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DÉROULÉ  
Suite à un appel à sujet en interne de la collecti-
vité, quatre sujets ont été retenus. La démarche 
d’accompagnement est similaire, bien que les 
problématiques soient différentes. Les étudiants 
avaient du temps dédié tous les mardis et les 
agents étaient mobilisés pour les ateliers et 
disponibles chaque mardi (cf. schéma ci-dessus). 

OBJECTIFS  
1/ Accompagner plusieurs projets de la collec-
tivité, sur un temps court, en s’appuyant sur la 
démarche de design de service.  
2/ Permettre à des étudiants en design de 
travailler sur des projets concrets, en impliquant 
les agents et les partenaires concernés.

Direction de l’Economie et de l’Innova-
tion – pépinière d’entrerprises Réalis : 
Comment favoriser la coopération et le lien 
entre les entreprises hébergées ?

Direction des Relations Européennes et 
Internationnales – Coopération Territoriale 
Européenne (CTE) : Comment fédérer 
et animer une communauté profession-
nelle d’acteurs, pour plus de lauréats des 
programmes CTE en Occitanie ?

Direction de la Culture et du Patrimoine : 
Comment mieux valoriser les activités cultu-
relles auprès des jeunes ?

Direction de la Transition Energétique et 
Ecologique : Comment mobiliser en interne 
sur la thématique transversale des sols 
vivants ?

2e édition

CHIFFRES CLEFS  

4 projets de 4 directions

6 agents mobilisés chaque mardi

15 étudiants dédiés aux projets

11 mardis étapes



Favoriser la coopération et le lien entre les 
entreprises hébergées à Réalis : le travail des 
étudiants a permis de montrer que le besoin était 
finalement d’avoir les compétences en matière 
de créativité, de mise en réseau, d’accompagne-
ment et d’expérimentation, qui sont celles d’un 
designer. L’idée initiale d’aménagement d’un lieu 
a finalement abouti à l’embauche d’un stagiaire 
en design pour poursuivre le projet et valider le 
besoin d’accompagnement en design social.

Fédérer et animer une communauté profes-
sionnelle d’acteurs, pour plus de lauréats des 
programmes CTE en Occitanie : le projet a 
abouti au prototypage d’un portail internet, qui 
répond aux besoins des acteurs du territoire de 
disposer d’informations, ainsi qu’aux besoins de 
suivi et d’accompagnement des services de la 
Région. Au moment du bilan, les services de la 
Région ont le souhait de poursuivre le dévelop-
pement et la concrétisation de cet outil.

Les jeunes et la culture : le projet s’intéressait 
en particulier aux jeunes (15-25ans) éloignés de 
la culture, et aux activités culturelles en général. 
Les étudiants ont élaboré un livret et un poster 
de préconnisations à destination des services 
régionaux pour les aider à concevoir ou améliorer 
leurs dispositifs culturels.

Travailler en interne sur la thématique transver-
sale des sols vivants : les étudiants ont proposé 
des méthodes pour un travail en collaboration et 
pour organiser une communauté interne sur un 
projet transversal. Au delà du sujet sur les sols, 
ces méthodes pourront être appliquées pour 
d’autres projets, tel que le travail déjà engagé 
sur la biodiversité par exemple.

Les propositions développées par les étudiants, suite aux 
ateliers collaboratifs avec les parties-prenantes, ont pris 
des formes variées selon les sujets. Au moment du bilan, les 
agents ont salué la mobilisation des étudiants et la qualité 
des propositions. Ils se sont approprié les solutions propo-
sées et des mises en application concrètes sont envisagées.

LES SUITES DES PROJETS



DIFFICULTÉS
Un temps court
« Un calendrier universitaire très dense au démarrage du projet.»
«Il faut s’organiser pour être disponibles tous les mardis, pour être en support des 
étudiants.»

La mobilisation des partenaires
« Il faudrait des consignes plus claires pour mobiliser les acteurs et leur communiquer les 
échéances à l’avance.»

Rappeler la méthodologie à toutes les étapes, pour qu’elle soit bien appropriée par les 
agents.
«Nous avons été parfois très centrées sur la solution : il faut peut être mieux nous expliquer 
la méthodologie, appliquée au projet.»

Insister sur la dimension gestion de projet pour les étudiants, c’est aussi un apprentissage
Anticiper les prises de rendez-vous, l’envoi des restitutions, les outils (visio, Drive, mails, ...)

L’importance du choix du sujet
La réussite du projet dépend de la relation entre les étudiants, et avec les agents.

SATISFACTIONS
La collaboration entre les agents et les étudiants a été 
appréciée par tous.
«Une expertise d’innovation publique au service de la Région.»
«Une chouette expérience pour accélérer un projet.»

Les mardis étapes : le fait de bloquer une journée par semaine dédiée au projet a permis 
une bonne mobilisation des agents et une meilleure appropriation des sujets par les 
étudiants.
«Les étudiants ont appréhendé le sujet rapidement et ont pris en compte nos 
contraintes financières et RH.»
«On savait qu’on pouvait contacter les agents le mardi, ils étaient disponibles.»

Des découvertes réciproques : les étudiants ont découvert le fonctionnement d’une 
administration, les agents ont été acculturés à la démarche de design, et les temps de 
restitution communs ont favorisé la transversalité entre directions.
«On a pu découvrir ce que c’était une administration.»
«La méthodologie du design a permis de valider certaines attentes et de mettre en 
avant de nouvelles idées.»

Des résultats concrets et des apports utiles pour la suite des projets, des solutions 
construites avec des partenaires 
«La solution proposée répond à nos attentes, ainsi qu’à celles des porteurs de projets, 
en un temps réduit.»

LES RETOURS DES PARTICIPANTS

Atelier - nov 2021



CONDITIONS DE RÉUSSITE
Rôle de coordinateur Lab’ / Université
> Connaissance de chacun des sujets
> Suivi de l’avancement des étudiants (appui 
pédagogique)
> Accompagnement des agents dans la 
démarche (réponse aux interrogations, explica-
tions, encadrement, etc.)
> Participation de l’équipe pédagogique et du 
Lab’ aux ateliers

Mobilisation des participants
> calendrier précis et partagé à tous 
> insister sur la méthode
> des points hebdomadaires agents/étudiants
> un ou deux agents présents à chaque étape
> caler dès le départ la présence de la hiérarchie 
et des élus (indiquer des horaires)
> l’importance des temps en collectifs pour favo-
riser la transversalité entre les projets

Commande adaptée à la démarche de design
> sujet ouvert au questionnement et à la 
reformulation
> terrain de recherche accessible aux étudiants

MOTS DE LA FIN
Des agents, des enseignants et des 
étudiants ravis !
«Une expérience à refaire.»
«Ce partenariat est un des plus fort 
que j’ai vu depuis que j’enseigne dans 
le master»

On recommence pour une 3e édition?

POINTS D’AMÉLIORATIONS
Préciser encore plus la méthode à toutes les étapes pour les agents, et 
le calendrier (disponibilité des étudiants, mobilisation des agents et de 
leurs partenaires).
S’assurer que les étudiants intègrent aussi la dimension gestion de 
projet (calendrier, outils, anticipation, ...) et présenter l’administration.
Améliorer le moment clef de choix du projet pour une bonne cohésion 
dès le démarrage.
Anticiper les suites possibles du projet : en interne à la Région 
(communication, incubation, implication des directions support) 
et éventuellement la poursuite du projet avec le recrutement d’un 
stagiaire.

VERS UNE 3e ÉDITION ?

Restitution intermédiaire - nov 2021


