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LIVRET N°1

L’avenir des maisons de Région,
cas n°2 pour la TRANSFO
De septembre 2017 à janvier 2018, le programme Transfo Occitanie s’est
saisi du sujet “maisons de la 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 la Région sur les territoires.

Les enjeux de formation
Plusieurs objectifs de formation ont préfiguré le traitement du cas des maisons de la 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.

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 la 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 la Région existantes et de
bureaux territoriaux sur le point de devenir des maisons de la Région.
Grâce à ce travail multi-sites, il a été possible de découvrir les agents de maison de Région dans leur environnement professionnel au quotidien et d’avoir
une meilleure perception de la diversité des situations qu’ils rencontrent.
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1. INTRODUCTION
CONTEXTUALISER LA RÉFLEXION

Lorsque les ambassadeurs de la Transfo s’emparent du sujet “maisons de
la Région”, ils identifient ensemble plusieurs problématiques principales à
investiguer : de l’offre de services aux spécificités territoriales en passant
par le réseau de partenaires, de la place de la concertation citoyenne au
rôle de vitrine territoriale. Une problématique centrale apparaît en toile de
fond : les relations entre les Maisons de Région et le siège de la Région en
backoffice sont essentielles au bon fonctionnement de ce grand réseau !
Après avoir identifié les principaux enjeux (réponse réactive et de qualité, gestion de l’information, formation des agents, mutualisation), les zones
d’ombres (autonomie, hiérarchie, coaching), les acteurs en présence (agents
du siège et des différents sites sur les territoires, décideurs, directions opérationnelles) et même quelques points “Joker” (comment un agent peut-il
connaître tous les dispositifs Région ? risque de ne penser aux maisons de
Région que lorsque l’on en a besoin), l’équipe synthétise la problématique
en 4 angles de questionnement :
•• Comment circule l’information entre les maisons de Région et le siège ?
•• Quel est l’environnement de travail actuel dans les maisons de Région ?
•• De quelles ressources humaines et matérielles ont besoin les maisons de
Région pour bien fonctionner ?
•• Quelles sont les représentations internes entre siège et maison de Région ?
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2. LES INFORMATIONS
RECHERCHÉES LORS DE L’IMMERSION
Les ambassadeurs ont développé leurs propres outils contributifs afin d’interviewer les agents sur ces points. L’outil “Jauge d’autonomie” (outil semblable à celui utilisé pour les avis d’internautes) a permis de questionner
décideurs et responsables de maison de Région sur le niveau d’autonomie
actuel et souhaité des maisons de Région sur différents pans de leur activité, afin de confronter les visions.

L’outil “Parcours de l’information”, ou comment circule l’information entre
chaque strate dans le système régional (usager vers maison de Région /
maison de Région vers service du siège / service vers Cabinet), est lui composé d’un plateau de jeu dessiné et de cartes Acteurs/Idées/Problèmes. Il
a été utilisé à l’occasion d’un focus groupe animé par 3 ambassadeurs et
1 designer, au cours duquel 8 participants (agents du siège de la DEF, de
la DITEE, de la DITM, de MADEELI, d’un bureau territorial toulousain et la
responsable de la maison de Région de Mende) ont échangé de manière
spontanée sur les deux cas de figure suivants :
•• bottom-up : “Un directeur de camping se rend à la maison de Région
et demande une information sur le dispositif Ec’Eau Tourisme pour financer son infrastructure hydroéconome, l’agent d’accueil ne connait
pas le dispositif et doit aller chercher l’information.”
•• top-down : “Le conseiller technique du Cabinet s’adresse à 3 maisons
de Région pour organiser un atelier de concertation sur 3 territoires,
à propos des besoins en formation sur la filière du Bureau territorialP.
Les maisons de Région doivent aller chercher les informations nécessaires à la bonne organisation de ces ateliers.”
Chaque cas est étudié sous l’angle de la circulation de l’information entre
les différents intervenants afin d’identifier ce qui fonctionne et ce qui pose
problème. Dans un deuxième temps, les participants ont été invités à envisager le même cas de figure en 2025 avec une meilleure circulation de
l’information afin d’identifier des idées nouvelles.
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3. LES POINTS MARQUANTS DE L’ANALYSE
POINT MARQUANT 1

Qui communique sur les maisons
de Région et comment?

“Les maisons de la Région doivent devenir des supports
de communication pour faire connaître les marqueurs
politiques forts.”
Un décideur.
Pour se faire connaître, les maisons de Région ont besoin de communiquer, d’être visibles, que ce soit sur internet, sur les réseaux sociaux, mais
également localement. En parallèle, le siège a besoin de maîtriser la communication institutionnelle de la Région ainsi chaque maison de Région
ne peut définir sa propre stratégie de communication. Aujourd’hui, les
maisons de Région ne disposent pas toujours des outils ni des supports
de communication de la Région et les agents des maisons de Région ne
sont pas forcément formés pour communiquer avec des codes communs
et précis. Par conséquent, la définition d’une forte stratégie de communication sur les maisons de la Région, coordonnée entre le siège et les sites,
est un élément incontournable pour assurer la visibilité des maisons de la
Région et leur fréquentation par le public.

6

LIVRET N°1

POINT MARQUANT 2

Isolement : besoin de se voir

“Il n’y a plus autant d’échanges qu’il y a quelques années”
“Le lien en face à face est plus sympa que par mail ou
téléphone”.
Un agent.
Un manque d’échanges, de communication et de contacts est constaté
entre les maisons de Région et le siège. Il semble important de créer
les occasions de se voir pour rompre ce sentiment d’isolement tout en
s’assurant d’être productif pour que le déplacement ne fasse pas l’objet
de regrets. L’enjeu de construction d’une culture commune se joue au
travers du contact direct.
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POINT MARQUANT 3

Besoin d’échanges d’informations,
cadrage versus souplesse.

Pour renseigner les usagers, les agents des maisons de Région ont besoin d’accéder aux informations sur les dispositifs gérés depuis le siège.
En retour, les agents du siège ont besoin d’accéder à des informations
de terrain. De part et d’autre, personne ne souhaite pour autant que cela
représente une charge de travail importante : “Eviter les cartographies
de dispositifs qu’on n’a jamais le temps de faire” (Agent du siège). “Le
travers d’une administration c’est de produire de la procédure...il ne
faut pas que cela nous empêche d’aider les gens” (Agent maison de
Région). Du côté des responsables de maison de Région et Bureau territorial, pour accéder à l’information, “on est tributaire de nos relations
avec les services”. C’est pourquoi, pour un décideur de la Région, les
directions opérationnelles doivent “penser maison de Région” dans la
diffusion de leurs dispositifs.
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POINT MARQUANT 4

Trouver les bons
interlocuteurs au siège

Dans les maisons de la Région, les agents ont pour mission de renseigner les usagers, quelle que soit leur demande. L’image de la Région
est en jeu pour ces agents. Pour cela, un contact direct avec des agents
du siège peut être nécessaire, mais il n’est pas toujours facile de trouver le bon interlocuteur au bon moment. Et sa recherche est parfois
aléatoire. “Dans les services, au siège, on n’a pas de référent. Nous nous
les sommes faits nos référents.” Un agent maison de Région / Bureau
territorial.
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POINT MARQUANT 5

Besoin de visibilité sur les activités
attendues d’une maison de Région

“Il manque un pilotage, avec un cahier de
charges et des objectifs.”
Un agent de maison de Région
Les personnels en maison de la Région souhaitent que leur soient donnés des objectifs plus clairs, s’inscrivant dans un programme d’actions.
Dans ce cadre, mieux défini avec le siège, elles souhaitent toutefois être
force de propositions, et pour cela, garder une grande part de leur autonomie. La question d’un budget et de moyens dédiés, gérés directement par les maisons de Région, est au coeur du débat. “Nous sommes
sous-équipés” estime un agent de maison de Région au sujet de l’organisation d’événements.
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POINT MARQUANT 6

Des commandes ponctuelles du siège qui
manquent de cadrage

A certaines occasions, des demandes arrivent en maison de la Région
parfois à la dernière minute sans que le responsable ne dispose de tous
les éléments nécessaires au traitement. Il s’ensuit alors une difficulté
à préciser la commande, et notamment à trouver le bon interlocuteur
auprès duquel obtenir des informations sur les délais, les attendus, le
matériel, les interlocuteurs du projet. Il y a une nécessité de formuler et
calibrer clairement la demande et en suivre l’avancement de manière
partagée et transparente.
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4. LES IDÉES DU THÈME
Agent d’accueil polyvalent

→→Objectif: Construire la fiche de poste d’agent d’accueil polyvalent.
→→Public cible: Agents en poste et nouveaux recrutés.
→→Description: La fonction d’agent d’accueil est un élément pivot au

sein des maisons de la Région. On attend de lui des qualités d’animation, de curiosité, d’écoute active des usagers, de bienveillance, du
dynamisme, des capacités d’initiatives et d’autonomie, mais aussi une
connaissance de l’environnement territorial et des compétences de la
Région ainsi qu’une maîtrise des outils informatiques.

→→Mots clés: polyvalence, disponibilité, autonomie et initiative.
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Réseau des agents d’accueil polyvalents

→→Objectif: Construire un réseau d’agents d’accueil performant sur les
différentes compétences de la Région et la connaissance du territoire.
Équipe d’agents d’accueil calibrée pour assurer la continuité de service.

→→Public cible: Agents en poste et nouveaux recrutés à ce poste, coordinatrice maison de Région
→→Description : L’idée consiste à outiller un réseau actif des agents
d’accueil avec l’organisation de différents séminaires des agents permettant de faire circuler l’information, d’échanger des pratiques, de
construire des outils communs et partagés, voire de produire une
co-formation sur des sujets spécifiques. Ce réseau pourrait favoriser
l’organisation d’immersion d’agents du siège en maison de Région et/
ou en lycée (compétences régionales…). En ligne seraient accessibles
un annuaire des maisons de Région, un bulletin d’info et une hotline
interne.
→→Mots clés: réseau, co-construction, échanges.

Memento maison de Région

→→Objectif: Donner un fil conducteur / clarifier les rôles et les missions,
mettre en valeur les outils créés au sein des maisons de Région, formaliser certaines actions au quotidien
→→Public cible: Agents de maison de Région
→→Description: Ce memento sous format vidéo et papier permettrait

de formaliser les missions des agents par le descriptif d’outils et de
situations produits par les agents maison de Région. Il constituerait un
support de formation pour de nouveaux arrivants.

→→Mots clés: clarification, co-production et valorisation.
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Le maison de Région Tour

→→Objectif: Créer une culture commune, animer et fédérer le réseau,
remettre les maisons de Région au centre des projets.
→→Public cible: Agents de maison de Région et agents du siège.
→→Description: Le maison de Région TOUR est un agenda périodique

de rencontres : séminaire annuel (présentation, ateliers/actions, world café…) éductours, petits déjeuners d’échanges de bonnes pratiques.
Pourraient s’y intégrer des rencontres entre professionnels et lycéens
pour découvrir des métiers.

→→Mots clés: culture commune, eductour, speed-meeting, séminaire.

Quel temps fait-il chez vous?

→→Objectif: Donner la parole au public des maisons de Région, créer
du lien entre siège et territoire en prenant le pouls du territoire
→→Public cible: Citoyens fréquentant les maisons de Région et agents
du siège.

→→Description: Sur un grand tableau blanc, des magnets météo (soleil,
soleil voilé, pluie, nuageux, orage) permettent d’illustrer un commentaire d’un usager. Chaque mois, la maison de Région photographie et
publie sur l’intranet la météo de son territoire et met en lumière les
tendances.
→→Mots clés: pouls, actualité, animation, territoire, lien siège/territoire,
expression, météo, évaluation.

Echange de correspondants / “Vis ma vie”

→→Objectif: Etablir une connaissance réciproque et vécue de la vie des
maisons de Région et des services.
→→Public cible: Tous les agents
→→Description: L’agent de maison de Région accueille un ou une col-

lègue du siège intéressé.e par un échange pendant une journée afin
de lui faire découvrir son activité et celle de la maison de Région. Puis,
c’est au tour de l’agent du siège d’accueillir son ou sa collègue de maison de Région pendant une journée active. Il s’agit de progresser vers
la création d’une culture commune.

→→Mots clés: se connaître, créer du lien, culture commune, simplicité
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L’info pour tous - un outil de partage de l’information

→→Objectif: Rendre accessible la connaissance des dispositifs régionaux
→→Public cible: Agents
→→Description: L’info pour tous est un outil unique sur lequel les

agents des directions opérationnelles déposent les documents relatifs
à leurs dispositifs dans des dossiers thématiques. Le propriétaire du
document peut configurer le périmètre de diffusion. Ce périmètre peut
concerner l’interne en étant visible uniquement des agents ayant accès
à la plate-forme ou l’externe. Dans ce cas, un lien est automatiquement
généré afin d’être partagé et permettre une lecture du document par
des utilisateurs extérieurs. Les agents des maisons de Région ont accès
à tout le contenu de la plate-forme, par défaut, pour un accès rapide
aux différents dispositifs de la Région.

→→ Mots clés: simplicité, réactivité, accessibilité, ergonomie, base de données

Spécialisation intelligente - des maisons de Région en
réseau !

→→Objectif: Favoriser le lien et les échanges d’informations entre les
maisons de Région et le siège.

→→Public cible: Responsables maisons de Région et référents dans les
directions au siège
→→Description: Chaque maison de Région se spécialise sur une thématique prégnante pour son territoire. Elle est chargée de suivre cette thématique pour en faire bénéficier le réseau des maisons de Région. Elle
devient la correspondante de la direction en charge de la thématique
au siège. Celle-ci désigne un référent, qui joue le rôle de porte d’entrée
dans la direction pour le réseau. Afin de faciliter une bonne relation de
travail, le référent se rend régulièrement à la maison de Région correspondante pour s’imprégner de son fonctionnement et de ses actualités. En retour, le responsable maison de Région vient régulièrement
en immersion dans la Direction concernée et est associé aux réunions
stratégiques au siège.
→→Mots clés: réseau, spécialisation, référents, échange, partage
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L’avenir des maisons de Région,
cas n°2 pour la TRANSFO
De septembre 2017 à janvier 2018, le programme Transfo Occitanie s’est
saisi du sujet “maisons de la 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 la Région sur les territoires.

Les enjeux de formation
Plusieurs objectifs de formation ont préfiguré le traitement du cas des maisons de la 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.

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 la 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 la Région existantes et de
bureaux territoriaux sur le point de devenir des maisons de la Région.
Grâce à ce travail multi-sites, il a été possible de découvrir les agents de maison de Région dans leur environnement professionnel au quotidien et d’avoir
une meilleure perception de la diversité des situations qu’ils rencontrent.
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1. INTRODUCTION
CONTEXTUALISER LA RÉFLEXION

Les maisons de la Région ont vocation à se développer sur l’ensemble du
territoire et à faire évoluer leur offre de service (transports scolaires, économie, emploi formation). L’ouverture très large au public laisse entrevoir de
nouvelles évolutions à venir.
Les ambassadeurs se sont donc interrogés sur les missions actuelles et
futures de ces maisons de la Région en suivant différents questionnements :
•• Quelles sont les relations existantes entre les usagers et la maison de
Région ?
•• Qui investit ou investira les lieux ?
•• Qu’est-ce qui pourrait se passer au sein des maisons de Région ?
•• Comment articuler l’existant avec le futur projet ?

4

LIVRET N°2

2. LES INFORMATIONS RECHERCHÉES
LORS DE L’IMMERSION
Des observations participantes dans les maisons de la Région et des entretiens semi-directifs avec les agents ont permis de mieux comprendre les
actions menées actuellement ainsi que les relations avec les usagers.
Pour sonder les représentations des usages actuels et futurs, nous avons
imaginé un outil appelé “Imagine ta maison de Région”. Celui-ci est composé de cartes par domaine de missions : formation, économie et transport
+ une carte joker. Il est demandé à la personne interrogée de choisir les
cartes qui représentent le mieux, selon elle, les missions actuelles dans un
premier temps, et futures, dans un deuxième temps, des maisons de Région.
Les cartes jokers servent à inscrire leurs propositions librement. Cet outil a
été utilisé avec plusieurs interlocuteurs : aussi bien des agents du siège à
Toulouse, que des usagers à Carcassonne, Foix, Perpignan ou Limoux.

5

Les maisons de Région et le
siège travaillent ensemble

3. LES POINTS MARQUANTS DE L’ANALYSE
POINT MARQUANT 1

Quel public pour les maisons de Région ?

On observe que les publics non concernés par une compétence régionale n’attendent pas de service particulier de la part des maisons de Région. “La Maison de Région ? je n’en attends rien.” (Un retraité rencontré
à Perpignan). Au contraire, les jeunes sont davantage sensibles au rôle
que la Région pourrait jouer pour eux. “La Région, oui je connais, c’est
là que j’ai eu mon ordi.” nous a confié un jeune rencontré à Carcassonne,
pour qui la Région peut être un appui “pour démarrer dans la vie”. Quel
équilibre trouver entre un accueil complètement ouvert ou davantage
focalisé vers les publics spécifiques de la Région ?
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POINT MARQUANT 2

Comment aller chercher quelque chose
dont on ne connaît pas l’existence ?

Le constat est fait d’un manque de lisibilité de l’offre de service des
maisons de Région pour les usagers, qui peuvent en avoir une vision
partielle, voire erronée. Au-delà de la définition de cette offre de service,
cela pose la question de la stratégie de communication choisie pour
mettre en lumière les maisons de Région auprès de publics cibles.

“Une Maison de Région, c’est quoi ? Une sorte d’office
du tourisme avec des produits
régionaux.”
Un jeune en recherche d’emploi rencontré à Foix.
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POINT MARQUANT 3

Quel outillage pour un accueil
de qualité ?

Les usagers émettent le souhait d’être accueillis de façon humaine et
empathique. Ils ne veulent pas d’une administration froide et difficile
d’accès derrière ses process. Ils attendent une plus-value concrète. Cependant, il leur est difficile de préciser eux-mêmes concrètement ces
attentes, dans la mesure où ils ne connaissent pas l’étendue de l’offre de
service régionale. L’enjeu est donc de préciser cette offre de service et
de la rendre lisible.
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POINT MARQUANT 4

Quels locaux pour quels usages dans un
contexte contraint ?

Dans les services souhaitables recensés, une pluralité de services renvoient à autant de types d’espaces susceptibles d’être proposés : bornes
numériques, espaces de coworking, salles de réunion, salles de convivialité, visioconférences, etc. Ces attentes se heurtent à des contraintes
matérielles liées à la réalité des locaux de chaque Maison de Région.
Elles soulèvent également la question du rôle d’animation des lieux et
d’accompagnement des usagers.

Les agents de maison de Région auront-ils pour mission
d’accueillir, d’informer, d’orienter mais
aussi d’animer de tels espaces ?
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Occi’borne

→→Objectif : Donner en temps réel l’information recherchée et les supports correspondants, autonomiser les usagers sans déshumaniser le
contact avec la maison de Région.
→→Public cible: Usagers de maison de Région
→→Description: Occi’borne est une borne interactive et intelligente qui

oriente un utilisateur vers des sites ressources en fonction de son profil
et de thèmes recherchés et fournit des contacts et suggestions avec
possibilité d’impression.

→→Par exemple : je suis un jeune entrepreneur et je recherche des
aides. La borne va m’orienter vers le futur site du Hub entreprises, et
me proposer des contacts, des formulaires types, etc. Je repars satisfait
avec des informations concrètes que j’ai pu imprimer.
→→Mots clés: interactivité, accessibilité, adaptation au demandeur

Les maisons de Région innovent
→→Objectif:

Présenter et expérimenter des innovations au sein des
maisons de Région, proposer un lieu pour expérimenter, partager et
créer au sein de la maison de Région, mettre en avant des compétences
locales.

→→Public cible: Tout public
→→Description: Une fois par semaine, une nouvelle innovation est mise

en avant, par exemple en invitant une start-up locale à exposer ses produits ou services pendant la semaine ou en lui proposant une rencontre
avec les habitants sous un format convivial. De nouvelles technologies
peuvent être proposées à l’expérimentation et pourquoi pas des FabLab éphémères avec outils et accompagnement adaptés.

→→Mots clés: innovation, mouvement, dynamisant, attractive, présentation innovante.
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maison de Région dans les lycées

→→Objectif: Créer un espace dédié maison de Région au sein des lycées qui en ont la capacité afin d’offrir les services de la Région au plus
près des publics prioritaires.
→→Public cible: Lycéens, apprentis, tous publics
→→Description: Ce projet invite à imaginer la création d’annexes des

maisons de Région dans les lycées. Celles-ci utiliseraient les espaces
dédiés à la Région préexistants au sein des lycées permettant ainsi une
amélioration de la visibilité sans augmenter sensiblement les dépenses
liées au foncier et à la logistique. Il s’agirait de faire vivre cette annexe
en assurant la permanence d’un agent à fréquence régulière.

→→Mots clés : visibilité, proximité, économies

maison de Région vitrine des lycées

→→Objectif: Faire connaître les offres de formation techniques, technologiques et agricoles des lycées, ainsi que les initiatives et les projets.
→→Public cible: Parents, élèves et futurs élèves, tout habitant du territoire, associations
→→Description: La maison de Région devient un point d’entrée unique
pour trouver des informations sur les lycées : accès aux sites internet,
documents papiers, plateforme numérique alimentée par des lycées.
On imagine l’organisation de “salons” avec démonstrations et offres de
prestations (en soir et week-end) par territoires scolaires.
→→Mots clés: services, formations, informations, centralisation des données, lycées, expositions, échanges
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Coding goûter

→→Objectif: Faire des maisons de Région des lieux de participation et
d’animation
→→Public cible: Enfants, adolescents, lycéens et parents
→→Description: Les coding goûters sont des ateliers permettant d’ap-

prendre le codage informatique. L’idée est de co-organiser un atelier
par trimestre avec la maison de Région, la DEJ ou la DSI en proposant
des partenariats avec des acteurs associatifs locaux. Les jeunes sont
invités par le biais de partenariats avec des établissements scolaires.

→→Mots clés: Geek, petit citoyen, ludique, codage, numérique.

maison de Région ouvertes

→→Objectif: Atteindre et rencontrer le public actif et scolarisé.
→→Public cible: Actifs, porteurs de projet, lycéens, scolaires, étudiants,

agent.

→→Description:

La maison de Région devient un lieu plus ouvert en
capacité d’accueillir les habitants et usagers sur des plages horaires
plus larges par exemple entre 12h et 14h. En fonction de son contexte
d’implantation, une mutualisation des fonctions accueil/entrée peut
être imaginée avec les partenaires qui partagent le même site. Il s’agit
de repenser les horaires d’accueil pour être en mesure d’accueillir une
grande diversité d’usagers.

→→Mots clés: Amplitude horaire, public, vie publique, binôme volant,
santé, attractivité, bien être, projet, culture, heure, DRH, souplesse, ouverture, emploi, événement.
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L’avenir des maisons de Région,
cas n°2 pour la TRANSFO
De septembre 2017 à janvier 2018, le programme Transfo Occitanie s’est
saisi du sujet “maisons de la 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 la Région sur les territoires.

Les enjeux de formation
Plusieurs objectifs de formation ont préfiguré le traitement du cas des maisons de la 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.

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 la 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 la Région existantes et de
bureaux territoriaux sur le point de devenir des maisons de la Région.
Grâce à ce travail multi-sites, il a été possible de découvrir les agents de maison de Région dans leur environnement professionnel au quotidien et d’avoir
une meilleure perception de la diversité des situations qu’ils rencontrent.
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1. INTRODUCTION
CONTEXTUALISER LA RÉFLEXION

La volonté de la Présidente de la Région est de disposer d’une maison de
la Région dans chaque département. Mais la dimension géographique de la
région Occitanie englobe désormais des réalités très différentes d’un bout
à l’autre du territoire. Le contexte territorial et partenarial a ses spécificités
dans le Gard, qui ne sont pas les mêmes dans le Gers, ou en Aveyron.
L’équipe Transfo a donc choisi d’interroger l’influence du contexte local sur
l’offre de services et les partenariats développés par la maison de la Région :
•• Les spécificités territoriales se traduisent-elles par la venue sur-représentée d’usagers particuliers ?
•• Les maisons de la Région ont-elles développé des outils adaptés à
leur contexte ?
•• Une mutualisation de certains services s’est-elle mise en place avec
d’autres collectivités (prêt de salles ou de matériel pour limiter les
coûts) ?
•• Quel est le positionnement par rapport aux maisons de services publics ? Et par extension sur la question des partenariats, quelle place
pour les élus dans les maisons de la Région ?
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2. LES INFORMATIONS RECHERCHÉES
LORS DE L’IMMERSION
Plusieurs entretiens ont été conduits avec des agents de maison de Région
et des responsables, dans différentes maisons de la Région. Cela nous a
permis d’identifier les compétences et les missions actuelles. Les observations dans les lieux ont également apporté des éléments de comparaison
entre maisons de la Région pour évaluer le niveau de contextualisation de
leur action.
Des entretiens semi-directifs ont également été menés avec des partenaires extérieurs (services de l’Etat, associations, autres collectivités…) afin
de capter leur perception de l’action de la Région et de ses maisons de la
Région, actuel ou attendu à l’avenir.
En particulier, un focus group a été organisé avec des partenaires sur un
des lieux d’enquête, afin de percevoir les interactions. Mais nous avons eu
plusieurs refus invoquant la difficulté de faire valider une participation par
la hiérarchie : “Je ne sais pas si j’ai le droit de venir…”, “Je ferai passer au
maire …”, “Je ferai passer aux directeurs…” Les relations avec la Région
semblent devoir passer nécessairement par les instances dirigeantes.
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LES POINTS MARQUANTS
DE L’ANALYSE
POINT MARQUANT 1

Un juste équilibre à trouver entre
autonomie et mutualisation

Les maisons de Région disposaient jusqu’à présent d’une forte autonomie.
Leur distance au siège leur ont donné l’opportunité de s’adapter à leur
territoire en s’appropriant ses contraintes. Pour répondre aux missions régionales, elles ont donc développé leurs propres outils et méthodes d’animation territoriale, confirmant ainsi notre hypothèse de départ. Un travail
de capitalisation pourrait être mené sur les bonnes pratiques et notamment dans la mise en oeuvre du réseau des maisons de la Région en cours
de constitution. L’accueil des nouvelles compétences au sein des maisons
de Région est perçu comme une opportunité pour renforcer les relations
avec le siège, mais aussi entre les maisons de Région (voire les institutionnaliser). Les responsables de maison de Région souhaitent ainsi partager
des outils, pratiques et missions communs, tout en gardant leurs marges
de manoeuvre pour continuer d’adapter leur animation territoriale.
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POINT MARQUANT 2

Une compétition entre services publics ?

Au contraire d’une collaboration entre services publics, nous avons
parfois constaté dans nos entretiens une compétition sous-jacente
entre acteurs publics. La Maison de la Région peut être perçue comme
une émanation à dominante politique pour certains partenaires. Pour
d’autres, les compétences régionales ne sont pas connues, mais il n’y a
pas d’appétence à collaborer, voire même une crainte de cibler le même
public. Cette crainte est liée à une méconnaissance de la plus-value que
peut apporter la Région sur un territoire dans le parcours d’un usager.
Un rapprochement pourrait être envisagé pour faciliter les relations
entre partenaires sur le terrain, dans l’optique de délivrer le meilleur service possible.
Nous avons également constaté qu’il existe peu de collaborations entre
les services publics régionaux sur un même territoire (lycées, musées,
CFA…). Comment l’expliquer ? S’agit-il d’une méconnaissance mutuelle
ou bien d’une crainte d’empiéter sur le périmètre de l’autre ?
La dimension très ouverte des nouvelles maisons de la Région appelle
des actions de sensibilisation à l’attention des partenaires afin qu’ils identifient plus clairement la plus-value apportée par ces nouveaux lieux de
service public et qu’ils en fassent la promotion auprès de leurs publics et les
orientent vers les maisons de Région. En particulier, le lien avec les autres
services régionaux sur le territoire, comme les lycées, est à renforcer.
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POINT MARQUANT 3

Les maisons de Région en marge des
collaborations entre siège
et partenaires
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La stratégie politique régionale est construite au siège de la
collectivité, au sein des directions opérationnelles.
D’une part, on constate qu’il est difficile pour les maisons
de la Région de capter tout ce qui est mis en oeuvre, ce
qui peut engendrer une perte de sens, d’appropriation des
sujets et de connaissance sur les actions menées par la collectivité.
D’autre part, ces actions travaillées par directions et thématiques sont rarement pensées en mode projet avec les maisons de Région qui se sentent parfois “oubliées du siège”.
Elles ne sont pas identifiées comme des acteurs incontournables pour développer des partenariats sur leur territoire.
D’ailleurs, elles ne se sentent pas légitimes à contribuer au
déploiement des actions régionales, ce qui est également
perçu par les partenaires rencontrés qui ne savent pas ce
que les maisons de Région pourraient leur apporter.
Aujourd’hui, les maisons de Région interviennent donc davantage sur des collaborations “logistiques” en diffusant
les outils de communication de la Région ou en mettant à
disposition les outils événementiels et non comme des interlocuteurs “facilitateurs” entre les acteurs du territoire et
l’institution Région.
Pourtant, les maisons de Région connaissent les acteurs
locaux, les enjeux et le fonctionnement de leur territoire.
Elles ont potentiellement un rôle à jouer pour faire remonter
les besoins des territoires et pour proposer l’élaboration de
projets en collaboration avec les acteurs du territoire et les
directions opérationnelles de la collectivité. Elles pourraient
se positionner comme pivot central de certains partenariats
en devenant le maillon reliant partenaires locaux et agents
du siège. Cela interroge le rôle que l’on souhaite leur faire
jouer : quelle feuille de route ? Avec quelle autonomie ?
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Caravane des services publics régionaux

→→Objectif: Faire connaître et orienter certains services au plus près
des habitants.
→→Public cible: Public large
→→Description: La caravane des services publics régionaux est un mini

bus partagé avec d’autres opérateurs publics dont les déplacements
sont organisés selon un calendrier périodique. On y trouve de l’information, une orientation voire une aide pour les services en ligne.Il est également possible de recevoir une aide au montage des dossiers administratifs ou d’être réorienté vers la maison de la Région la plus proche
pour plus d’informations.

→→Mots clés: service public, proximité, accessibilité, bienveillance, public territorial.

La maison de Région virtuelle

→→Objectif: Embarquer ceux pour qui les chefs-lieux de département
sont encore trop loin, offrir un service en continu.
→→Public cible: Tout public (en particulier habitants de zones rurales
ou sans moyens de locomotion.)
→→Description: La maison de Région virtuelle est un cheminement
dans une immersion 3D accessible depuis le site internet de la Région.
L’internaute est accompagné par un agent virtuel (chatbot) dans un
parcours où différents services d’une maison de Région sont accessibles dans des espaces bien représentés. Cet espace en ligne propose
un accès à la programmation des maisons de Région, une participation en ligne aux concertations locales, la possibilité d’entrer en contact
avec les élus régionaux.
→→Mots clés: immersion, proximité, service en continu, égalité d’accès
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Le parcours dont l’usager est le héros

→→Objectif: Nouer du lien avec les partenaires et savoir orienter correctement les usagers.
→→Public cible: Partenaires et usagers.
→→Description: Ce parcours est une carte de contacts co-construite

avec les partenaires afin d’orienter efficacement tout usager qui pousse
la porte d’un service public. Valoriser cette carte, dont l’usager est le
héros, au sein des administrations partenaires comme support d’explication pour l’orientation. Il semble essentiel de rencontrer régulièrement les partenaires pour mettre à jour la carte. Cette action donne
l’opportunité à la maison de Région de créer du lien avec les autres administrations de son territoire qui accueillent, comme elle, des usagers
en quête d’informations.

→→Mots clés: accueil inconditionnel, animation partenaires, orientation
usager.
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Kiss kiss my maison de Région

→→Objectif : Permettre aux agents des maisons de Région d’être force
de proposition via une plate-forme interactive sur laquelle tous les
agents peuvent s’exprimer
→→Public cible : Tous les agents.
→→Description : Kiss kiss my maison de Région est un outil numérique

sur l’intranet permettant aux agents des maisons de Région de formuler une idée, un projet émanant de leur territoire, sur lequel chaque
agent pourra donner un avis sous la forme d’un “like” ou “dislike”. A
partir d’un certain seuil, l’idée fera l’objet d’un test sur le terrain, sous
la responsabilité de la maison de Région et avec l’appui du Lab’ le cas
échéant.

→→Mots clés: bottom-up, dialogue maison de Région-siège, expérimentations

Figures d’occitanie

→→Objectif: Valoriser et mettre en lumière des personnes illustres,
connues ou peu connues, du territoire au travers du nom de la maison
de la Région
→→Public cible: Habitants des territoires concernés.
→→Description: Ce projet invite à voter (par le biais d’une plateforme)

pour choisir un nom à la maison de la Région. A défaut de nommer la
maison de la Région, sa principale salle de réunion pourrait porter le
nom de la personnalité retenue.

→→Mots clés: patrimoine, personnalisation, visibilité, ancrage
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L’avenir des maisons de Région,
cas n°2 pour la TRANSFO
De septembre 2017 à janvier 2018, le programme Transfo Occitanie s’est
saisi du sujet “maisons de la 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 la Région sur les territoires.

Les enjeux de formation
Plusieurs objectifs de formation ont préfiguré le traitement du cas des maisons de la 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.

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 la 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 la Région existantes et de
bureaux territoriaux sur le point de devenir des maisons de la Région.
Grâce à ce travail multi-sites, il a été possible de découvrir les agents de maison de Région dans leur environnement professionnel au quotidien et d’avoir
une meilleure perception de la diversité des situations qu’ils rencontrent.
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1. INTRODUCTION
CONTEXTUALISER LA RÉFLEXION

Partant de la phrase tirée du discours de de la Présidente lors de l’inauguration de la Maison de Région de Montauban : « Tarn-et-Garonnais, cette Maison de Région est la vôtre ! », la question s’est posée de savoir comment
les publics pouvaient « s’approprier » leur Maison de Région. Cette volonté
politique revêt plusieurs objectifs :
•• Générer de la fréquentation dans les maisons de la Région afin de
promouvoir les dispositifs et politiques régionales,
•• Créer de la proximité avec les citoyens et usagers qui peuvent se
sentir éloignés de l’institution suite à la création de la grande Région,
•• Susciter de l’échange et de la remontée d’information pour « prendre
le pouls des territoires ».
Nous avons donc voulu évaluer si les maisons de la Région pouvaient représenter un outil pertinent et qualitatif de concertation et faire office de lieux
citoyens de proximité, en nous interrogeant :
•• Les maisons de la Région sont-elles un lieu de concertation pertinent
pour ce qui concerne (exclusivement) les concertations en lien avec
les compétences régionales ?
•• Ou doivent-elles s’ouvrir à des problématiques locales ou plus larges
(sociétales…) ?
•• Les usagers ont-ils des attentes dans ce domaine ?
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2. LES INFORMATIONS RECHERCHÉES
LORS DE L’IMMERSION
Durant cette session de terrain, plusieurs outils d’enquête ont été mobilisés.
Un focus group a réuni autour de ces questions des associations d’éducation
populaire, la LGBureau territorial, des personnes vivant et/ou travaillant dans
un foyer pour jeunes travailleurs. Des entretiens individuels ont également été
conduits avec le cabinet de la Présidente, la DGD en charge des maisons de
Région, des responsables de maison de Région. Un outil en micro-trottoir intégrant un jeu de cartes « Imagine ta maison de Région » a également permis
de recueillir des avis et commentaires d’usagers et d’habitants.

5

Les maisons de Région et le
siège travaillent ensemble

LES POINTS MARQUANTS
DE L’ANALYSE
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POINT MARQUANT 1

Une méconnaissance de l’institution
Régionale

L’habitant lambda connaît en général très mal les compétences de la Région et les élus régionaux de son territoire. On l’explique notamment par
un manque d’éducation civique, de sensibilisation et de communication.

“On ne fait pas la distinction entre le Département
et la Région.”

Un habitant
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POINT MARQUANT 2

Logistique inadaptée

Les locaux, la situation géographique, les horaires et les jours d’ouverture semblent mal adaptés et ne favorisent pas la rencontre avec le citoyen. D’autres interfaces entre citoyen et Région sont plus évidentes et
mieux identifiées comme les lycées, lieux reconnus comme neutres et
propices à devenir un lieu d’expression citoyenne.
L’autre critère en termes de proximité est de favoriser des rencontres
ailleurs que dans les villes/préfectures qui bien que centrales ne sont
pas suffisamment proximales dans certains départements.

“Moi quand je sors du boulot à 18h,
la maison de Région est fermée.”
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POINT MARQUANT 3

Critères de choix de
programmation

Les responsables des maisons de Région sont confrontés au questionnement sur le contenu ou l’origine des événements accueillis (sujet politique, éthique, religieux…). Un manque de consignes claires risque de
poser des problèmes dans une perspective de la montée en puissance
des maisons de Région comme outil de participation citoyenne. Comment choisir directement, prioriser ou faut-il laisser la main à l’initiative,
sans filtre ?

“Il faut demander systématiquement des autorisations
au cabinet pour organiser les expositions de la maison
de Région.”
Un agent de maison de Région
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LES IDÉES DU THÈME
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Charte de la programmation citoyenne

→→Objectif: Définir un cadre pour les événements citoyens attendus en
maison de Région, dans lequel peut s’exercer l’autonomie des responsables de maison de Région.
→→Public cible: Responsables maisons de Région, agents d’accueil
→→Description: Cette charte est un cadre défini en amont de tout évè-

nement entre les décideurs, au siège, et les responsables des maisons
de Région afin d’établir des éléments tangibles, fiables et partagés,
pour aider à la décision des événements accueillis en maison de Région
: débats citoyens ? expositions ? activités ?....

→→Mots clés: autonomie,responsabilisation, transparence

Ouvrir les fenêtres

→→Objectif: Développer l’offre de services et les partenariats des maisons de Région afin de multiplier les publics cibles.
→→Public cible: Tout public : seniors, jeunes, actifs, porteurs de projets,
associations, entreprises
→→Description:

La maison de Région met à disposition un partie de
ses locaux avec un espace dédié aux partenaires et aux initiatives qui
peuvent répondre à une attente du quotidien sur des sujets tels que
l’environnement, la jeunesse, la culture, la qualité de vie, le sport, l’économie, la santé. Cet espace est un lieu où l’on peut valoriser les initiatives collaboratives et locales : mieux vieillir, bien manger, artisanat,
mieux vivre mieux consommer, etc.

→→Mots clés: ouverture, sur mesure, faire savoir, faire connaître, mise
en relation, proximité.
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Les maisons de la Région
sont un outil de concertation
qualitatif et des lieux
citoyens de proximité
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Les maisons de la
Région sont des
vitrines de la Région
sur les territoires.
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L’avenir des maisons de Région,
cas n°2 pour la TRANSFO
De septembre 2017 à janvier 2018, le programme Transfo Occitanie s’est
saisi du sujet “maisons de la 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 la Région sur les territoires.

Les enjeux de formation
Plusieurs objectifs de formation ont préfiguré le traitement du cas des maisons de la 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.

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 la 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 la Région existantes et de
bureaux territoriaux sur le point de devenir des maisons de la Région.
Grâce à ce travail multi-sites, il a été possible de découvrir les agents de maison de Région dans leur environnement professionnel au quotidien et d’avoir
une meilleure perception de la diversité des situations qu’ils rencontrent.
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1. INTRODUCTION
CONTEXTUALISER LA RÉFLEXION

Les ambassadeurs se sont penchés sur le rôle de vitrine qui a été jusqu’à
aujourd’hui privilégié dans le déploiement des maisons de Région. Les ambitions de visibilité liées au nouveau projet des maisons de Région sont
importantes et visent autant à valoriser les richesses du territoire qu’à créer
un sentiment d’appartenance à la nouvelle Région. Il s’agit de faire connaître
les politiques régionales et de rendre accessibles les dispositifs existants.
Les maisons de Région ont pour vocation à devenir des ambassades de la
Région sur les territoires. D’abord se pose la question de l’image que l’on
souhaite diffuser de la Région : s’adresse t-on aux publics des dispositifs
régionaux ou à tout habitant de la Région (au risque de n’avoir qu’une aide
minime à lui offrir) ? Ensuite, émerge une interrogation quant au service
attendu qu’implique une visibilité forte dans l’espace public face à des habitants en recherche d’informations plus vastes que ce que peut leur offrir la
Région. Ce second point pose la question de l’accueil tant sur les informations mises à disposition que sur les compétences nécessaires.
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2. LES INFORMATIONS RECHERCHÉES
LORS DE L’IMMERSION
L’enquête de terrain s’est tournée vers différents questionnements :
•• Que doit-on attendre d’un accueil de qualité dans les maisons de Région (polyvalence, réorientation vers les acteurs compétents…) ?
•• Comment inventer une communication plus créative, moins institutionnelle ? Et dans ce cas, une communication “vitrine” est-elle adaptée dans une vision qui ne se veut pas institutionnelle ?
•• Comment communiquer sans entrer en concurrence avec d’autres
secteurs sur des compétences qui ne sont pas spécifiques aux compétences régionales ?
•• Comment communiquer sur les politiques régionales vis à vis d’usagers qui attendent d’abord une réponse à un besoin ?
•• Comment articuler la communication dans les maisons de Région
avec les usagers “captifs” des politiques régionales (lycéens, les usagers des transports, les bénéficiaires de la formation professionnelle,
les entreprises, …) ?
Plusieurs outils d’enquête ont été créés afin de décrypter les conditions
d’un mode de médiation entre les équipements maison de Région et leur
environnement local : la rue, la ville, le quartier, le territoire.
Pendant presque 3 semaines, une Maison de Région s’est ainsi vu “transformée” afin de tester des modes de communication plus directs. Ce dispositif
de test a été nommé “Vitrine flash”. Sur une période courte, il s’agissait de
bousculer le mode de visibilité habituel afin d’utiliser la vitrine et ses abords
pour : rendre visible les maisons de Région et la Région, faire connaître les
missions de la Région et ses actions, informer les passants, les faire réagir à
ce nouveau mode de communication.
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3. LES POINTS MARQUANTS DE L’ANALYSE
POINT MARQUANT 1

Le rôle charnière de l’agent d’accueil

Aujourd’hui les agents d’accueil au sein des maisons de Région ont
des profils multi-tâches orientés sur la logistique et le secrétariat. Ces
agents sont le premier contact des usagers avec la Région et doivent
avoir connaissance des différentes compétences de la collectivité. Ils reçoivent des demandes concernant des dispositifs venant d’autres partenaires ou d’autres collectivités. Ceci implique une grande adaptabilité
et un outillage en termes de ressources et de réactualisation des informations notamment sur des volets techniques qui évoluent rapidement.

“L’accueil est essentiel, c’est le premier filtre, il faut
satisfaire la personne accueillie même si c’est
pour la ré-orienter.”
Responsable maison de Région/Bureau territorial
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POINT MARQUANT 2

L’aspect institutionnel fait peur

C’est le caractère bureaucratique qui est d’abord perçu quand on interroge les habitants sur leur perception de la maison de Région : ce qui est
perçu de la rue est institutionnel. Les personnes interviewées ne pensent
pas être acceptées dans ces lieux.

“Il faut que les usagers n’aient pas peur de
passer la porte des maisons de Région.”
Un agent de maison de Région/Bureau territorial

“La maison de Région, pas seulement un service administratif, mais un lieu qui vit.”

Un agent du siège
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POINT MARQUANT 3

Manque de communication accessible

Il apparaît que certaines vitrines sont plus promotionnelles qu’informatives. Aucune information sur ce qu’est et propose une maison de Région n’est clairement affichée à destination du grand public. Aujourd’hui
l’information proposée est destinée à des personnes déjà concernées
ou informées.

“Je ne sais pas… Je ne vous connais pas…
mais vous faites quoi, en fait ?”
Un jeune dans la rue
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POINT MARQUANT 4

Des espaces qui racontent la Région

Dans certains cas, les vitrines ne sont pas occupées, de ce fait l’aménagement intérieur est le reflet de la maison de Région. Un côté “classique” et non “actuel” peut être associé à la maison de Région de l’extérieur notamment avec la vision de mobilier de bureau peu engageant.
Est-ce bien l’esprit que souhaite véhiculer la Région ? Lors de visites
d’autres lieux, des vitrines nous ont davantage donner envie d’entrer et
de s’informer sur les différentes fonctions du lieu (cf. cas Transfo n°1 sur
les espaces partagés, visite de lieux de coworking).

“La maison de Région n’est pas seulement un service
administratif mais un lieu qui vit.”
Un agent de la DATRM
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POINT MARQUANT 5

Outiller l’information, un axe de progrès

Les agents des maisons de Région se créent eux-mêmes leurs bases de
données. Ils doivent chercher l’information par leurs propres moyens.
Aucun outil en commun n’est suffisamment efficace pour communiquer
et orienter les demandeurs. Les usagers souhaitent avoir accès aux différentes offres de service ou pouvoir en prendre connaissance facilement.

“ La maison de Région doit être un lieu de circulation
de l’information.”
Un agent du siège
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POINT MARQUANT 6

Les jeunes, un public majeur ?

A travers l’outil “Imagine ta maison de Région”, nous avons constaté
que le public ayant le plus de connaissances sur la Région était le public
“jeunes” souvent via la dotation d’ordinateurs en lycée, la carte jeune, la
caisse de premier équipement distribués dans les lycées. La meilleure
vitrine pour ce public est le service direct, ici les dotations.

“ Les jeunes sont un vecteur important
de l’image de la Région. ”
Un responsable de maison de Région
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4. LES IDÉES DU THÈME

Mannequin Challenge des maisons de Région

→→Objectif: Donner envie aux futurs usagers de découvrir le lieu et les
agents qui leur rendront service, casser l’image institutionnelle
→→Public cible: Futurs usagers, jeunes, lycéens, agents internes et tous
les usagers des réseaux sociaux.
→→Description: Mannequin Challenge maison de Région est une courte
vidéo attractive qui suit le chemin du futur usager en reprenant le principe du “mannequin challenge” dans le but de présenter agents et missions des maisons de Région.
→→Mots clés: communication externe, communication interne, modernité
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maison de Région, lieu de vie

→→Objectif: Proposer une maison à l’image de ses publics cibles
→→Public cible: Jeunes, parents, porteurs de projets/entreprises, de-

mandeurs d’emploi, personnes en insertion

→→Description: Une vitrine dans laquelle le public cible s’identifie et
qui permet de comprendre les services que propose la maison de Région, au premier coup d’oeil. Cette vitrine les invite à pousser la porte
et à découvrir un intérieur chaleureux avec des espaces bien délimités,
à l’image de leur maison : espace salon (canapé, table, borne, ordi, café,
thé, livres, journaux qui représentent la région…), espace de travail partagé, espace cuisine, signalétique..
→→Mots clés: convivialité, accueil, attractivité

Occi’agent !

→→Objectif: Penser un espace agile avec un service d’accueil mobile
et ouvert
→→Public cible: Toutes personnes entrant dans les maisons de la Région
→→Description: Il s’agit ici de sortir du scénario” frontière” matérialisée
par le comptoir d’accueil ou le bureau qui sépare l’agent des visiteurs
et de créer des espaces qui permettent un accueil mobile, personnalisé
et catégorisé. Dans ce scénario, l’agent d’accueil dispose d’outils disponibles et adaptés (tablettes interactives, etc.).
→→Mots clés: espace ouvert, espace chaleureux.
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Incroyable Occitanie !

→→Objectif: Découvrir le territoire régional à travers une maquette
physique 4D connectée qui indique par vidéoprojection des informations pratiques et géographiques.
→→Public cible: Tous les habitants, usagers, citoyens, agents de l’Occitanie, touristes, de tous âges, toutes professions
→→Description: Incroyable Occitanie est une belle maquette physique
vidéo-éclairée et interactive, sur laquelle les utilisateurs pourraient cliquer sur des boutons thématiques : “biodiversité”, “grands sites patrimoniaux”, “distance entre ville”, “gares”, “maison de Région et Hôtels
de Région” pour faire apparaitre les informations recherchées.
→→Mots clés: 4D, oeuvre, interactive, découverte, numérique, sites emblématiques, animation.

Carte 3D des transports
→→Objectif:

Exposer, éventuellement en vitrine, une carte-maquette
3D interactive et en relief, pour valoriser les points d’intérêts régionaux
et donner de l’information sur les transports.

→→Public cible: Tous, jeunes.
→→Description: La carte 3D des transports permet de relier de point à

point les grands sites d’Occitanie. C’est une maquette esthétique, solide et ludique (petit train, petit autocar, paysage, écran).

→→Mots clés: jeu, transports, esthétique, TER, interurbain, ludique, territoire, tourisme, autocars, grands sites.
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Réseau internet maison de Région

→→Objectif: Localiser géographiquement les maisons de Région et les
Hôtels de Région, établir une proximité interactive pour les jeunes usagers.
→→Public cible: Jeunes, utilisateurs des réseaux sociaux numériques.
→→Description: Le réseau Internet maison de Région propose de dé-

finir et communiquer sur les maisons de Région grâce aux réseaux sociaux numériques afin de faire rentrer les maisons de Région dans une
réalité quotidienne.

→→Mots clés: instagram, localisation, proximité, définition maison de
Région, jeunesse, communication, se montrer, public et grand public.
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