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 ÉDITO 
Après une première année d’installation de la fonction innovation, marquée par le lancement de la 
Transfo et la formation d’un premier cercle d’ambassadeur.rice.s de l’innovation, 2018 a été une année 
de consolidation et d’amplification de la démarche, symbolisée par les deux journées « Innovation 
Transfo’rmons l’Essai ! » qui ont réuni plus de 300 agents fin septembre à Toulouse et Montpellier, et dont 
les productions sont réunies dans cette nouvelle édition du book. 

Au-delà de la Transfo, désormais achevée, le Lab’ a renforcé sa structuration dans le cadre d’une Direction 
Générale Déléguée renouvelée, dédiée à la transformation de l’action régionale. Plusieurs grands axes 
stratégiques d’exploration et de développement ont été engagés : Innovation dans les politiques publiques, 
avec plusieurs chantiers importants concernant, notamment, l’économie, l’éducation et l’orientation ; 
Innovation interne, pour des environnements de travail plus simples et plus collaboratifs, qu’ils touchent 
aux outils numériques, aux réaménagements de bureaux ou aux espaces de réunion ; Innovation 
organisationnelle en accompagnement d’un certain nombre de Directions, désireuses de repenser leurs 
relations de travail internes ou avec leurs partenaires ; Innovation démocratique, avec la mise en œuvre 
des outils de la citoyenneté active adoptés au printemps par l’Assemblée plénière, et portés, en particulier, 
par le site participatif régional « www.laregioncitoyenne.fr ». 
Toutes ces actions, associées à la mobilisation croissante des Directions et à la poursuite de montée en 
puissance du réseau régional d’innovation publique, ont naturellement permis « d’embarquer » plus d’une 
centaine d’agents dans leurs champs de compétence respectifs. 

En 2019, l’objectif sera d’autonomiser cette nouvelle communauté élargie d’ambassadeurs, pour 
pleinement atteindre les objectifs de diffusion et de transversalité permettant de faire de l’innovation 
l’affaire de chacune et chacun d’entre nous !

Simon Munsch, 
Directeur Général
des Services
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2018 a permis, dans un contexte organisationnel renouvelé, d’engager une phase de diffusion et 
d’accélération des mises en œuvre opérationnelles de l’innovation, dont l’organisation des journées            
« Innovation : Transfo’rmons l’essai ! » a constitué une étape importante, les 14 et 21 septembre. Plus de 
300 agents ont manifesté le souhait d’être impliqués dans l’une ou l’autre des démarches d’innovation 
animées par le Lab’, et un certain nombre d’entre eux ont effectivement franchi le pas. Un nombre 
croissant de Directions et Services concoure également à cette dynamique d’ensemble, autour des 
outils de la facilitation et du design (DPFC, DVSI, DSI UN, DEI, DPMG, notamment …, le présent Book 
en est aussi le témoignage). Des formations ouvertes aux membres du CODIR, ainsi que des cycles 
d’acculturation accessibles à tous les agents,  « Les Ateliers du Lab’ », sont désormais animés par le Lab’ 
dans les nouveaux espaces collectifs mis en place à Toulouse et Montpellier (salles Lomagne et Pic Saint-
Loup), et de nouvelles fiches méthodologiques viennent désormais enrichir, chaque mois, la boite à outils 
des ressources en libre-service sur Intranet. Chacun.e est encouragé.e à s’en emparer ! Près de 2 ans après 
le lancement de la démarche, le projet régional d’innovation publique atteint donc bien aujourd’hui un 
premier objectif  de consolidation et d’intégration, dont la Transfo a jeté les premières bases. Cet objectif 
se matérialisera encore davantage en 2019 dans le cadre d’une communauté nouvelle d’ambassadeurs 
internes de l’innovation, déjà existante de fait, mais appelée à se formaliser davantage. Les actions 
d’innovation démocratique, placées au cœur des priorités stratégiques de la Région, continueront 
également à monter en puissance dans le prolongement et en complément de l’outillage installé autour 
du site participatif laregioncitoyenne.fr et des modules participatifs qui y sont associés, ainsi que du 
partenariat engagé avec le collectif Démocratie Ouverte, et les actions de formation et de sensibilisation 
qu’il a également permis de proposer aux élu.e.s.

 Introduction 
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URENCE DABURO
N

JULIE VIOLETTE Équipe 
Créé fin 2016 et rattaché à la Direction Générale Déléguée 
Secrétariat Général – Transformation de l’action régionale (DGD 
SG-T), le Lab’ ou Direction de la Coordination de l’Innovation 
(DCI) s’implique au quotidien dans le développement, la 
promotion et la diffusion, au sein des services de notre 
collectivité, de méthodes d’innovation au sein desquelles les 
usagers occupent une place centrale.

La Direction de la Coordination de l’Innovation s’appuie en 
interne sur une communauté d’Ambassadeurs qui se mobilise 
régulièrement lors de sessions de travail collectif.

Nous avons choisi de nous présenter à vous avec un objet 
qui dévoile une partie de ce que l’on est, de ce que l’on aime 
et/ou de ce qui compose notre personnalité. Peut-être vous 
reconnaîtrez-vous à travers certains d’entre eux...?
Venez en parler avec nous !

FR
ÉD

ÉRIC BARIANT

4 valeurs fortes,
illustrées en blason :
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 TimeLine 

DEC

Conseil Régional des Jeunes

Fabrique des AS

Lycée de demain

Aménagement des salles de réunions

20192017

laregioncitoyenne.fr

Accueil

Service Public Régional de l’Orientation

Cité de l’économie

Note agenda Présidente : EasyNote

Maisons de ma Région

2018
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Ce pictogramme est la représentation visuelle de la 
répartition des « Interventions Innovation » sur l’année 
2018, concernant :

- l’interne:
- conseil et accompagnement aux directions et 
services
- CoDir, DG, Majorité, Exécutif

-l’externe:
- partenariats extérieurs

~65%

~20%

~15%

Vous trouverez ci-après le calendrier détaillé de ces interventions.

Partenariats extérieurs

CoDir, DG, Majorité, Exécutif

Conseil et accompagnement 
aux directions et services
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09/01
Animation du CoDir +

JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN

CoDir
DG
Majo 
Exécutif

02/02
Animation du 
séminaire DG

12/02
Animation de
l’Exécutif

09/03
Séminaire de Majorité 

«Région de l’innovation» 

09/04
Séminaire de Majorité 
«3 leviers d’innovation» 

02/06
Animation du séminaire 
CoDir sur le SRADDET

11-12 janvier
Forum de l’atelier public SGAR
représentation  de la Région aux ateliers
interfonction publique en Occitanie

Partenariats 
extérieurs

14/06
Hackaton

Campus France/Harvard

Interventions

11/06
Séminaire de Majorité 
«innovation publique 

et citoyenne» 
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11/09
Séminaire CoDir 
Animation d’un atelier «simplification» 

Nov.
Conseil outillage et 
animation des rencontres
avec les SCOT sur le SRADDET

05-06 décembre
Cité éphémère de l’orientation
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23/06
Animation du CoPil
Grand Angle

14-21 septembre
Organisation et 

animation des 
«Journées innovation»

12/03
Séminaire managers
Animation de l’atelier sur 
les bonnes pratiques de 
l’information vers les usagers

Interventions

12/02
Animation du
CoPil Elise

22/03
Animation du 
CoPil Grand 
Angle

30/03
Appui conseil design 
auprès de la DITM pour 
leur déménagement à 
Compans - Cafarelli (T)

Avril
Soutien graphique circuit 
note Agenda
Présidente

18/06
Animation du 

séminaire de la DPEC

02/07
Préparation et animation de 
l’atelier Égalité réelle
entre les femmes et les hommes

06/07
Journée « pilotes de la 
transformation » : innovation 
dans les politiques publiques 
et innovation démocratique

12/07
Préparation et animation du

Workshop «usage outils 
collaboratifs» de la DSIUN

 Conseil et 
 accompagnement 
des directions et
 des services 



02/07
Préparation et animation de 
l’atelier Égalité réelle
entre les femmes et les hommes

03/12
Préparation et 
animation du 
seminaire de 
service «maîtrise 
des risques»
(Direction Europe)

14/11
Préparation et animation
référents handicap / Séminaire 
de Pôle PERPS, animation de 
l’atelier modalités nouvelles 
d’association des citoyens à la 
construction des politiques et 
missions du pôle

18/10
Conseil et appui 
innovation pour 
l’Assemblée des 
Territoire (DATRM)

21/09
Conseil méthodologique 
en vue de la rencontre 
Etat-Région
sur le Pic (avec la DEF)

04/10
Préparation et 
organisation de la
Fabrique des AS

17/09
Animation du  
séminaire 
DAFU

17

12/12
Appui-animation
de la réunion d’avancement 
organisationnel des 
directions dans le cadre de 
Grand Angle (DFC)

30/11
Journée In 
Nov Hand 
accompagnement
et animation avec 
la DSOL

06/11
Préparation et 
organisation du 
séminaire du service 
apprentissage de la
DEF

17/10
« Pilotes de la 

transformation» 
innovation 

citoyenne. Budget 
participatif DITEE

23/11
Journée «pilotes de 
la transformation» : 
innovation dans la 
politique publique
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LA 
TRANSFO

Introduction
Le programme Transfo, mis en œuvre avec la 27e Région, s’est terminé au mois de juin 2018 après 16 mois de travaux. 
Ce programme de formation-action a permis de tester le positionnement et les méthodes du Lab’ avec un groupe 
d’agents volontaires, les ambassadeurs. Un élément caractéristique des méthodes du Lab’ est la recherche de la 
pluridisciplinarité dans les équipes-projets qu’il anime. C’est pourquoi ce groupe d’Ambassadeurs était constitué 
d’agents venus d’horizons différents (directions opérationnelles, directions supports, lycées, CREPS, Maison de ma 
Région) et avec des profils complémentaires (assistantes, chargé.e.s de mission, gestionnaires, encadrant.e.s, agents 
du siège et agents de terrain).
Ce groupe a testé, sur des cas concrets, de nouvelles méthodes de travail inspirées principalement par la sociologie 
et le design de service. Après le sujet interne des espaces partagés, le thème des Maisons de ma Région a été conclu 
début 2018. Puis, trois projets ont été traités en sous-groupe : la Fabrique des AS, le Conseil Régional des Jeunes et 
Occi’line.
Un temps de travail a également été dédié à l’après Transfo, afin de tirer des enseignements de ces 16 mois de test, pour 
le fonctionnement du Lab’. L’idée des journées innovation est née de ces travaux et de cette volonté de transmettre 
ces enseignements. 
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Mars à Juin
2017

Cas n°1 : Les espaces 
partagés à la Région

Transfo + Journées de
l’Innovation et fin

du programme Transfo

Les Maisons
de Région

Cas n°3 : Occi’line, CRJ
et la Fabrique des AS

Sept 2017
à Fév 2018

Avril
2018

Mars à Juin
2018

14 et 21 Septembre
2018

Les premières sessions

Qu’est ce que c’est ?

La Transfo, c’est 
un programme de 

formation-action qui 
a contribué à 

la création du Lab’ : nouvelle fonction 

«innovation» au sein de la Région.

Sur combien de temps ?

• 18 mois de test « en situtation 
réelle » de la fonction innovation, 
ses méthodes, son fonctionnement.

Quelle implication pour les agents ?

• La participation des ambassadeurs était 

de 2 à 3 jours par mois pendant les 18 mois 

du programme, à partir du 20 Mars 2017. 

Un lab’ ? Mais pour quoi 
faire ?

• Construire la nouvelle Région 
en explorant de nouvelles 
méthodes de travail. 
• Innover dans les pratiques 
managériales et les politiques 
publiques.
• Développer des solutions 
centrées sur l’observation des 
besoins réels des usagers, 
l’empathie, la créativité et 
l’experimentation. 

Comment ça se passe ?
L’objectif était de réunir 20 ambassadeurs, c’est à dire un groupe de 20 agents volontaires, 
représentatifs de la diversité du personnel. 

Cette équipe a été invitée à construire  
collectivement, étape par étape, les méthodes, approches et outils du Lab’, adaptés à la collectivité et à son organisation ainsi qu’aux projets et politiques choisis comme terrains d’essais. 

Les agents participants ont été progressivement formés à ces méthodes dans une logique d’expérimentation et d’autonomisation.
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VOUS AVEZ DIT TRANSFO ?
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Les agents participants ont été progressivement formés à ces méthodes dans une logique d’expérimentation et d’autonomisation.

situation
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 INNOVATION 
 DÉMOCRATIQUE 
Introduction
DE L’INNOVATION POUR LA DÉMOCRATIE EN RÉGION : AMBITION RÉGION CITOYENNE
Née de la forte conscience des attentes croissantes des citoyens en matière d’évolution des pratiques politiques, 
la volonté régionale de les concerter et de les impliquer s’inscrit dans une dynamique active de co-construction 
de l’ensemble des politiques régionales. Cette volonté fait le constat d’une crise démocratique, de confiance et 
d’abstention, ainsi que d’efficacité et de légitimité du service public face aux nouveaux défis.
 
Aussi, l’ambition appelée « La Région Citoyenne » a pris son essor en 2018, en s’appuyant sur les travaux menés 
par le Bureau de l’Assemblée concernant la citoyenneté active depuis 2016 et mettant en avant plusieurs 
fondamentaux de l’innovation démocratique (pédagogie, écoute, innovation, rendu compte de l’action de la 
Région, accompagnement des citoyens pour participer à des actions collectives et durables, confiance).
 
Le Lab’ accompagne, en ce sens, les élus et l’administration dans la mise en œuvre d’une ambition tendant à 
renouveler les instances de dialogue, réaliser des démarches de consultations citoyennes innovantes et proposer 
une nouvelle boite à outils pour faciliter l’activation de la citoyenneté.
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Conseil Régional des Jeunes
Création et installation

Direction pilote : Direction de Projet Education Jeunesse
Durée du projet : 18 mois (janvier 2017 à juin 2018)

Directions ressources : Direction de la Communication, 
Direction du Protocole, Cabinet de la Présidente et 
l’ensemble des services sollicités.
Partenaires : LRAD, le Lab’, DRJSCS et le Comité 
Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation,
27e Région, Bloomberg Philantropies, étrangeOrdinaire
 populaire et ses membres.

17 OCTOBRE 2017
Présenter la démarche 
à la Conférence 
Territoriale de l’Action 
Publique

MARS À MAI 2017
Réaliser un 
diagnostic 
de territoire 

JUIN À JUILLET 2017
Travailler avec 
les acteurs Jeunesse
( 4 réunions territoriales)

NOVEMBRE 2017 
À MARS 2018
Rencontrer les jeunes 
(le Vice-président 
Chibli)

23 MARS 2018
Vote de la nouvelle 
Stratégie régionale 
Jeunesses par 
l’Assemblée plénière

MARS 2018
Sollicitation du Lab’ et 
démarreur bienveillant 
pour questionner 
la commande

MAI ET JUIN 2018
Co-construction
des déroulés possibles, 
première session du 
CRJ et évaluation

10 NOVEMBRE 
2018
Deuxième 
session plénière
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10 NOVEMBRE 
2018
Deuxième 
session plénière

LA COMMANDE
Dans le cadre du nouveau territoire, la Région a souhaité 
construire une nouvelle stratégie régionale en matière de 
Jeunesses qui soit : 
- innovante pour répondre aux nouveaux enjeux du territoire et 
des Jeunesses ;
- transversale pour associer l’ensemble des partenaires, en 
interne et en externe, et faire vivre le chef de filat Jeunesse 
dévolu à la Région depuis janvier 2017 ;      
- concertée en particulier auprès des jeunes pour faire d’eux, 
non seulement les bénéficiaires mais aussi les acteurs des 
politiques régionales. 
A l’issue de cette large concertation, inédite à l’échelle d’un tel 
territoire, la Région a adopté sa nouvelle stratégie jeunesse 
en mars 2018 et les modalités d’un outil de concertation 
permanente avec les jeunes : le nouveau Conseil Régional des 
Jeunes

INTERVENTION DU LAB’
Le Lab’ a été sollicité dans le cadre de l’installation du Conseil 
Régional des Jeunes le samedi 9 juin 2018. L’objectif de cette 
journée était de donner aux membres du CRJ un cadre qui soit 
le plus motivant possible afin de faire perdurer la dynamique 
de la concertation Jeunesses.  

Le Lab’ a accompagné la Direction Education Jeunesse pour 
la construction de cette première réunion d’installation qui 
devait, malgré le caractère formel de l’installation (première 
rencontre, présence de la Présidente et des élu.e.s) avoir un 
aspect ludique et cassant les barrières (disposition des salles, 
brise-glaces…)   

Une politique jeunesse ne se 
construit pas depuis un bureau.
Kamel CHIBLI, Vice-Président délégué à 
l’Education, à la Jeunesse et aux Sports 
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LES PREMIÈRES ÉTAPES

1/ RÉALISER UN DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
De mars à mai 2017, un état des lieux a été réalisé afin de répondre à 
une question : Quelles sont les jeunesses en Occitanie ? Il a permis 
un éclairage innovant, afin de mieux comprendre les différentes 
réalités des jeunes et de détecter, à travers les Jeunesses, les 
grandes tendances qui façonneront notre territoire de demain. 
Qu’en est-il en matière d’éducation, de formation, d’emploi, de 
vie quotidienne, d’engagement, de culture, de sport, de logement, 
de santé … ? 

2/ TRAVAILLER AVEC LES ACTEURS JEUNESSE
De juin à juillet 2017, la Région a organisé à Toulouse, Montpellier, 
Albi, Lézigan-Corbières quatre réunions territoriales des acteurs 
Jeunesses où plus de plus de 650 acteurs (associations, services 
de l’Etat, collectivités territoriales..) ont participé aux échanges 
pour une co-construction de la stratégie régionale sur la base du 
diagnostic de territoire.

3/ ALLER À LA RENCONTRE DES JEUNES
De novembre 2017 à mars 2018, le Vice-Président Chibli a 
sillonné les routes de nos 13 départements pour rencontrer 
des jeunes de tous horizons au cours de 16 visites riches en 
découvertes et en enseignements. Le fait que ce soit la Région 
qui vienne à eux et non l’inverse a été particulièrement apprécié. 
Les jeunes ont pu aborder pêle-mêle leurs problèmes et leurs 
aspirations en matière d’orientation, de formation et d’emploi, 
de logement, de transports,  et le besoin de mettre de l’humain 
dans leurs différentes démarches, les limites du numérique, 
l’engagement.... A l’issue de ces phases de concertation, la 
nouvelle Stratégie régionale Jeunesses a été présentée et 
votée par l’Assemblée plénière du 23 mars 2018, ainsi que la 
création du 1er outil sur lequel elle allait s’appuyer : le Conseil 
Régional des Jeunes.

Conseil Régional des Jeunes 
Une méthode participative
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4/ LA TRANSFO ET LE CONSEIL RÉGIONAL DES JEUNES
Du 26 mars au 27 avril, un appel à candidature relayé par 
les acteurs de la jeunesse et les réseaux sociaux a permis 
de réunir presque 2000 candidatures de jeunes de 15 à 
29 ans motivés et volontaires pour participer aux travaux 
du nouveau C.R.J.. C’est dans le respect de la parité, de 
la représentativité territoriale et des parcours que les 158 
conseillers ont été tirés au sort. 

Pour réussir la première session de ce nouveau CRJ, la 
Direction de l’Éducation et de la Jeunesse a choisi de faire 
appel au Lab’. Objectif : faire de cette journée un moment 
convivial et productif, à l’image de ce qu’en attendaient 
les jeunes membres de ce Conseil. En mai, une session 
Transfo et des séances de travail avec le Lab’, ont permis 
d’envisager plusieurs méthodes et déroulés possibles, et de 
produire certains outils d’animation. 

Le Conseil Régional des Jeunes a été installé le samedi 9 
juin en présence de la Présidente Carole Delga. La matinée 
a permis aux membres du CRJ de faire connaissance avec 
la Région et entre eux, grâce à plusieurs « brise-glace » axés 
sur leurs personnalités et leurs motivations pour ce CRJ. 
L’après-midi, ils ont produit en ateliers des propositions sur 
leurs futurs thèmes et méthodes de travail, en réfléchissant 
notamment au rôle qu’ils étaient prêts à endosser pour cela 
: enquêteur, testeur, community manager, ambassadeur ?
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laregioncitoyenne.fr 

Dé
ve

lop

pem
ent - Démo (POC) -priorisation

CYCLE DE 
3 SEMAINES

Dé
ve

lop

pem
ent - Démo (POC) -priorisation

CYCLE DE 
3 SEMAINES

Direction pilote : DCI
Début du projet : novembre 2017
Directions ressources : DCIC, DPJ, DSIUN...
Partenaires : Les citoyens

JANVIER-FÉVRIER 
2018
Sprint Design

NOVEMBRE 2017
Séminaire avec 
les Civic Tech

DÉCEMBRE 2017
à janvier 2018
Travaux sur la charte 
de citoyenneté active

FIN FÉVRIER 2018
Prototype V0

JUIN 2018
Mise en production V2
& Tests utilisateurs 
réguliers

AVRIL 2018
Mise en production V1
& Maquettage des 
parcours utilisateurs 
complémentaires

A QUOI SERT LE SPRINT DESIGN ?
• Créer de nouveaux produits ou services.
• Explorer une nouvelle fonctionnalité.
• Optimiser un parcours utilisateur.
• Booster le lancement d’un projet.

QUI EST IMPLIQUÉ ? 

 Un site internet développé en mode Sprint Design 

• Pour le métier  : les experts et décideurs.
• Pour la technologie : les ingénieurs et intégrateurs.
• Pour le design : UX Designer (user expérience) ou le web 
designer.
• Pour la méthode : le sprint master ou le facilitateur.
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QU’EST-CE QU’UN SPRINT DESIGN ?
Le Sprint Design est un processus se déroulant sur 5 jours 
en incluant un test utilisateur. Il réunit une équipe réduite, 
pluridisciplinaire pour maximiser l’efficacité. 
Le Sprint Design a permis de :
- Comprendre : contexte métier, identification des utilisateurs, 
définition de leurs besoins, avis d’experts, objectif du sprint et 
parcours utilisateur
- Concevoir : idéation, inspiration, divergence ; griffonner un 
maximum de concepts de solution
- Sélectionner : rassembler les idées et converger, voter et 
établir le parcours utilisateur via un storyboard
- Prototyper : maquettage permettant d’éprouver le concept, 
démonstration d’une expérience réaliste de la solution, se 
concentrer sur l’utilisabilité
- Évaluer : préparer un scénario d’utilisation, rencontrer de 
vrais utilisateurs, observer leurs réactions, écarter très tôt ce 
qui ne fonctionne pas.

A QUOI SERT UN SPRINT DESIGN ?
- Innover par une démarche de construction collaborative
- Répondre à un problème précis dans un temps court
- Faire valider le public cible avant la réalisation
- Prendre des risques et expérimenter dans un temps réduit.

Un dispositif analogue a été animé par la DSI-UN et la DEI, 
sur la thématique du Hub entreprise en mars 2018. Ces deux 
directions ont depuis avancé sur le terrain opérationnel.

 Le parcours 
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L’IDÉATION
La créativité pour 

produire 
de nouvelles idées

L’INSPIRATION
Ouvrir l’horizon des 

possibles

LA CONCEPTION
Passer de l’idée au 

projet

L’ENSEIGNEMENT
Identifier les 

préconisations 
et restituer

LE PROTOTYPAGE
Passer du projet à 

une mise en réalité

MISE EN ŒUVRE
du projet

ÉVALUATION
Retour qualitatif et 

quantitatif sur le 
projet

LA COMMANDE
Zone d’émergence 

du projet

L’EXPERIMENTATION
Tester en situation 

pour analyser les usages

L’ENQUÊTE
Explorer le sujet 
en immersion
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DEUXIÈME ÉTAPE DU MAQUETTAGE
Faire évoluer la plateforme au fur et à mesure des développements 
: 1 patch correctif par semaine, montage d’un comité décisionnel 
pour arbitrer sur les demandes d’évolution ressortant des tests 
utilisateurs

UN OUTIL AU SERVICE DES PROCHAINES CONSULTATIONS
Intégration au fur et à mesure des modules des Civic Tech 
correspondant aux typologies de consultation par thématique, 
avec des groupes projet mutli-directions dédiés comme le Lycée 
de demain (concertation qualifiée), l’Alimentation (votation) et 
bientôt des expérimentations de budgets participatifs.
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Accompagner 
l’innovation démocratique
Ambition la région citoyenne 

Direction pilote : 
Direction de la Coordination de l’Innovation - Le Lab’

Directions concernées : Toutes
Partenaires : Démocratie Ouverte, Blue Nove, Cap Collectif

MARS 2018
Signature de la 
Charte régionale de 
la citoyenneté active

JUIN 2018
Lancement de la plateforme 
LaRegionCitoyenne.fr

OCTOBRE 2018
Votation citoyenne 
alimentation

SEPTEMBRE 2018
Imaginons 
ensemble
le Lycée de demain

ANNÉE 2019
Budgets participatifs
Votation d’initiative citoyenne
Commissions citoyennes
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LA RÉGION CITOYENNE
La Présidente engage un nouveau contrat démocratique, et 
positionne la participation citoyenne comme élément structurant 
pour la Région. Cela implique des démarches revisitées sur le 
management de la majorité régionale, tout comme le lancement de 
procédures innovantes et originales pour impliquer les citoyens dans 
les politiques de la Région : débats, relation de proximité Région/
usagers, budgets participatifs, notamment...

UNE DIRECTION FACILITATRICE
Les outils de la citoyenneté active représentent un engagement 
politique fort du mandat. Aux croisements de la pratique de la 
concertation en Région et de l’Innovation, les ambitions fortes de ce 
chantier reposent sur une gouvernance transversale.  Les missions 
du Lab’ sont de deux ordres complémentaires : 
1 - recenser, suivre et informer le groupe de projet sur l’ensemble des 
concertations menées au sein du Conseil Régional ;
2 -  mettre les outils de la citoyenneté active au cœur des politiques 
régionales. 
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L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 
DANS UN GROUPE D’AMBASSADEURS
Equipe d’innovateurs démocratiques sensibilisés 
et mobilisés pour accompagner la conception de 
démarches participatives innovantes.

SOUTENIR LE PILOTAGE DU PROJET
La Direction de Coordination de l’Innovation est 
aux côtés de la direction qui pilote le projet.

Accompagner 
l’innovation démocratique
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FAVORISER LA PARTICIPATION DES CITOYENS
Partenariat avec le laboratoire Territoires 
Hautement Citoyens de Démocratie Ouverte, 
expérimentations et animation d’un réseau de 
relais sur le territoire.

CAPITALISATION DES EXPÉRIENCES
Mise à disposition d’un centre de ressources sur 
les innovations démocratiques menées par la 
Région.
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Pacte alimentation

Directions pilote : DAAF, DVSI , DCI et DCIC

Partenaires : Démocratie Ouverte, Cap Collectif

L’ALIMENTATION GRANDE CAUSE RÉGIONALE 
2018
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a 
fait de l’alimentation sa « Grande cause régionale 
2018 ». A travers une démarche citoyenne 
inédite en France, la Région a souhaité convier 
citoyens, professionnels du secteur agricole et 
agroalimentaire et territoires à bâtir collectivement, 
tout au long de l’année, la démarche « Alimentation 
Occitanie ».
D’avril à août, les habitants de la région Occitanie 
ont ainsi été invités à participer à cette grande 
concertation citoyenne sur l’alimentation en 
remplissant dans un premier temps un questionnaire 
sur leurs habitudes de consommation. 1200 
participants ont parallèlement pris part aux 14 
rencontres territoriales organisées dans les 13 
départements d’Occitanie, de mai à juillet 2018.

JUIN À SEPT. 2018
Préconisations sur 
les modalités de 
consultation
Commande de l’outil 
de participation 
numérique

OCTOBRE 2018
Initialisation de l’interface 
numérique, mise en ligne 
sur LaRegionCitoyenne.fr 
du bulletin numérique

19 - 23 NOVEMBRE 2018
Dépouillement : près de 20.000 
enveloppes papier reçues, plus de 
25.000 participants en ligne
Clôture des scrutins, constatation des 
résultats par huissier et archivage

15 OCTOBRE - 
15 NOVEMBRE 2018
Prise en charge de 
l’enregistrement 
des enveloppes de 
participation papier

20 DÉCEMBRE 2018
Adoption du « Pacte 
régional pour une 
alimentation durable 
en Occitanie » par les 
conseillers régionaux

13 DÉCEMBRE 2018
Annonce des 
résultats de la 
consultation par 
la Présidente 
Carole DELGA à 
l’inauguration du 
salon REGAL
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UNE CONSULTATION CITOYENNE POUR 
CO-CONSTUIRE UN PLAN D’ACTIONS REGIONAL
Du 15 octobre au 15 novembre, les citoyens 
d’Occitanie avaient la parole, afin de définir les 
actions prioritaires du futur « Pacte régional pour 
une alimentation durable en Occitanie ».
Les participants avaient la possibilité de prioriser 
(en les numérotant de 1 à 4) les propositions 
d’actions qu’ils souhaitaient voir mises en œuvre 
par la Région à travers le Pacte régional pour une 
alimentation durable en Occitanie.
La DCI a pris en charge les opérations de vote 
en ligne et réception/traitement des bulletins 
papier  : création de l’interface numérique de vote, 
assistance des participants sur le site participatif. 
Durant la consultation, les enveloppes papier ont 
été réceptionnées et enregistrées dans un logiciel 
réalisé en lien avec la DSIUN et son prestataire 
informatique, afin de certifier la conformité du 
votant. Du 19 au 22 novembre, plus de 50 agents 
volontaires des services régionaux se sont relayés 
pour procéder à l’ouverture des plis et à la saisie 
des réponses .
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INNOVATION DANS LES
POLITIQUES PUBLIQUES
Introduction
Le Lab’ est une ressource pour les services de la Région, afin de les aider à repenser leurs politiques publiques de sorte 
qu’elles soient davantage adaptées aux besoins des usagers et connectées aux réalités des territoires. Par exemple, en 
2017, le Lab’ a accompagné la Direction de la Transition Écologique et Énergétique de la Région, et ses partenaires, 
pour les aider à co-construire le projet d’Agence Régionale de la Biodiversité avec les acteurs territoriaux. Cette agence 
est aujourd’hui opérationnelle et repose sur une gouvernance partagée, issue notamment de ce travail ouvert avec les 
partenaires. 

En 2018, les missions du Lab’ se sont concentrées sur l’accompagnement de:
- la Direction de la maîtrise d’ouvrage éducative, en lien étroit avec la Direction de l’éducation et de la jeunesse, sur 
le projet Lycée de demain,
- la Direction de l’emploi et de la formation, sur le Service public régional de l’orientation, dont en particulier, la 
création des Maisons de l’orientation à Toulouse et Montpellier,
- la Direction de l’économie et de l’innovation, sur le projet de Cité de l’économie et des métiers de demain de 
Montpellier.
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Lycée de demain
Imaginons ensemble le lycée

Direction pilotes : DMOE, DEJ, DCI - Le Lab’ 
Durée du projet : 18 mois (Janvier 2018 – Juin 2019)
Directions ressources : Toutes les directions
Partenaires : DRH, DSI, DSOL, DSPO, DITM, DITEE, DEF, DCP, 
ARL

AVRIL 2018 
Rencontre 
Journée 
thématique 
DEJ / DMOE

JANVIER 2018 
Projet défini 
par le DGS 

MARS À MAI 2018 
Groupe de travail 
avec les référents 
dans les directions

MAI 2018 
Participation 
au Jour J 

JUILLET 2018 
Atelier avec 
les ARL 

MAI ET JUIN 2018 
Immersion sur le 
terrain 
dans deux lycées

SEPT - DÉC 
Immersions sur le 
terrain, enquête et 
consultation sur la 
plateforme citoyenne 

La DCI a été d’un appui précieux 
dans l’accompagnement du 
projet. Une expérience très 
stimulante, d’ouverture aux 
collègues, aux usagers et aux 
défis de l’innovation publique
Hélène Franchini, Chargée de mission Service 
Accompagnement des Etudiants et Diffusion 
Scientifique
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LA COMMANDE
Le projet Lycée de Demain, a pour objectif de réinterroger les 
dispositifs et les politiques publiques de la Région Occitanie, 
liées à  la construction et à l’éducation dans les lycées, afin d’en 
renforcer le volet Innovation.
Ce projet se concrétisera, par la mise en place dans le courant 
de cette année, d’expérimentations dans un certain nombre de 
lycées d’Occitanie qui pourraient préfigurer, à terme, les futures 
politiques régionales. 
Ces propositions d’expérimentation s’appuieront sur les résultats 
des réflexions et de la consultation qui se sont déroulées au 
cours du second semestre 2018 et qui ont fait intervenir tout à 
la fois, les Directions en Interne, mais également les Citoyens via 
la plateforme de concertation, et enfin, les Usagers, Lycéens et 
communauté pédagogique, à travers des immersions dans une 
quinzaine de lycées en Occitanie.
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IMMERSION LYCÉE 
T. OZENNE (29/05/18)
« Un lycée ouvert qui laisse 
entrer le monde et qui 
s’ouvre à lui »

RENCONTRE AVEC LA DMOE, LA 
DEJ ET LES ARL (06/04/18)INSPIRATION & MÉTHODE DESIGN

Le Lab’ accompagne en termes de                                             
méthodologie les Directions DMOE et DEJ dans 
leur volonté de remettre les besoins des lycéens 
et des usagers au sein de l’établissement au 
cœur de la démarche.

Lycée de demain 
Enquêter et s’inspirer pour mieux concevoir 
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JOUR J À L’ARÉNA DE 
MONTPELLIER (17/05/18)
« Un lycée qui donne envie 
d’y venir, de s’y retrouver, 
d’y apprendre. 
Un lieu de bonheur et 
d’envie et pas uniquement 
un lieu de contraintes »

IMMERSION LYCÉE J. GUES 
DE MONTPELLIER (05/06/18)
« C’est un lycée où la parole 
des lycéens est respectée et 
a de la valeur »

RENCONTRE AVEC 
LES ARL AU LYCÉE 
G.TILLION (05/07/18)

DE SEPTEMBRE À 
DÉCEMBRE 2018 :
IMMERSIONS DANS 
UNE QUINZAINE DE 
LYCÉES
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JANVIER 2018
Enquête
& Défis du Lab’

NOV. 2017
Commande

DÉCEMBRE 2017
Atelier 1 :
préparation 
enquête 

FÉVRIER 2018
Ateliers 2 et 3 :
enseignements 
et co-développement 
idées avec partenaires  

AVRIL ET MAI 
2018
Ateliers 4 :
co-conception 
des solutions 
avec partenaires 

DECEMBRE 2018
Première 
présentation à 
Realis

MARS 2018
Livrable LAB’ 
de la phase 1 

Direction pilote : Direction de l’Emploi et de la Formation
Durée du projet : En cours

Directions ressources : DCI - le LAB’
Partenaires : CARIF-OREF

 Service Public Régional 
 de l’Orientation (SPRO)
Des solutions co-construites 
avec les partenaires Le premier apport du Lab’ c’est la respiration ! 

C’est une autre manière de travailler, de sortir de 
son quotidien, de faire les choses différemment ! 
Après avoir travaillé sur les Maisons de Région 
avec de nouvelles méthodes et en transversalité, 
j’ai reproduis ces méthodes de travail pour le SPRO, 
et fait évoluer mes pratiques professionnelles .
Geneviève TIMBEAU Chargée de Mission à la Direction de l’Emploi et 
de la Formation
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LA COMMANDE 
La Région est chargée de coordonner les acteurs du Service 
Public Régional de l’Orientation (Pôle Emploi, Missions locales, 
CapEmploi, etc.), qui a pour objectif de garantir à toute personne 
l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les 
métiers, les formations, les certifications et les débouchés. Elle 
doit également assurer un rôle de premier niveau d’accueil et 
d’information des publics dans ce domaine.
Pour relever ce défi d’accueil et d’information, la Direction de 
l’Emploi et de la Formation (DEF) est missionnée pour déployer : 
deux Cités de l’Orientation, une à Toulouse et une à Montpellier; 
un accueil dans les Maisons de ma Région et un numéro Vert 
régional.

Soucieuse d’intégrer les points de vue des agents, usagers et 
partenaires dans le développement de ces solutions, la DEF 
a fait appel au Lab’ pour l’accompagner dans une approche 
innovante. L’objectif de la mission confiée au Lab’ ? Repartir du 
terrain et identifier les besoins forts afin de développer les bons 
outils et les bonnes méthodes pour y répondre.
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FOCUS GROUPE USAGERS
Permet de tester les idées de services 
envisagées, ici pour la futur Cité de 
l’Orientation, auprès d’un petit groupe 
d’usagers.

PERSONA
Cette méthode permet de mettre les participants à 
l’atelier en empathie avec les usagers, pour conce-
voir un nouveau service.

 Service Public Régional 
 de l’Orientation 
Repartir des besoins du terrain



3 SEMAINES D’ENQUÊTE EN IMMERSION 
POUR COMPRENDRE LES BESOINS. 

Après avoir tiré collectivement les enseignements de l’enquête, 
une session de brainstorming a permis à l’équipe-projet de faire 
émerger un très grand nombre d’idées de solutions en réponse aux 
principaux besoins identifiés. Parmi celles-ci, quatre idées à plus 
haut potentiel ont été retenues, afin de les développer le lendemain 
avec des partenaires extérieurs. Des ateliers de co-développement 
ont permis d’associer davantage de partenaires entre avril et mai 
2018, ainsi que des usagers en juin, afin de préciser les solutions.
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 Service Public Régional 
 de l’Orientation 

L’IDÉATION
La créativité 

pour produire 
de nouvelles 

idées

L’INSPIRATION
Ouvrir l’horizon 
des possibles

LA CONCEPTION
Passer de l’idée au 

projet

L’ENSEIGNEMENT
Identifier les 

préconisations 
et restituer

LE PROTOTYPAGE
Passer du projet à 
une mise en réalité

MISE EN 
ŒUVRE

Application 
concrète 
du projet

ÉVALUATION
Retour 

qualitatif et 
quantitatif sur 

le projet

LA COMMANDE
Zone d’émer-

gence du projet

L’EXPERIMENTATION
Tester en situation 

pour analyser les usages

L’ENQUÊTE
Explorer le sujet 

en immersion
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DÉVELOPPEMENT D’OUTILS NUMÉRIQUES 
PAR LE CARIF-OREF 
Des cahiers des charges pour le développement 
d’outils numériques ont été rédigés par la 
Direction de l’Emploi et de la Formation sur 
la base des prototypes simples développés 
pendant la mission.

PROTOTYPAGE DES CITÉS DE 
L’ORIENTATION : FIN 2018
Un prototypage a été développé et testé sur 
les Cités de l’Orientation les 5 et 6 décembre 
à Realis. Objectif : tester en situation, auprès 
des partenaires et des usagers, les offres de 
services innovantes lors d’un événement à 
Toulouse et un à Montpellier.
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 Service Public Régional 
 de l’Orientation 

La Cité éphémère, créée pour l’expérimentation à Réalis, était un 
prototype de la future “Maison de l’orientation”, c’est-à-dire une 
création grandeur nature de ce que pourrait être demain cette 
Maison de l’orientation. 

L’objectif ? 
Permettre aux futurs usagers et aux partenaires de venir tester ce 
prototype, pour les aider à passer du concept à la réalité, et nous 
faire part de leurs retours et propositions d’amélioration pour le 
lieu définitif.

Ce prototype était organisé autour de 6 espaces :
L’accueil
Le centre de ressources, espace d’information et de conseil
L’espace d’exposition destiné à recevoir les événements, focus 
sur un métier, une filière…
Les salles d’ateliers
L’espace de détente / coworking
L’espace extérieur

›
›
›
››
›

Cité éphémère de l’orientation
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Dans le cadre de cette mission, les méthodes du 
Lab’ ont commencé par une phase d’exploration 
de terrain. Ce travail d’écoute et d’observation des 
usagers ainsi que des partenaires, dans des lieux 
tels que des centres de ressources existants, a 
permis d’identifier les besoins auxquels devaient 
répondre cette offre de service.

Ces ateliers ont permis de co-développer 
des solutions pour répondre aux besoins. 
Un atelier était particulièrement consacré au 
développement du prototype “Cité éphémère 
de l’Orientation” testé les 5 et 6 décembre à 
Réalis, dont un livret présente les principaux 
enseignements.
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Cité de l’économie 
et des métiers de demain

Direction concernée : Direction de l’Économie et de l’Innovation
Durée du projet : En cours

Directions ressources : DCIC, le LAB’, DEF, DRTES, DirMer
Partenaires : AD’OCC

La Cité de l’économie et des métiers de demain 
est conçue pour être un lieu de résidence 
temporaire d’entrepreneurs de tous horizons, 
une ruche, dans laquelle cohabitent des équipes 
de grands groupes, de petites entreprises, 
des chercheurs, des étudiants et des citoyens 
engagés qui trouvent ici l’opportunité de 
construire ensemble les métiers de demain. 
Carole Delga - Ancienne Ministre Présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée

INTERVENTION DU LAB’ 
Marie-Thérèse MERCIER, conseillère régionale, et                                                 
Virginie BRUGUES, Directrice de Projet, qui pilotent la création de 
cette Cité de l’économie et des métiers de demain ont souhaité 
faire appel au Lab’ afin de les accompagner dans la co-construc-
tion, avec les partenaires, de ce projet, dans la continuité des tra-
vaux menés sur le projet de Cités de l’Orientation.

MAI 2018
Création outils 
d’enquête 

MARS 2017
Commande

MARS 2017
CoPil interne pour 
préciser le concept
et son écosystème 

MAI 2018
Focus groupe 
avec une vingtaine 
de responsables 
d’entreprises 

JUILLET 2018
Enquête AD’OCC :
diffusion d’un 
questionnaire
numérique 

SEPTEMBRE 2018
Analyse des 
retours d’enquête 

et enseignements 

NOVEMBRE 2018
Forum : partage des enjeux et 
co-développement d’idées 
(140 participants)

JUIN/JUIL. 2018
Enquête Lab’ : 
rencontre 
d’acteurs 
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LA COMMANDE 
Le projet de création de la future Cité de l’économie et des métiers 
de demain, portée par la Région, a pour objectif d’anticiper sur 
les impacts économiques, sociaux et environnementaux des 
mutations en cours. Cette anticipation doit contribuer à aider 
les entreprises et citoyens du territoire à s’adapter dans ce 
contexte de transformations rapides. Implanté à Montpellier, ce 
lieu d’anticipation et d’expérimentation sera connecté au projet 
de Cité de l’orientation, qui favorisera la découverte des métiers 
de demain.

L’INSPIRATION
Rencontre avec le FabLab du centre de 
Recherche Interdisciplinaire, les Imagi-
nations Fertiles, Le Liberté Living Lab ...

Des professionnels du design capables de 
synthétiser des idées, de la valeur ajoutée, de 
la pertinence, de la bienveillance et un travail 
abouti qui a été particulièrement apprécié par 
les membres du CoPil et les participants au 
forum ouvert du 5 novembre. Un grand merci ! 
Marie-Thérèse Mercier, Conseillère Régionale
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CONCEVOIR AVEC L’ÉQUIPE-PROJET
Le LAB’ a engagé cette mission en animant, auprès 
du CoPil, un travail de formalisation du concept. 
Ce travail a permis de produire une plaquette de 
présentation de cette Cité « comme si on était à 
l’ouverture en 2020 », basée uniquement sur le 
concept a priori vu de la Région. Objectif ? Confronter 
cette vision à celle des futurs usagers de la Cité. 

Cité de l’économie 
Fédérer un écosystème et être à son écoute

INCLURE L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES
Une équipe-projet composée d’agents des 
Directions partenaires a donc engagé un travail 
d’enquête auprès d’une trentaine d’acteurs, 
représentatifs de la diversité de l’écosystème 
concerné (entreprises, universités, laboratoires, 
associations…). Ces acteurs ont pu réagir sur cette 
plaquette, pour nous faire part de leur vision et de 
leurs attentes vis-à-vis de la Cité. La préparation 
de cette enquête a également alimenté la 
réalisation d’un questionnaire produit par AD’OCC 
afin de questionner largement l’écosystème sur ce 
projet.
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RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA MÉTHODE

On a le sentiment que vous êtes partis 
d’une feuille blanche pour vous mettre 
vraiment à notre écoute.
Un entrepreneur,
Rencontré en entretien individuel

NOVEMBRE 2018 FORUM : PARTAGE DES 
ENJEUX ET CO-DÉVELOPPEMENT D’IDÉES 
(140 PARTICIPANTS)
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Maisons de ma Région
Aller à la rencontre des usagers

Direction pilote  : Maisons de ma Région
Durée du projet : septembre 2017 à janvier 
2018
Directions ressources : DCI 
- Le Lab’ et toutes les autres
Partenaire : 27e Région, 
Bloomberg Philantropies

NOVEMBRE 2017
Vitrine Flash à la 
Maison 
de ma Région de 
Béziers

13 SEPTEMBRE 2017
Reformulation de 
la commande 
en 6 
questionnements

16 ET 17 OCT. 2017
Conception 
des outils 
d’enquête 

18 ET 19 JAN. 2018
Synthèse des 
données 
de l’enquête
(Atelier créatif)

6 ET 7 DÉCEMBRE 2017
Immersion sur le 
terrain : 
Focus Group, 
Entretiens 
individuels, Entretiens 
à la volée, ...

14 ET 15 JUIN 2018
Prototypage: 
dessins d’interface, 
réalisation d’une vidéo et de 
scénarios d’usage
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LA COMMANDE
De septembre 2017 à janvier 2018, le programme Transfo Occitanie s’est saisi du 
sujet “Maisons de ma Région”. Après un premier cas d’étude tourné vers l’interne 
traitant des “espaces partagés de travail et de convivialité au sein de la Région”, 
ce deuxième cas a eu pour enjeu d’explorer la dimension territoriale de l’action 
régionale, en particulier dans sa relation avec l’usager/habitant, mais aussi dans 
l’exploration des relations entre le siège et les Maisons de ma Région sur les 
territoires. 

LES AXES DE QUESTIONNEMENT
La Présidente de la Région s’est engagée à ouvrir une Maison de ma Région dans 
chaque département d’Occitanie. L’ouverture de ces nouveaux lieux d’accueil 
au public, et l’accueil de nouvelles compétences au sein de ces Maisons de ma 
Région, posent de nombreuses questions :
• Comment travailler efficacement avec le siège ?
• Comment faire évoluer l’offre de service pour répondre aux besoins des usagers ?
• Comment adapter et contextualiser l’offre de service en fonction du territoire ?
• Comment faire des Maisons de ma Région un outil au service de la participation 
citoyenne ?
• Comment en faire des vitrines de la Région sur les territoires ?

LES ENJEUX DE FORMATION
Plusieurs objectifs de formation ont préfiguré le traitement du cas des Maisons 
de ma Région : il s’agissait d’une part de produire une problématisation du sujet 
en reformulant la demande initiale et d’autre part de développer en autonomie 
des outils intuitifs et collaboratifs pour mener une immersion de terrain. Ainsi les 
ambassadeurs ont pu approfondir les techniques et outils de l’enquête de terrain 
à visée créative. La dernière phase du projet de formation a consisté à articuler les 
analyses de terrain avec un temps créatif permettant de proposer des solutions.

 Cette Maison est la vôtre !
Carole Delga
Inauguration de la Maison de ma Région 
de Montauban en mai 2017
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1 - REFORMULER LA COMMANDE 
INITIALE ET DÉTERMINER DES 
AXES DE TRAVAIL

2 - PRODUIRE ET TESTER DES 
OUTILS D’ENQUÊTE

Maisons de ma Région
De la rencontre à un cahier d’idées

3 - ALLER À LA RENCONTRE 
DES USAGERS,
DES PARTENAIRES ET DES 
AGENTS



4 - TIRER LES 
ENSEIGNEMENTS
ET PRODUIRE DES 
CAHIERS D’IDÉES

5 - ANALYSER LES DONNÉES 
POUR PROTOTYPER DES 
SOLUTIONS ET LES RESTITUER

UNE ENQUÊTE EN IMMERSION À LA 
RENCONTRE D’UN ÉCOSYSTÈME D’ACTEURS 
Le travail d’enquête en immersion s’est déployé 
dans un premier temps depuis les Hôtels de 
Région de Toulouse et Montpellier, où l’équipe 
a interviewé des décideurs et des agents 
du siège sur la circulation de l’information 
avec les Maisons de ma Région. Dans un 
second temps, les ambassadeurs sont allés 
à la rencontre des habitants dans les rues de 
Carcassonne, Foix, Limoux et Perpignan.

Les différentes équipes sur le terrain ont 
également été accueillies par des partenaires 
pour échanger sur les conditions de 
partenariats locaux, et bien sûr par les agents 
des Maisons de ma Région existantes et de 
bureaux territoriaux sur le point de devenir des 
Maisons de ma Région. 

Grâce à ce travail multi-sites, il a été possible 
d’aller à la rencontre des agents des Maisons 
de ma Région dans leur environnement 
professionnel au quotidien et d’avoir une 
meilleure perception de la diversité des 
situations qu’ils vivent.
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Occi’Line
Le numérique dans les Maisons de ma Région 

29 MARS 2018
Crash test à 
la Maison de 
ma Région de 
Carcassonne

JANVIER 2018
Finalisation du cas 
Transfo
sur les Maisons de 
Région : et émergence 
de Occi’ Line

26 ET 27 MARS 2018
Démarreur bienveillant
pour reformuler
la commande

MARS À AVRIL 2018
Enquêtes et 
immersions 
sur le terrain

14 ET 15 MAI 2018
Session Transfo
et conception
(Idéation)

 

Direction pilote : Maisons de ma Région 
(équipe valorisation et équipes métiers)

Directions ressources :
DCI - Le lab’, DSIUN, DCIC, DPMG...
Partenaire : 27e Région, Bloomberg Philantropies

LES ENJEUX DU PROJET

Il faut que l’on reçoive l’info 
avant les usagers pour en 
prendre connaissance
Un responsable de Maison de Région



CONTEXTE
Dans le cadre du travail mené sur les Maisons 
de ma Région, la question du numérique 
comme vecteur d’information, de médiation 
et de service au bénéfice des agents et des 
usagers est apparue comme un point clé. Dans 
un contexte de renforcement des équipes 
régionales sur le territoire et d’amélioration de 
la qualité d’accueil des usagers, Occi’ Line :
• Met en réseau les équipes valorisation pour 
le partage de bonnes pratiques, d’informations 
et l’entraide
• Fluidifie l’information entre les Maisons de 
ma Région et le siège afin de mieux répondre 
aux usagers
• Développe de nouveaux services attractifs
• Valorise les politiques régionales
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1 - ÉMERGENCE DU SUJET 3 - REFORMULATION 
DE LA COMMANDE

2 - DÉMARREUR BIENVEILLANT
Entretien avec le Responsable 
de l’antenne de Rodez pour 
cibler la commande.

Occi’Line
La méthode 
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5 - DESSINS D’INTERFACES4 - ATELIER CRÉATIF 6 - RÉALISATION D’UNE VIDÉO 
DE PRÉSENTATION DE LA 
SOLUTION
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INNOVATION
INTERNE

Introduction
Le Lab’ a animé, en partenariat étroit avec la DPMG et la DSIUN, une action collective d’aide 
à la transformation des environnements de travail physiques et numériques, de manière à 
les rendre plus propices à la simplification et au travail collaboratif et créatif au quotidien. 
À partir de l’été 2018, il s’est également impliqué, au contact permanent de la DPFC, et des 
Directions des Ressources Humaines, sur une activité de soutien à l’innovation managériale 
et organisationnelle et d’appui à la mise en œuvre concrète du Projet d’Administration de 
la collectivité.
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Les environnements 
de travail innovants

AVRIL 2017
Conception des 
projets

MARS 2017
Immersion
par réalisation 
d’entretiens 

MARS 2017
Idéation 
pour enrichir 
les concepts 

MAI 2017
Prototypage 
et expérimentation
(espace, application, vidéo, 
mobilier, évènement) 
à Montpellier

SEPTEMBRE 2018
Enseignements et
production du 
livrable

JUIN 2017
Prototypage 
et expérimentation
à Toulouse

ANNÉE 2018
1ers aménagements 
Salle Pic St Loup et
Lab’ulle à Montpellier
Salle Lomagne à Toulouse

Direction concernée : Toutes les directions
Durée du projet : En cours depuis Mars 2017

Directions ressources : DPMG, DSIUN, Le Lab’ 
Partenaires : 27e Région, Bloomberg Philantropies

Ici nous avons un espace de 
coworking, c’est le bureau de 
la directrice quand elle n’est 
pas là !
Une ambassadrice de la Transfo’

Il faudrait utiliser davantage les 
espaces extérieurs
Un ambassadeur de la Transfo’

Dans le prolongement des préconisations issues de la Transfo, 
2018 a été une année d’accélération sur la transformation effective 
des espaces collectifs de travail, et la mise en œuvre de nouvelles 
solutions numériques collaboratives. C’est en ce sens qu’une 
coopération étroite s’est engagée avec les services de la DSI-UN et 
de la DPMG, permettant d’ouvrir, notamment, de nouvelles salles de 
réunions créatives à Toulouse et Montpellier ainsi que de nouveaux 
espaces de circulation extérieurs à Toulouse, en attendant, en 2019, 
une poursuite de ce mouvement sur les deux sites, au service d’un 
nouvel environnement de travail pour chacun.e 
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CONTEXTE
La Présidente de la Région souhaitait que le premier cas 
étudié dans le cadre de la Transfo, soit un sujet interne 
afin de contribuer au processus de construction de 
la nouvelle Région. Après réflexion, l’équipe du Lab’ a 
identifié le sujet des “espaces partagés de travail et de 
convivialité” comme ayant un potentiel intéressant d’un 
point de vue pédagogique pour le groupe tout en répon-
dant à la commande de la Présidente, mais également 
aux attentes exprimées par les agents concernant le tra-
vail en commun, la convivialité, le travail sur différents 
sites, etc. Avec la Direction du Patrimoine et des Moyens 
Généraux, qui a accepté de jouer le jeu du “commandi-
taire” pour les ambassadeurs, l’exploration a porté sur le 
réaménagement des espaces de travail collectifs et de 
convivialité de la Région.

PROBLÉMATIQUE
La question des espaces collectifs de travail et de 
convivialité soulève de nombreuses questions : quels 
sont les espaces de convivialité actuels ? Sont-ils 
appréciés et/ou utilisés par les agents ? Qu’en est-il du 
lieu de travail ? Partagé ou individuel ? Et cette fameuse 
question du télétravail : le domicile peut-il être un lieu 
secondaire de travail ? Y en aurait-il d’autres ? Quelles 
sont aujourd’hui les possibilités pour se réunir dans 
des lieux appropriés et accessibles, et selon quelles 
modalités ?
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Lieu
ème

ORGANISATION & RÉPARTITION SPATIALE

Coworking

Coworking

Coworking

Bar livresà

REZ-DE-CHAUSSÉE

NIVEAU -1

OCCITANIE

Zap Zen
Z

Z

Vous ne vous déplacerez plus jamais comme avant.

Coworking

CAR
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BLA
NCH

E

fait
es u

ne p
aus

e, r
enc
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une
dire

ctio
n

Zap Zen
Z

Z

LE TRIPODE & L’ATRIUM
Prototypage : conception des 
prototypes et expérimen-
tation en mai et juin 2017 à 
Toulouse et Montpellier.
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SALLE LOMAGNE 
(HÔTEL DE RÉGION DE TOULOUSE)
A l’image de la salle Pic Saint Loup, la salle 
Lomagne est désormais aménagée pour 
accueillir des ateliers de co-création.

AVANT APRÈS
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SALLE PIC SAINT LOUP (CAPDEVILLE, MONTPELLIER)
Réaménagée pour organiser des ateliers participatifs 
dans un cadre chaleureux, la salle Pic Saint Loup 
dispose de tables mobiles qui permettent différentes 
configurations de travail et de plusieurs tableaux. Elle 
a été conçue pour accueillir des sessions de travail de 
15 personnes maximum.

LAB’ULLE 
(3 ÈME ÉTAGE DE HÔTEL DE RÉGION À MONTPELLIER)
Située dans la rotonde du 3ème étage Nord, LABulle est 
un espace de travail convivial. Aménagé par les équipes 
de la DCI - Le Lab’ et la Com’ Interne, afin d’y accueillir des 
sessions de travail créatives. Cet espace est à disposition 
de tous (prendre contact avec les équipes sur place).
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Les ateliers du Lab’

 Les Lab’ 
 sessions - 
Venez avec votre sujet 
ou juste pour aider

 Les ateliers 
 du Lab’ 

Découverte d’un nouvel 
outil, l’écran numérique 
tactile (CSubtil)   

                                 
JEUDI 08 NOVEMBRE

Prendre les bonnes 
décisions en réunion

JEUDI 15 NOVEMBRE

Découverte d’un nouvel outil, l’écran numérique 
tactile - Sessions de prise en main de l’écran et de 
présentation des principales fonctionnalités (partage 
d’écran, visioconf, paperboard numérique, …)

MARDI 27 NOVEMBRE

Sujets : imaginer une animation originale pour 
un événement sur la politique de l’Eau / associer 
les citoyens à l’évaluation d’une Charte d’un 
Parc naturel régional (présence d’une partenaire 
extérieure, la chargée de mission du PNR) 

VENDREDI 26 
OCTOBRE

3 sujets : partager une veille juridique / revoir des 
appels à projets dans le domaine de la recherche 
/ organiser un séminaire dans le cadre du Service 
public régional de l’orientation (présence de 2 
partenaires extérieurs). Intervention de Marylin 
Silvestre Com Interne

VENDREDI 05 
OCTOBRE

2 sujets : Stratégie 
agritourisme / 
information des agents 
sur mises à jour RGFR

VENDREDI 18
MAI



Sujets : imaginer une animation originale pour 
un événement sur la politique de l’Eau / associer 
les citoyens à l’évaluation d’une Charte d’un 
Parc naturel régional (présence d’une partenaire 
extérieure, la chargée de mission du PNR) 

VENDREDI 26 
OCTOBRE

Réalisez des 
présentations 
qui claquent !

LUNDI 3 DÉCEMBRE

LES ATELIERS DU LAB’ QU’EST CE QUE C’EST ? 
Les nouveaux environnements de travail 
imaginés et mis en place ont accueilli, sur les 
deux sites, les « Ateliers du Lab’ », modules de 
découvertes et d’acculturation proposés aux 
agents en interne qui souhaitent s’impliquer 
dans des démarches d’innovation publique. 

L’opportunité pour eux, accompagnés par 
l’équipe du Lab’ et des Ambassadeurs, de 
s’essayer à de nouveaux outils sur des sujets 
qu’ils proposent eux-mêmes, mais aussi de 
tester des techniques aussi variées que « Des 
présentations qui claquent », « Prendre les 
bonnes décisions en réunion », «  Découverte 
d’un nouvel outil, l’écran numérique tactile 
(CSubtil) », …

Boostez vos projets !        

                                                                                               
JEUDI 29 NOVEMBRE 

Sujet : organiser une 
enquête sur le thème 
du foncier agricole

VENDREDI 09 
NOVEMBRE

Sujet : agriculture durable. 
Intervention Marie Terrier 
Ambassadrice

VENDREDI 30
 NOVEMBRE
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ET ENSUITE ? 
Pour poursuivre le travail en autonomie, 
le Lab’ publie régulièrement des outils 
sur Intranet, dans l’onglet Ressources\
Innovation, notamment des FICHES 
METHODO permettant de réfléchir, en 
équipe et sous différentes formes, sur 
une problématique donnée au sein 
d’une Direction / d’un Service.

INNOVER
FICHE MÉTHODO

La méthode QQOQCCP
Objectif
Analyser une activité, décrire une situation en adoptant une attitude interrogative 
systématique en posant les questions : quoi ? qui ? où ? quand ? comment ? (voire : 
combien ?). 

Chaque réponse à chacune de ces questions peut être soumise à l’interrogation 
supplémentaire : pourquoi ? 
Ces questions élémentaires sont très commodes pour mettre de l’ordre dans les 
idées. Elles sont utilisées à différents moments dans la démarche de résolution de 
problème : 
- pour poser un problème, 
- pour rassembler des informations et les mettre en forme, 
- pour chercher des idées de causes possibles, de solutions possibles, 
- pour préparer un plan d’action. 

DÉROULEMENT
Examiner la situation sous différents angles : 

QUOI ? 
- Qu’est-ce que c’est ? 
- Que fait-on (objet, nature, quantité... ) ? 
- Quel défaut ? 
- Quelle phase du processus ? 
- Quel constituant ? 

QUI ? 
- Qui est concerné ? 
- Quelles personnes ? 
- Quelles équipes ? 
- Quels bénéficiaires ?

OÙ ? 
- A quel endroit ? 
- A quelle distance ? 
- Dans quel secteur ? 

QUAND ? 
- A quel moment ? 
 -A quelle heure ? 
- A quelle époque ? 
- Pendant quelle période ? 
- Depuis quand ? 

COMMENT ? 
- Comment est-ce arrivé ?

?
SE QUESTIONNER

CONCEVOIR
ENSEMBLE ESSAYER INNOVATION
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INNOVER
FICHE MÉTHODO

L’Anti Problème
Durée : 30 à 35 mn 

Objectif : Débloquer une situation lorsque vous vous trouvez à court d’idées en de-
mandant aux participants de se pencher sur un problème opposé au leur.

Matériel nécessaire : 
Paperboard, post-it, feutres

DÉROULEMENT
L’animateur présente l’exercice : l’Anti-problème, soit un problème opposé à celui 
auquel l’équipe fait face. Par exemple, dessiner la pire page d’accueil.

Etape 1
Constituer des équipes de 4 personnes maximum.

Etape 2
Laisser 15 à 20 minutes aux équipes pour résoudre l’anti-problème en favorisant des 
réponses rapides.

Etape 3
L’animateur demande à chaque équipe de partager ses résultats.
Discuter des réflexions et découvertes auxquelles les participants sont parvenus.

OBOSERVATIONS GÉNÉRALES
Utile quand une équipe s’attachant à résoudre un problème ne parvient plus à 
développer de nouvelles solutions. En demandant aux participants de se pencher sur 
un problème opposé au leur, il est plus facile de s’apercevoir que la solution choisie ne 
mène nulle part ou qu’une solution évidente n’est pas appliquée.
Plus l’opposition adoptée sera extrême, plus l’exercice sera bénéfique.

?
SE QUESTIONNER

CONCEVOIR
ENSEMBLE ESSAYER INNOVATION

INNOVER
FICHE MÉTHODO

Le blason
Durée : 1h30

Objectif : Cet atelier permet aux participants de s’exprimer assez librement et de 
manière collective sur ce qui constitue l’équipe : ses valeurs, ses croyances, ses ob-
jectifs et un slogan qui la définirait au mieux. Il s’agit de rendre concret l’identité d’une 
équipe ou d’un service en utilisant le jeu.

Matériel nécessaire : 
Paperboard, Feutres, Feuilles de format A3, Ciseaux, Colle

DÉROULEMENT
Etape 1
Présenter l’atelier et la notion de blason puis former des sous-groupes de 5 à 8 
personnes. Remettre à chaque sous groupe un blason divisé en 4 thèmes et dessiné 
au format A3.

Etape 2
Les participants remplissent le blason avec des mots sur la base des 4 thèmes suivant : 
- nos valeurs,
- nos croyances,
- nos objectifs,
- notre slogan

Etape 3
Mettre en commun les blasons et s’accorder collectivement sur les mots et/ou 
expressions retenus pour chaque thème.

Etape 4
Traduire en dessin (s) les mots retenus pour chaque thème et orner le blason final du 
slogan retenu.Ce blason pourra être affiché dans les locaux de l’équipe.

OBSERVATION GÉNÉRALE 
Un projet collectif émerge et restera un symbole visuel signifiant l’unité et les 
spécificités de l’équipe ou du service.

?
SE QUESTIONNER

CONCEVOIR
ENSEMBLE ESSAYER INNOVATION
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 Les outils 
 numériques 
 collaboratifs 13

Workshop	usages	collaboratifs		•		12	juil.	2018		•		animé	par	Nicolas	Leymarie 7	/	16

Usages	actuels

Nombre	de	participants 10

Nombre	d’idées	postées 93

Quelles	sont	vos	pratiques	actuelles	?

Quelles	limites	ou	contraintes	avez-vous	?

Une	pratique	par	post-it	vert

Une	limite	par	post-it	jaune

Brainstorm 	 capture	d'écran

Atelier de 
co-construction 
(AVEC L’OUTIL NUMÉRIQUE KLAXOON)

Direction concernée : DSIUN, DCI - Le Lab’
Fin de la 1ere phase : Janvier 2019

Directions ressources : Toutes les directions
Partenaires : Econocom (prestataire 
support)

Avoir son propre espace collaboratif avec des 
fonctionnalités simples, intuitives, créer des 
sujets et inviter les participants à la demande 
pour produire un document, échanger en visio, 
consulter des ressources.
Béatrice

Questionnaire d’évaluation 
des outils numériques

Prénom Nom

Direction

Ce questionnaire a pour objectif de mieux cerner les besoins des 
agents concernant les outils numériques. Ainsi, nous collectons 
les retours sur les outils hors Région comme Trello, Scoop-it...

Quel est le nom de votre outil ?

Quel version de l’outil utilisez-vous ?

A quelle fréquence l’utilisez-vous ?

Dans quel contexte l’utilisez vous?

Comment l’utilisez-vous ?

Votre outil

version gratuite (freemium)

version payante (premium)

Quotidiennement

Régulièrement

Occasionnellement

Seul

Entre collègues du même service

Avec des agents d’autres services

Avec des partenaires

Renseignements
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Avoir une fenêtre ouverte en 
permanence sur l’équipe miroir 
de l’autre côté (Tlse/Mpl) et 
pouvoir les solliciter en tapant à 
la «fenêtre» 
Nelly

Avoir un jeu d’outils essentiels : 
outlook, un logiciel de gestion de projet, 
une plateforme de partage de documents, 
une base de données annuaire solide, 
 un outil ppt.
Marion 

L’ENJEU
• Évolution des usages : mobilité, télétravail, travail à distance, équipes 
dispersées sur un territoire…
• Évolution de l’offre, des outils, des technologies pour adapter l’envi-
ronnement de travail aux nouveaux usages des agents et profiter de 
l’évolution des technologies.
• Des agents à l’aise avec leurs outils qui répondent aux besoins de 
mobilité, d’éloignement et de collaboration à distance…. 
• Avoir une offre de service claire et définie

MÉTHODE DESIGN
• Veille, benchmark
• Recueil des besoins en repartant des usages avec de « vrais » 
utilisateurs pour proposer des outils vraiment adaptés, facile à utiliser.
• Accompagner l’expérimentation
• Accompagner l’évaluation
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L’IDÉATION
La créativité 

pour produire 
de nouvelles 

idées

L’INSPIRATION
Ouvrir l’horizon 
des possibles

LA CONCEPTION
Passer de l’idée au 

projet

L’ENSEIGNEMENT
Identifier les 

préconisations 
et restituer

LE PROTOTYPAGE
Passer du projet à 
une mise en réalité

MISE EN 
ŒUVRE

Application 
concrète 
du projet

ÉVALUATION
Retour 

qualitatif et 
quantitatif sur 

le projet

LA COMMANDE
Zone d’émer-

gence du projet

L’EXPERIMENTATION
Tester en situation 

pour analyser les usages

L’ENQUÊTE
Explorer le sujet 

en immersion
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Explorer : carte mentale avec jauge

Messagerie

Scoop.it

Wisembly

Digital
Control
Room

Klaxoon

ID
Storm

Canva

Slack Teams

Lync

Go Fast

Project
Monitor

Challenge
Me

Cali
média

Talk
Spirit

Exalead

Cré
ati
vit
é

Formation

Animation

Infos

Expérimentations Numériques

Perf
Monitor

Trello

Projets

Déployé

Expérimenté

Présenté
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 Note Agenda Présidente : 
 EasyNote 

EASYNOTE : LA PLATEFORME COLLABORATIVE DE 
GESTION DES NOTES ET ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS 
DES DOSSIERS AGENDA DE LA PRÉSIDENTE

Suite à la réflexion collective engagée fin 2017 sur les 
moyens de fluidifier le processus de création des notes 
pour les dossiers « agendas » de la Présidente, l’un des 3 
scenarios d’usage ayant été élaboré a été retenu et a fait 
l’objet d’un approfondissement opérationnel au cours de 
l’année 2018.
Ainsi, l’idée d’une plateforme collaborative de définition 
de la commande et de rédaction de la note a été déve-
loppée lors d’ateliers participatifs de recueil des besoins 
associant l’équipe du Service du Secrétariat Général, la 
DSIUN, la DCI, les assistantes de pôles et les directions 
opérationnelles.
Cette plateforme, dénommée «  EASYNOTE  » suite au 
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sondage interactif lancé auprès des participants aux ateliers, 
a pu être maquettée et présentée à l’équipe pilote qui sera 
chargée de la tester au cours du 1er trimestre 2019.
Easynote a pour objectif de :
- fluidifier et anticiper les demandes de note en automati-
sant les demandes à partir du moment où un rdv sera identi-
fié dans l’agenda de la Présidente
- développer une collaboration entre les directions concer-
nées dans la rédaction des notes, grâce au lien automatisé 
entre Elise et Easynote .
- faciliter le rôle du coordonnateur à travers la vision trans-
versale développée par Easynote 
- permettre un suivi des demandes grâce au tableau de bord 
quotidien mis à disposition des pôles et des directions 
- généraliser la mise à jour des notes déjà préparées par les 
Directions à travers le lien fait par le service du Secrétariat 
Général entre les différents dossiers 
- généraliser les retours faits par la Présidente sur les notes.
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La fabrique des AS
Direction pilote : DPFC
Lancement du projet : mars 2018 

Directions ressources : DCI - Le Lab’ et toutes les directions
Partenaire : 27e Région (en lien avec la Transfo’)

14 JUIN 2018
Réalisation 
d’une vidéo
de présentation 
du projet

27 MARS 2018
Démareur 
bienveillant
avec la Com’ 
Interne

14 ET 15 MAI 
2018
Session Transfo

12 JUIL. 2018
Réunion du 
Comité de suivi 
du CAP 2020

4 OCT. 2018
Séminaire
à Montpellier

24 JUIL. 2018 EN 2019

Très bonne journée ! Je salue la créativité des 
collaborateurs qui organisent les ateliers, les 
jeux, les pelotes de laine, c’était formidable !
Michèle Cazelles, assistante de direction DEI

Avec la fusion et le nombre d’Assistant.e.s 
et Secrétaires, nous nous sommes rendus 
compte que cette communauté des AS au 
sein de la Région ne se connaissait pas et 
ne s’était jamais rencontrée.
Une ambassadrice de la Transfo

22 JANVIER 2019
Premier groupe 
de travail des AS

Validation du projet Séminaire à Toulouse



81

UN SECOND SÉMINAIRE EN 2019

Nous avons réalisé des vidéos et plusieurs ateliers 
pour préciser le contenu. L’approche design de 
service, transmise par le programme Transfo, a aidé 
à simplifier la vision de notre évènement en illustrant 
avec perspicacité les étapes de ce projet.

UN PROJET SPONTANÉ
Une idée a émergé lors d’une journée Transfo, en mentionnant 
les métiers de secrétaires-assistantes : et si on créait un 
réseau des Assistant.e.s Secrétaires face à ce métier en 
mouvement dans des organisations en mutation? L’idée de 
lancer une journée entière sans assistant.e.s / secrétaires à la 
Région Occitanie, afin de les mobiliser pendant un séminaire 
et créer un réseau en interne, était née.

À VENIR
Suite au séminaire des AS du 4 octobre 2018, un groupe 
permanent a été constitué. Il viendra appuyer en collectif 
les propositions formulées en fin d’année. À ce jour, douze 
AS ont répondu présent.e.s et sont réuni.e.s le 22 janvier 
dernier pour un premier groupe de travail. Quatre dates 
supplémentaires sont d’ores et déjà programmées : 19 mars, 
21 mai, 17 septembre et 19 novembre.
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Accueil des usagers

Des groupes de travail dynamiques et très 
constructifs qui ont abouti à l’instauration 
des ‘cafés standard’. Du concret, donc, 
mis en place, qui renforce la conscience de 
chacun.e sur l’importante de proposer un 
service public de qualité.
Isabelle BILLETTE - Responsable de Service Déléguée Gestion 
des Correspondances et des Tiers

Direction concernée : DPMG, DRPP, SGCT, DSIUN, MDR
Lancement du projet : Novembre 2017
Directions ressources : Le Lab’, la DPFC

LE CONTEXTE
Les modalités d’accueil des demandes des usagers 
auprès des services de la Région nécessitent d’être 
optimisées et harmonisées, afin d’améliorer le service 
offert aux usagers, dans un contexte de déploiement de 
nouvelles politiques publiques et de mise en place de 
nouveaux process organisationnels.
L’objectif est de proposer aux personnes en charge de 
l’accueil des solutions et idées permettant de répondre 
aux différentes sollicitations de manière exhaustive et 
dans des délais raccourcis.
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Après une 1ère phase d’expérimentation pilotée par le 
Lab’, une 2ème phase de déploiement et d’élargissement 
de la démarche va être lancée, à partir de janvier 2019. 
Les pistes d’action élaborées à l’issue de la phase 1 
sont amenées à être priorisées, réalisées et partagées 
avec l’ensemble des équipes régionales. Un groupe-
projet transversal sera chargé de mener à bien cette 
mission. L’enjeu : une administration régionale toujours 
plus proche des usagers, capable de les accueilir et de 
répondre à leurs demandes avec efficacité !
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AMÉNAGEMENT ESPACE 
D’ACCUEIL
Objectif : Proposer un 
aménagement d’un espace 
d’accueil afin de faciliter 
l’attente des usagers.
Périmètre : Service d’accueil

CHARTE DE L’ACCUEIL
Objectif : Rédiger un document 
partagé regroupant des 
recommandations et bonnes 
pratiques, à destination de tout 
agent en situation d’accueil 
d’un usager.
Périmètre : Tout service

« VIS-MA-VIE » À L’ACCUEIL
Objectif : Faire connaître 
le quotidien des services 
d’accueil en organisant des 
temps d’immersion pour les 
agents des services « miroir » 
ainsi que des autres directions.
Périmètre : Services en charge 
de l’accueil des usagers

OUTIL NUMÉRIQUE « EXALEAD »
Objectif : Disposer d’un outil 
numérique permettant de 
remonter toutes les informations 
liées à un mot-clé se trouvant 
dans les applications métiers 
(Progos, Elise, …)
Périmètre : Maisons de ma 
Région

 Accueil des usagers 
 Objectifs et périmètres 
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METANNUAIRE
Objectif : Mettre à disposition 
en interne un annuaire complet 
et actualisé en temps réel.
Périmètre : Tout service

DIFFUSION SYSTÉMATISÉE 
DES PUBLICATIONS UTILES 
POUR L’ACCUEIL
Objectif : Garantir la 
transmission des publications 
« grand public » à tous les 
services d’accueil de la 
Région.
Périmètre : Services d’accueil

CARTE BLANCHE AUX SERVICES 
DÉDIÉS À L’ACCUEIL
Objectif : Présenter sous un 
format convivial et interactif 
les différents services d’accueil 
auprès des autres directions.
Périmètre : Services d’accueil

FICHE «NUMÉROS ET CONTACTS 
UTILES»
Objectif : Proposer une fiche 
harmonisée et personnalisée 
permettant d’un simple 
« coup d’œil » de disposer 
d’informations essentielles et utiles 
pour répondre à un usager.
Périmètre : Assistant.e.s de Direction
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Atelier du 
management

Direction concernée : Toutes les directions
Durée du projet : permanente
Directions ressources : DPFC et DRH
Partenaires : DCI - Le Lab’

DÉCEMBRE 2017
Création officielle 
par le DGS de l’Atelier 
Permanent du 
Management

MAI À SEPT. 2017
Réunion d’un groupe de 15 
managers « pilotes » pour 
réfléchir à l’accompagnement 
managérial idéal pour les 
aider à changer leur posture

DEPUIS JANVIER 2018
Mise en œuvre progressive
des 13 premiers dispositifs 
d’accompagnement imaginés 
par l’Atelier (et évaluations) 

RÉUNION 
TRIMESTRIELLE
des Compagnons de 
l’Atelier, chacun sui-
vant un dispositif en 
particulier

SEPTEMBRE 2018
Ouverture de l’Atelier aux Managés

L’enjeu de cet atelier est ambitieux : 
investir la question du management 
au sein de la collectivité et insuffler 
de nouvelles pratiques plus en phase 
avec l’évolution des organisations et 
le contexte de la nouvelle Région. Les 
équipes de la DCI et de la DPFC nous ont 
aidé à questionner, débattre, confronter, 
proposer et produire dans le dialogue de 
nouvelles modalités d’animation, ludiques 
et efficaces.
Isabelle MAZENQ Responsable de service Service Qualifications 
Professionnelles Direction de l’Emploi et de la Formation
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LA COMMANDE
Une cellule R&D pour concevoir un accompagnement 
managérial efficace et évolutif afin de mieux répondre 
aux besoins des usagers, et accompagner les managers 
dans l’évolution de la posture managériale qui leur est 
demandée.

QUELQUES MÉTHODES RÉUTILISABLES
• Décadrage mental via des films ou des témoignages 
extérieurs
• Tests pour éviter la pensée de groupe en confrontant 
nos idées à nos collègues managers et utilisation du 
logiciel de questionnaire Sphinx, disponible à la Région
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 1 – LES USAGERS 
CO-CONCEPTEURS 

Confier le soin de la 
conception aux usagers 
du futur dispositif, c’est-
à-dire les managers eux-
mêmes : un groupe de 15 
managers des deux sites 
aux responsabilités et 
expertises métiers diverses.

Quelques méthodes réutilisables
 2- S’APPROPRIER  

 LA COMMANDE 

Irriguer leur réflexion par les points de 
vue et attentes des parties prenantes : 
• Les prises de position de la Présidente 
Carole Delga, et du DGS Simon Munsch 
sur la question du management et de 
l’efficacité collective de l’Institution.
• Le matériau recueilli auprès des 
encadrants via le séminaire Managers 
de 2017
• Le point de vue des managés, recueilli 
via une enquête téléphonique courte.
Temps pendant lequel le groupe discute 
et produit sa reformulation des objectifs 
et des attendus.

Atelier du 
management
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 3- IMAGINER, EN S’INSPIRANT 
 DE CE QUI SE FAIT AILLEURS  

• Témoignage d’un manager 
de start up (manager 
à distance) et d’une 
responsable d’association 
(motiver des bénévoles)
• Films décadrés

 4- TESTER NOS IDÉES AUPRÈS  
  D’AUTRES USAGERS 

Pour éviter le piège de la 
«pensée de groupe» qui 
menace quand on raisonne 
en vase clos.

 5- STABILISER, RENDRE
 OPERATIONNEL 

 
Passer du foisonnement 
d’idées à une architecture 
opérationnelle qui 
caractérise les dispositifs, 
les modalités d’usage, le 
portage stratégique du 
dispositif, sa coordination 
opérationnelle, son 
actualisation régulière via 
son évaluation.
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Innovation managériale 
en 2018

L’INNOVATION MANAGÉRIALE, ENGAGÉE DÈS 2016, S’EST 
STRUCTURÉE ET DÉPLOYÉE TOUT AU LONG DE 2018.

Elle correspond aux objectifs fixés par le Projet d’Administration 
CAP 2020 (objectif 3.1) :  
« Se placer dans une posture d’innovation, en matière managériale, 
c’est bien sûr rompre avec le fonctionnement en silo et le mode 
strictement hiérarchique. 
Le ou la manager est invité·e à fixer le cap, donner du sens, 
clarifier, rassurer et, sur cette base, déléguer en vue d’une plus 
grande responsabilisation des équipes et de l’amélioration de la 
gestion du temps du manager ». 
En 2018, une direction de projet « Facilitation du changement » 
(DP-FC) a été créée, qui a notamment en charge la coordination et 
l’impulsion d’actions favorisant l’innovation managériale, en lien 
étroit avec les DRH et avec l’appui de la direction de la coordination 
de l’innovation (DCI). Elle a mené les actions suivantes :
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L’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF DES MANAGERS :

-Séminaire des managers (mars 2018, Toulouse, Cité de l’Espace) : 
travail sur les postures managériales, du DGD au Responsable 
d’unité (désempêché, animateur, innovant, tourné vers l’usager).

-Séminaires Codir : travail des DGD, directeurs et directeurs délégués 
sur l’innovation (janvier), la délégation (juin) et la simplification 
(septembre).

-Les points-étape managers  : organisés en fin d’année, ils ont 
permis cette année une rencontre entre le DGS et les managers 
réunis par DGD pour un point sur la nouvelle étape abordée par la 
collectivité et les 5 priorités stratégiques des années à venir.
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L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ POUR LES MANAGERS : 

En complément des actions des DRH, ce volet est issu de l’Atelier 
du management, programme mis en place en 2017 par des 
managers volontaires. Parmi ses actions en 2018 :

-Déploiement d’actions de coaching, individuels ou collectifs  : 
3 directions déjà concernées sur des problématiques qui leur 
sont propres + un groupe de DGD et directeur.trice.s sur la 
transformation globale de la culture managériale.

-Création d’une offre de « formations flash » adaptées aux besoins 
et contraintes de temps des managers.
 
-Mise en place de «  déjeuners médiation  » permettant à des 
petits groupes de managers de réfléchir à l’évolution de leur rôle, 
d’échanger des bonnes pratiques.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES DÉMARCHES ET  TEMPS 
MANAGÉRIAUX DES DIRECTIONS :

Sur demande des équipes de directions, la Direction de Projet 
de la Facilitation du Changement (DP-FC) et la Direction de la 
Coordination de l’Innovation (DCI), ont accompagné la conception 
et la réalisation de séminaires de direction, qu’elles ont outillé et 
documenté. Une trentaine de séminaires et temps managériaux, 
ont été accompagnés, dont certains sur le long terme.

L’ACCOMPAGNEMENT DE DÉMARCHES TRANSVERSALES 
« MÉTIER » :

La DP-FC a accompagné la structuration de communautés 
constituées autour d’un métier :
-communauté budgétaire et financière (mise en place de Grand 
Angle)
-communauté des AS, assistant.e.s et secrétaires.
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Atelier dynamique, 
innovant, et 
intéressant ! 

Rapide. Utile. 
Efficace

Management et 
organisation

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Depuis le mois de juillet, la DCI Le Lab’ développe son offre de 
soutien à l’innovation organisationnelle, en lien avec la DPFC. Ce 
faisant, elle propose aux Directions / Services / Equipes projets 
qui souhaitent améliorer leurs modes de fonctionnement, un 
nouveau service d’accompagnement à leur organisation interne. 
Résolument centré sur les résultats, fondé sur des projets et 
objectifs concrets, et épuré de tout apport théorique superflu, cet 
accompagnement vise à transformer durablement les habitudes 
de travail entre les membres de l’équipe.

POUR AMÉLIORER QUOI ?
Les résultats obtenus couvrent un panel très large d’éléments 
fondateurs de la vie d’une équipe, tels que la qualité de la prise 
de décision, la gestion du temps, l’efficacité des réunions, la 
transversalité, ou encore la posture managériale favorisant la 
délégation, l’autonomie et la confiance, en adéquation avec le 
projet d’administration CAP 2020. 
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Des clefs de bases 
acquises en 1h30 !

Ce qui est intéressant dans 
votre démarche, c’est d’amener 
les participants à comprendre 
les choses eux même 

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le principe d’intervention est un accompagnement suivi, 
sur une période courte (de quelques semaines à quelques 
mois selon l’ampleur des objectifs de transformation à 
opérer). Il peut prendre diverses formes en fonction des 
besoins, comme par exemple lors de temps de travail de 
l’équipe, lors d’ateliers d’équipe créatifs et collaboratifs, 
de séminaires d’équipe, de rendez-vous individuels avec 
le(s) manager(s), de micro-formations thématiques ou de 
parcours de formations-actions plus soutenus…

DES EXEMPLES ?
Au dernier trimestre 2018, deux accompagnements 
organisationnels innovants ont démarré avec la DAAF et 
la DAFU. Avec la DAAF en vue de définir et mettre en œuvre 
un nouveau projet de Direction ambitieux et co-construit 
avec l’ensemble des agents. Avec la DAFU pour organiser 
la Direction en « mode projets », transverse et agile, sans 
management intermédiaire, ce qui sera une première au 
niveau de la collectivité.
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RÉSEAU RÉGIONAL 
D’INNOVATION PUBLIQUE

Le Lab’ a poursuivi en 2018 son travail de structuration et d’animation du réseau 
régional d’innovation publique, dont il a pris l’initiative en novembre 2017, aux 
côtés du LabO du SGAR.
Plusieurs séquences ont eu lieu, le 29 mars à Carcassonne, ainsi que le 5 octobre 
à Colomiers, et le 20 novembre à Toulouse, dans le cadre de la semaine nationale 
annuelle de l’innovation publique organisée par la Direction interministérielle à la 
transformation publique (DITP). Il réunit, au total, près d’une centaine d’acteurs 
publics (collectivités territoriales infrarégionales, services de l’Etat, associations) 
et privés (du travailleur indépendant à la grande entreprise), tous engagés dans 
la transformation de leurs organisations et désireux de partager leur expérience. 
Passé un premier temps de rencontres et de découvertes réciproques, le réseau 
s’est progressivement constitué en espace d’échanges de méthodes et de pratiques 
professionnelles, en mode open source, ainsi que de rencontres d’experts extérieurs 
à la Région, sur des thématiques spécifiques (premier cas abordé : l’Intelligence 
artificielle). Parmi les principaux projets conçus en commun, figure, en particulier, 
l’élaboration d’une cartographie collaborative, en cours d’élaboration, permettant 
d’identifier et décrire les initiatives présentes sur le territoire régional, dans l’objectif 
de densifier le maillage de proximité sur ces questions. 
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En 2019, les activités de la DCI porteront prioritairement sur :

 - Le soutien à la mise en œuvre opérationnelle d’une action de concertation sur le territoire, destinée à identifier des acteurs engagés, 
ou susceptibles de l’être à court terme, souhaitant s’impliquer dans des actions de co-construction aux côtés de la Région, ainsi que des budgets 
participatifs régionaux, et de nouveaux modes de dialogue avec et par les citoyens (votation d’initiative citoyenne, commissions citoyennes) 
grâce à de nouvelles évolutions du site participatif laregioncitoyenne.fr . Ce projet s’inscrira dans le contexte d’une incarnation recherchée de 
« Région à votre écoute », portée par le projet régional, et dont la DCI a fait émerger les premiers contours en 2018 ;

 - Au-delà des ultimes livraisons des projets engagés en 2018 (SPRO, Lycée de demain …), l’outillage et le lancement de nouveaux 
chantiers exploratoires touchant, en particulier, au Service public de la performance énergétique dans l’habitat, et au développement de 
l’agriculture durable, dans le prolongement de la grande cause régionale « alimentation » ouverte en 2018 ;

 - L’amplification de la mise en œuvre d’un véritable système intégré d’innovation publique, assis sur une communauté élargie et 
formalisée d’ambassadeurs de l’innovation, ainsi que d’actions de formation et d’accompagnement à l’innovation managériale et organisationnelle, 
dans le prolongement de celles qui ont été mises en place au second semestre 2018 (mises à dispositions d’outils de facilitation en ligne, 
animation de sessions de sensibilisation à la créativité, modules de formations aux techniques innovantes d’animation de réunion …) ;

 - L’accompagnement à la mise en place d’un Schéma Directeur des Systèmes d’information et l’appui aux réflexions visant à la 
définition de nouveaux environnements individuels de travail, physiques comme numériques, dans une optique de simplification et d’efficacité, 
et dans un contexte de livraison effective d’un certain de nouveaux espaces collectifs, à Toulouse comme à Montpellier.

Conclusion
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