre 
d’enseignements critiques, à dégager de l’expérience des premiers 
mois de crise sanitaire. Ces analyses ont été directement mises 
à contribution des groupes de travail mobilisés dans le cadre de 
l’élaboration du Green New Deal régional.

LES PROJETS
INTERNES
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Processus actuel d’instruction des Pass en Comités Consultatifs Thématiques dans les directions

Zoom sur l’harmonisation
des process d’instruction des Pass

avec les Comités Consultatifs Thématiques

Contexte 
 
L’analyse du process d’instruction et de validation des 
Pass a mis à jour la nécessité de mieux en explorer les 
usages. A cet effet, un groupe technique, constitué de 
représentants des principales Directions de politiques 
publiques concernées, ainsi que de la Direction des 
Finances et du Conseil (DFC), de la Direction des 
Assemblées (DA), et de la Direction des Affaires 
Juridiques (DAJ), a été constitué, en vue de formuler 
des recommandations d’optimisation dans le cadre la 
prochaine mandature. 

Ce projet a nécessité un travail de décomposition des 
différentes étapes de la chaine de process, afin de 
mieux identifier les points de blocage et d’amélioration 
à explorer (cf. frise ci-contre, décrivant les modalités 
actuelles de fonctionnement de cette chaîne). 

Les résultats définitifs de cette réflexion ont été 
transmis à la Direction générale au printemps 2021.

Par ailleurs, et dans le cadre du confinement, la Task force 
« simplification » a permis de prendre la mesure :

• De nombreuses avancées pilotées par la Direction des Finances 
et du Conseil (DFC), en lien avec l’accélération du traitement 
des demandes de paiement et des notifications, ainsi, plus 
généralement, que l’ensemble des processus dématérialisés 
en direction des bénéficiaires des aides régionales ;

• Installés par la Direction des Systèmes d’Information 
et des Usages Numériques (DSIUN), dans un contexte 
inédit, de nouveaux environnements numériques de 
travail (généralisation du télétravail, mise en œuvre de 
l’environnement collaboratif Office 365 en particulier) ont vu 
le jour : c’est dans ce contexte qu’une réflexion exploratoire 
sur la gestion de mails et les nouveaux usages numériques a 
été menée par le Lab’ pendant l’été 2020. 

Les recommandations qui ont découlé de ce dernier chantier ont 
été reprises dans le cadre d’un groupe de travail opérationnel, 
piloté par la Direction de Projet Qualité Relations Agents Usagers 
(DP-QRAU), réunissant des volontaires issus des AS (Assistant.e.s 
et Secrétaire.s) et de l’Atelier des managers. Ce groupe remettra 
ses recommandations définitives à la Direction Générale, d’ici l’été 
2021.
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Zoom sur la gestion des mails
et les nouveaux usages numériques

Contexte 

Une démarche exploratoire menée par le Lab’, 
pendant l’été 2020, a été lancée par la Direction des 
Systèmes d’Information et des Usages Numériques 
(DSIUN), dans le cadre d’une observation globale des 
usages numériques. Un panel d’une vingtaine d’agents 
représentatifs d’une diversité de profils, métiers et 
situations a alors été interrogé sur ses usages et ses 

pratiques numériques.

Constats clés et pistes d’amélioration 

Il a notamment été constaté que  
la gestion de mails semble constituer un problème 
particulier pour les managers, les assistant.e.s 
et pour certains postes spécifiques ; qu’un trop 
grand nombre d’outils numériques insuffisamment 
appropriés sont en circulation et qu’il y a une 
méconnaissance des fonctionnalités de base d’Outlook.  
 
Pour répondre à ces différentes problématiques, 
plusieurs pistes de travail ont été envisagées, comme 
par exemple : la mise en place de formations Outlook,  
un travail lors de l’Atelier des managers pour renforcer 
la dynamique d’accompagnement autour de cette 
question spécifique ou encore la mise en place d’un 
réseau d’agents référents de l’information transversale 
dans les Directions, en appui des AS.

Une démarche exploratoire portant sur les usages du portail des 
aides, a été engagée par le Lab’, à l’automne 2020, associant la 
Direction des Systèmes d’Information et des Usages Numériques 
(DSIUN), la Direction des Finances et du Conseil (DFC) et l’IGS. 
Cette démarche devra conduire à des recommandations attendues 
pour le printemps 2021.

Enfin, l’expérience de la crise a montré combien il était important 
de réactualiser les réflexions qui avaient été dégagées autour des 
espaces de travail, dans le cadre du Programme « Transfo », en 
2017. 

Contexte 

En 2020, le Lab’ a accompagné la  Direction des Systèmes 
d’Information et des Usages Numériques (DSIUN), sur 
une réflexion autour de  la communication. En tant 
que Direction ressource importante de la collectivité, 
la DSIUN émet quotidiennement un grand nombre de 
messages à destination des agents. 

Constats clés 
 
Une démarche exploratoire autour de ces messages a 
été menée, faisant les constats suivants : 

• Pas d’identité commune entre les messages
• Une forme et un contenu peu communicants et 

difficilement accessibles par tous
• Des messages d’alerte non ciblés renforçant un 

sentiment anxyogène (« rien ne fonctionne »). 

Le travail a abouti à la construction d’une charte 
commune  à l’ensemble de la Direction, ainsi qu’à 
de nouveaux médias et supports pour mieux 
communiquer (site dédié à l’actualité, affiches, appuis 
des correspondants informatiques, ateliers, messagerie 
dédiée au support, ...)

Zoom sur l’harmonisation des messages 
de la Direction des Systèmes d’Information 

et des Usages Numériques (DSIUN)

Au cours de l’été 2020, un portail dédié à l’information 
globale de la Direction, et relative aux alertes techniques 
ponctuelles, a été prototypé (visuel de la page d’accueil ci-
dessus).
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L’ANIMATION DE LA COMMUNAUTÉ
DES RELAIS DU LAB’

La communauté des « Relais » et « Equipiers » du Lab’, qui a fêté 
son premier anniversaire en juin 2020, compte actuellement 122 
membres. Tous volontaires, ces agents occupent des postes divers 
au sein des Sièges, des lycées, dans les Maisons de ma Région 
(MMR) et dans les bureaux territoriaux. Cette diversité, tant au 
niveau du profil que de l’emplacement géographique, permet de 
couvrir un large périmètre et de toucher ainsi un maximum de 
collègues.

Conserver la dynamique malgré le confinement 

Le challenge 2020 a été de conserver la dynamique, tant 
individuelle que de groupe, dans un contexte sanitaire unique qui 
a complètement perturbé les manières de travailler, et longtemps 
interdit les ateliers et les échanges en présentiel.

Il a donc fallu développer l’utilisation de nouveaux outils 
numériques, notamment Teams, sur lequel un groupe dédié à 
la Communauté a été créé, avec plusieurs canaux d’échanges 
allant de la simple convivialité au partage d’outils et méthodes, en 
passant par un onglet d’entraide. Les échanges sur ce groupe sont 
quasi quotidiens, et permettent de conserver un vrai lien humain. 

La diffusion des « fiches méthodo » et des « challenges du mois » 
s’est poursuivie en tenant compte du contexte d’éloignement. Un 

accent a donc naturellement été porté sur le travail et la cohésion 
d’équipe, à distance.

Les Relais et Equipiers du Lab’ se réuniront en présentiel dès que 
les circonstances l’autoriseront, pour une journée de présentations 
et d’échanges permettant de renforcer encore davantage la notion 
de communauté.
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LES ATELIERS
DU LAB’

Les « Ateliers du Lab’ », séquences d’acculturation et d’outillage 
proposées aux agents en interne et aux membres du réseau 
OASIS, ont également dû évoluer en 2020 et être proposés sous 
des formats numériques : Starleaf, Zoom, Klaxoon, Teams, ….

Ces formats numériques ont permis à un grand nombre de collègues 
dont l’emploi du temps et/ou l’éloignement géographique ne 
permettaient pas de participer jusqu’alors, de suivre ces séquences 
et s’acculturer aux méthodes du Lab’.

✔      45 rendez-vous proposés en 2020 
        

✔      34 ateliers « collaboratifs », 
        en grande majorité en visio  

✔     8 « visios » ouvertes
       Portes ouvertes virtuelles du Lab’

✔     3 séquences de témoignage de 
       directions accompagnées dans leurs 
       projets

« Merci pour les ateliers du Lab’ riches en contenus et qui 
ont mis à notre disposition une grande diversité d’outils et 

permis de se rencontrer entre collègues. »
   

Laurence Nadaï - Service Relation Usagers du Ferroviaire 
- Dir. Mobilité, Infrastructures et Développement  

« Un atelier très intéressant ! » 
   Une participante à l’atelier des Nudges

« Un atelier constructif, attrayant et structuré. » 
Une participante à l’atelier « Captivez votre auditoire 

avec des présentations qui claquent »

« Une présentation de qualité 
   de cette technique innovante. » 
   Un participant à l’atelier « World Café »

« C’était très enrichissant de pouvoir partager
 les expériences, les points de vue, 
les questionnements et les outils. »

 
Une participante à l’atelier « Finissons-en avec les réunions ratées » 

 Les agents nous l’on dit
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 « Malgré le distanciel qui a un peu compliqué les choses, 
il y a eu de bonnes productions : 

• La chorale revue et (dés)arrangée de « Mon beau 
sapin » du service Biodiversité et Territoires qui a 
gagné !

• La vidéo elfyourself de la direction
• Des « joyeux Noël » dans toutes langues européennes 

du Service Aides Européennes
• Le ppt « la visio pour le meilleur et pour le pire » du 

Service Eau, Milieux aquatiques et Risques 
• Le power point « les 10 commandements du père 

Fouettard » pour moins de déchets à Noël du service 
déchets et économie circulaire.      

C’était chouette ! On a vraiment passé un bon moment. »

                     Prisca Giraudo, Relais du Lab’, 
chargée de projets à la Direction de la Transition 

Écologique et Énergétique (DiTEE)

Outils collaboratifs
 
20 Relais/Equipiers du Lab’ sont licenciés Klaxoon, dont l’utilisation 
a considérablement progressé en 2020. Pour certains d’entre eux, 
son utilisation est devenue quotidienne : pour planifier la journée 
de travail, pour conduire plus efficacement leurs réunions, ou 
produire des idées en groupe.

Démarche design

Les Relais et Equipiers impliqués dans le cadre de projets menés 
par le Lab’ ont l’occasion de répliquer un certain nombre de 
méthodes et outils appris sur le terrain, dans leur quotidien, au 
sein de leur service ou direction.

« Nous sommes en train d’organiser un séminaire 
de direction, et nous nous inspirons des outils du Lab’ 
comme le World Café et les brise-glace » 

Katell Bachoc, Relais du Lab’, chargée de mission
à la Direction de la Recherche, du Transfert 
de technologie et de l’Enseignement Supérieur (DRTES) 

CE QUE LES AGENTS
METTENT EN PLACE

Cohésion/Convivialité

Les Relais du Lab’ de la Direction de la Transition Écologique et 
Énergétique (DiTEE) ont proposé à leur direction, en décembre 
2020, un appel à projet tout en créativité et en humour autour du 
thème « le père noël est une ordure ». L’impulsion avait été donnée 
en 2019, avec l’organisation d’un « calendrier de l’avent animé » au 
sein du Lab’.

Un nombre croissant de Relais et Equipiers met en pratique les outils et méthodes qu’ils découvrent 
dans le cadre des Ateliers du Lab’. Ces actions peuvent concerner la conduite de réunion, la cohésion 
d’équipe, l’utilisation d’outils collaboratifs, la mise en place de méthodes design, etc… Ce sont tous ces 
petits pas accomplis chaque jour qui renforcent le processus d’autonomisation engagé depuis 2017.

Challenges du mois et conduite de réunion

Les Relais et Equipiers du Lab’ ont, depuis fin 2019, l’opportunité 
de se mobiliser autour de « challenges du mois ». Douze ont déjà 
été envoyés, permettant aux membres de la Communauté d’oser 
proposer des choses inhabituelles et nouvelles à leurs équipes, sur 
des thèmes allant de l’utilisation d’outils collaboratifs à la mise 
en place de pratiques et méthodes innovantes, en passant par la 
cohésion et la convivialité d’équipe.

Le tout premier « challenge du mois » qui proposait d’organiser 
une prochaine réunion en mode ‘scrum meeting’, a été lancé en 
octobre 2019 et avait été particulièrement bien accueilli, et très 
rapidement mis en place dans le cadre des réunions de service de 
plusieurs Relais du Lab’. 

Fiches méthodo

« Très bonne idée ce challenge !
 Nous l’avons mis en place dans mon nouveau service. 

On a juste un peu adapté le concept pour cause 
de visio, mais l’esprit est bien là ! » 

 Laure Bagneris, Equipière du Lab’, cheffe de projet 
à la Direction des Systèmes d’Information 

et des Usages Numérique (DSIUN)
 

« Je me sers quasi quotidiennement de Klaxoon pour 
l’animation de réunion, le suivi d’activité, le suivi de projet. 
C’est un outil très intéressant avec de multiples possibilités ! »   

Geneviève Timbeau, Relais du Lab’, chargée de mission 
à la Direction de l’Emploi et de la Formation (DEF)

 

 « J’évoque régulièrement la démarche de design de service 
utilisée pour la construction de la Maison de l’Orientation, et je 
crois que l’équipe apprécie beaucoup la philosophie « réponse 
aux besoins, expérimentation, innovation, … » » 

Carole Bizet, Relais du Lab’, responsable d’unité 
à la Maison de l’Orientation de Montpellier
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LEXI’ Lab’
Le lexique de l’innovation

• Approche centée utilisateurs

• Ateliers du Lab’

• Budget participatif

• DCI 

• Démarreur bienveillant

• Design de service 

• Enquête en immersion 

• Équipier du Lab’

• Expérimentation

• Facilitation 

• Idéation 

• Inspiration 

• Prototypage 

• Relais du Lab’ 

• Simplification 

• Task Force 

• Veille
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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, ils sont ouverts à tous.
toutes les agent.e.s, et proposés sur les sites principaux Toulouse / 
Montpellier. Sur l’année 2020, ils ont très majoritairement été 
proposés en visio.

DCI

Direction de la Coordination de l’Innovation 
Désignation institutionnelle 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 

Cela consiste à 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 quatre 
grands thèmes suivants :

• 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. Il s’agit d’aller chercher 
des idées 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 retenue.s suite à un travail d’idéation. 
Cela offre à l’usager la possibilité de tester ce que pourrait être le 
produit / le lieu / l’objet final.

Approche centrée utilisateurs 

Intègre l’usager dans le processus de conception en prenant en 
compte ses pratiques, son avis et en faisant abstraction des a priori 
d’expert pour entrer en empathie avec lui (physiologiquement et/
ou physiquement). Cette approche vise à appréhender le quotidien 
et l’expérience vécus d’un lieu, d’un dispositif ou d’un service faite 
par l’usager pour mieux répondre à ses besoins et ses attentes. 

Budget participatif

Dispositif de démocratie participative dans lequel des citoyens 
décident de l’affectation d’une partie du budget de la collectivité 
territoriale, généralement pour des projets d’investissement. Nés 
au Brésil en 1989, avant de se répandre à travers le monde, les 
budgets participatifs se développent depuis les années 2000 en 
France et, connaissent une progression exponentielle depuis 2014. 

Démarreur bienveillant

Entretien réalisé au démarrage d’une mission avec l’élu.e en charge 
du sujet afin de clarifier la commande. Cet entretien se déroule 
dans des conditions facilitant un échange le plus ouvert possible : 
un lieu neutre, un sujet, deux agents interviewers, deux à trois 
agents observateurs, pas de décision à prendre, le questionnement 
est central dans cet exercice. 

Expérimentation

Tester une idée ou un concept afin de se laisser la possibilité 
d’échouer vite pour réussir tôt  et d’effectuer un processus d’itération 
permettant de combler les failles d’une proposition. Cetté démarche 
fondamentale à un processus créatif permet de requestionner un 
concept, un projet ou une problématique pour mieux innover.
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Relais du Lab’

Agent ayant manifesté le souhait de s’associer au Lab’ 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

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 ».

Veille

Constitue un état des pratiques, de l’existant, des signaux faibles, 
des découvertes et des innovations en lien avec le sujet dans une 
multitude de domaines. Cette démarche prospective et exploratoire 
constitue un socle de réflexion, d’inspiration et de cadrage de la 
problématique. 
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