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LE LABO
D’INNOVATION
PUBLIQUE
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Recherche de solutions innovantes avec les usagers-citoyens
DÉCEMBRE 2015

LES USAGERS
AU CŒUR DU PROJET

Le labo c'est une approche centrée sur

LA COMPRÉHENSION DES
BESOINS ET L'IMPLICATION
DES USAGERS-CITOYENS
COMME SOURCE DE
SOLUTIONS NOUVELLES
POUR L'INSTITUTION

Le Laboratoire d'Innovation Publique de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, "Le Labo", est
un lieu qui propose de nouveaux processus pour la conception et la mise en oeuvre des politiques
publiques. Il a pour but de mieux prendre en compte les besoins des usagers-citoyens. Il s'appuie
sur leur implication à tous les stades de développement d'un projet. Il utilise des méthodes issues
du design de service, du numérique et des sciences sociales.

3

HISTORIQUE
2 RÉSIDENCES CRÉATIVES

MISE EN PLACE DU LABO

Ces 2 résidences (sur le thème du numérique et sur
celui de l’environnement) ont permis à la Région
d’appréhender l’apport des démarches de design
dans les politiques publiques à travers de nouvelles
méthodologies : équipe pluridisciplinaire, immersion
dans un service ou un équipement public, approche
centrée usagers, outils du design de services, etc.

Depuis juillet 2014 : l’équipe de
coordination a mis en place le
Labo au sein de la Région :
structuration de l’offre de services, fonctionnement, processus
de décision et sensibilisation
interne

2010 - 2011

ACTIONS
Mise en place des actions du Labo : ateliers
Démarreur Bienveillant, réunions créatives,
ateliers "Regards croisés", ateliers de scénarisation, rendez-vous de sensibilisation individuels et collectifs...
Participation à l'échelle nationale ou internationale à des évènements concernant l'innovation publique

2015

Juillet 2014

Juin 2012 - Septembre 2014
EXPÉRIMENTATION DU LABO : LA TRANSFO
Pendant 2 ans, la Région a engagé une expérimentation
de laboratoire d’innovation publique. Cette expérience
originale a permis de confirmer l’intérêt de travailler
de façon partenariale, en mobilisant des méthodes
innovantes sur des sujets aussi divers que la
restauration dans les lycées, l’emploi ou les nouveaux
métiers du numérique.

Septembre 2014
FORMATION
Formation des agents
accompagnateurs
« Ré-enchanter
l’action publique »

Janvier 2015
LETTRES DE MISSION
Attribution de lettres de
mission aux membres
du Labo. L'équipe de
coordination est en effet
constituée d'agents de
différents pôles et directions
qui dédient une partie de
leur temps de travail aux
actions du Labo.
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UNE ÉQUIPE DE COORDINATION

UNE ÉQUIPE
TRANSVERSALE,
PLURIDISCIPLINAIRE
ET DÉCLOISONNÉE
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RÉSEAU D'ACCOMPAGNATEURS

Le réseau d'accompagnateurs est constitué d’agents qui ont été
sensibilisés aux méthodes de conception innovantes des politiques publiques au travers des 2 ans d’expérimentation du Labo.
Ils ont ainsi pu découvrir les méthodes du design des politiques
publiques et peuvent aujourd’hui être mobilisés, sur la base du

volontariat, sur les différents sujets traités par le Labo. Le Laboratoire d'innovation publique est intégré au sein du Conseil Régional. Son immersion au sein de l'institution lui permet de mieux
agir avec et auprès des élus, des agents et des usagers-citoyens.
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MARQUE DE FABRIQUE
Fonctionnement collaboratif

Bienveillance et convivialité

Intelligence collective

DOCUMENTATION
DES ACTIONS

Qualité du service

Principes d’action
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EXPÉRIMENTATION
POUR FAIRE
ÉMERGER
DES SOLUTIONS

DÉMARCHE
CENTRÉE
USAGERS
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Complémentarité des compétences

LOGIQUE
ITÉRATIVE ET
AMÉLIORATION
CONTINUE

Intervention "sur-mesure"

Conditions de réussite

Suivi de prestation
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PROCESSUS D'ACTION
DU LABO
?

1

DEMANDE

2

De la part d'un service,
d'une direction ou d'un
élu concernant un projet.

COMPRENDRE
Explorer les besoins et les
attentes des usagers-citoyens
en allant à leur rencontre
VALIDATION

3

CO-CONSTRUIRE
Des solutions, des services avec
et pour les usagers-citoyens
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EXPÉRIMENTER
Tester les solutions coconstruites avec les usagers
sur le terrain afin d'en vérifier
l'efficacité

Proposition d'intervention du
Labo et validation du projet
L'objectif du Labo c'est de

TRANSFORMER EN
PROFONDEUR LES
POLITIQUES PUBLIQUES
et adapter ses moyens d'actions
aux enjeux d'aujourd'hui et aux
besoins des usagers-citoyens
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OFFRE DE SERVICES
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L’OFFRE DE SERVICES

actuelle est basée sur les travaux
menés pendant la Transfo, période
d'expérimentation et de préfiguration
du Labo. Elle a été élaborée pour son
lancement. Elle vise à être testée,
adaptée et enrichie au fur et à mesure
des projets.

L’offre de service du Labo s’appuie sur les outils du design et de l’innovation publique : analyse de contexte, idéation, scénarisation, outils de visualisation des
idées et des concepts (permettant un meilleur partage des informations), formalisation et prototypage de service, expérimentation et test grandeur réelle.

COMPÉTENCES

L’offre de service du Labo s’appuie sur les méthodes et outils
issues du design et des sciences sociales.
Légende :
DESIGN

SERVICE DEMANDEUR

SCIENCES SOCIALES

LABO
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ALLER À LA RENCONTRE
DES USAGERS

Avec les services concernés au sein de la Région, le Labo
a mené une immersion au sein du Lycée Claret à Toulon.
Cette immersion avait pour but de concevoir, avec l'ensemble
des acteurs du lycée (élèves, professeurs et personnels)
un nouveau service de restauration de qualité, favorisant
l'équilibre alimentaire. Le Labo s'est appuyé sur une équipe
de designers externe* pour permettre une immersion

sur place durant plusieurs jours. Cette présence sur
place, a permi de mieux comprendre les besoins et les
représentations de chacun mais aussi les difficultés et les
points de blocage qui avaient empêché l'aboutissement du
projet jusqu'alors.
Plusieurs scénarios concernant le futur service de
restauration ont été produits lors de cette résidence.

* Marie Coirié, Brice Dury, Sandrine Dhénain, Cécile Pinon

INVENTER DE NOUVEAUX
SERVICES

DES PROJETS AUX
THÉMATIQUES
VARIÉES
Le Service de Documentation Régionale a demandé au Labo
de l’accompagner sur sa réorganisation dans une approche
centrée-usagers. Un atelier a mobilisé l’ensemble des
agents volontaires du service et leurs encadrants. Ils ont
réfléchi, ensemble, à des solutions à apporter à 3 profils
d’usagers (fictifs) proposés par les designers. Ces solutions
ont été ensuite organisées au travers de scénarios d’usage.

Au final, 8 scénarios ont été produits :
• 4 concernent des outils dont pourrait se doter la Doc
pour mieux répondre à ses usagers
• 4 concernent de nouveaux services à mettre en place
pour accompagner l’émergence de nouvelles pratiques.
Le Labo poursuit sa coopération avec la Doc pour passer à
une phase d’expérimentation de l’un de ces scénarios.

MIEUX RÉPONDRE
AUX USAGERS

Le Labo a été sollicité pour concevoir un outil à destination
des agents qui répondent, par téléphone au quotidien, aux
questions des employeurs d’apprentis de la région.
La formulation de la loi donnant droit ou non aux primes
pour l’embauche d’un apprenti étant peu compréhensible, il
était important de pouvoir disposer d’un outil permettant de
faciliter les conversations.

Le Labo a ainsi conçu un guide d’entretien illustré,
introduisant les questions à poser aux employeurs dans
un dialogue spontané et naturel et permettant aux agents
de prendre plus facilement en note leurs réponses.
Ces outils sont en cours d’expérimentation au sein
du service, le Labo est engagé dans le suivi de cette
expérimentation.

EXEMPLES DE PROJETS

Depuis son lancement le Labo a travaillé sur de nombreux projets aux thématiques variées et en mettant en œuvre divers modes d'action :
• conception et animation d'ateliers participatifs
• co-conception de projet et apport de méthode de travail collectif
permettant l'expression de tous

• implication des usagers à tous les stades d'élaboration d'un projet
• construction de démarche de partenariat ouverte
• suivi de projet et capitalisation de méthode.
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CONCEPTION ET ANIMATION D'ATELIER-PROJET
Direction de l'information
"Sprint aux idées"
Atelier court : 1h30
Origine de la demande :
Directrice de la communication interne
La demande :
La Dinf souhaite organiser un temps de travail collectif avec
l'ensemble de ses équipes. L'objectif de ce temps de travail
est de produire de nouvelles idées et de nouvelles pistes
d'actions pour "mieux parler aux jeunes". Le délai est très
court et le temps prévu pour l'atelier particulièrement réduit
(1h30).
Ce qu'a proposé le Labo :
Dans un délai très court le Labo a proposé une méthode
d'animation stimulante et très rythmée, le sprint aux idées.
Par équipe et en partant de portraits fictifs de jeunes, les
agents de la Dinf ont proposé un maximum d'idées. Ils les ont
ensuite mises en compétition pour les faire évoluer et gagner
le sprint aux idées.
Ce que ça a donné :
L'atelier a été très riche et très productif. Les participants
tous niveaux hiérarchiques mêlés, se sont prêtés au jeu et ont
obtenu de très bons résultats. Les idées produites ont ensuite
été reprises dans la stratégie de La Dinf.
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CONCEPTION ET ANIMATION D'ATELIER-PROJET
Mission PRIDES : Culture, Tourisme et Numérique
Atelier "Regards croisés"
Atelier court : 1h30 / Restitution : synthèse créative
Origine de la demande :
Chargée de mission de la mission Prides, en charge du Domaine d'Activité
Stratégique "Industries de la Culture, du Tourisme et du Numérique".
La demande :
La chargée de mission souhaite travailler sur l'émergence d'un appel
à projet favorisant la collaboration entre les secteurs de la culture, du
tourisme et du numérique. Une première ébauche d'appel à projet a été
formulée. Les partenaires des 3 secteurs sont invités à venir la découvrir
au cours d'un atelier de travail collectif.
Ce qu'a proposé le Labo :
Le Labo a proposé aux participants de repartir de l'expérience d'usagers
ayant participé à des appels d'offres émanant des institutions publiques
pour construire collectivement une nouvelle forme d'appel à projet.
Ce que ça a donné :
Le processus proposé par le Labo a bien fonctionné et les participants ont
abouti à des propositions remodelant complétement l'archétype de l'appel
à projets.
Le Labo s'est ensuite particulièrement investi dans la restitution de
l'atelier afin que les productions puissent servir de support au travail à
engager par la suite.
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CONCEPTION ET ANIMATION D'ATELIER-PROJET
Amélioration des relations association/entreprise
Atelier "Regards croisés" avec le Rameau*
Atelier d'une journée / Restitution : synthèse créative
La demande :
Initier et faire émerger une dynamique régionale sur de nouvelles relations
associations-entreprises-collectivités en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en
partenariat avec l’association Le Rameau.
Ce qu'a proposé le Labo :
Le labo a proposé de travailler, dans un premier temps, sur le secteur du
numérique en raison d’un contexte favorable sur le territoire régional (pôles
de compétitivité, entreprises innovantes, fondations, médiation numérique,
etc.). En associant plusieurs directions de la Région, le Labo a ainsi organisé
une journée de travail autour de deux temps forts :
• une matinée consacrée à la présentation des travaux de l’association le
Rameau et la mise en lumière de quelques initiatives régionales en terme de
coopération associations-entreprises,
• une après-midi organisée autour d’un atelier créatif pour imaginer des
partenariats novateurs en région.
Ce que ça a donné :
La restitution est actuellement en cours de finalisation. Plus généralement,
la journée a permis :
• une meilleure connaissance des acteurs du numérique et a favorisé
l’échange entre participants,
• une meilleure compréhension des enjeux et pistes d’action pour une
animation territoriale dans ce domaine,
• d’identifier des axes de coopération entre entreprises et associations.
Projet Itinéraire Bis
Zinc / Fondation Orange
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CO-CONCEPTION DE PROJET
Service Indemnités aux Employeurs d'Apprentis
Co-conception
Temps de travail collectif / Restitution
Origine de la demande :
Cheffe du service Indemnités aux Employeurs d'Apprentis
La demande :
La cheffe de service souhaite améliorer la qualité des réponses
apportées au téléphone aux employeurs d'apprentis. Ceux-ci
appellent pour savoir s'ils ont droit à telle ou telle prime (prime
"primo apprenti" ou prime pour un apprenti supplémentaire). La
loi étant particulièrement complexe, les agents ont parfois des
difficultés à apporter rapidement une réponse claire.
Ce qu'a proposé le Labo :
Le Labo a proposé deux outils différents permettant de guider
les agents dans la conversation avec leur interlocuteur et leur
permettant de définir facilement à quelle prime les employeurs ont
accès. Les outils créés permettent par ailleurs de ne poser qu'une
seule série de questions aux usagers tout en vérifiant leur éligibilité
à 2 primes différentes, évitant ainsi toute redondance et perte
de temps. Ces outils ont été testés avec les agents au travers de
séances de simulation, permettant à chacun de s'approprier l'outil
lui convenant le mieux.
Ce que ça a donné :
Les outils ont permis aux agents de prendre confiance en eux et
d'être guidés lorsqu'ils répondent aux usagers au téléphone, leur
apportant ainsi une réponse plus claire et plus précise.
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CO-CONCEPTION DE PROJET
La Doc
Atelier de scénarisation / co-conception
Ateliers de construction collective / Restitution
Origine de la demande :
Cheffe du service de Documentation Régionale.
La demande :
La cheffe de service souhaite accompagner la remodélisation de son
projet de service d'un projet concret en direction des usagers (les
agents et élus de l'institution). Ce projet doit permettre à chacun des
agents de la Doc de mieux comprendre et s'approprier la nouvelle
stratégie du service.
Ce qu'a proposé le Labo :
Le Labo a proposé un projet long ponctué de différents temps de travail
collectif :
- atelier de scénarisation : imaginer de nouveaux scénarios d'usage
pour mieux s'adapter aux nouveaux besoins des utilisateurs de la Doc
- ateliers de construction collective : construction de 2 projets
impliquant les agents et leur permettant de mieux appréhender
l'approche centrée-usager.
Ce que ça a donné :
Les agents et l'encadrement du service se sont mobilisés autour de
ses actions en adoptant la méthode de travail proposée par le Labo.
Les 2 projets sont en cours de développement : "La Doc vous ouvre ses
portes" et "Les veilleurs masqués"
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IMPLICATION DES USAGERS À TOUTES LES PHASES D'ÉLABORATION D'UN PROJET
Une "cantine" pour le Lycée Claret, Toulon
Immersion et co-conception
Immersion / Temps de travail collectif / Restitution
Origine de la demande :
Direction des Lycées
La demande :
Le lycée Claret est sans restauration collective depuis sa construction ce qui
entraîne de nombreux problèmes (éducation, santé, situation conflictuelle
avec les riverains...). Tout en résolvant ce problème, il s'agit donc également
d'installer au sein l'établissement un service public de restauration de
qualité.
Ce qu'a proposé le Labo :
Le Labo a accompagné la Région dans la mise en œuvre d’un marché public
de prestation de design de service. Le cahier des charges a été réalisé
après une première journée d’immersion au lycéepermettant d'entraîner
l'équipe de direction du lycée permettant ainsi de préciser les objectifs de la
démarche de design, les contraintes, et donc in fine de rédiger un meilleur
cahier des charges. A l’issue de cette procédure de marché, une équipe
pluridisciplinaire a été choisie pour mettre en œuvre la résidence et le suivi
a été assuré par la Direction des lycées (passage de relai).
Résultats et enseignements
Les propositions ont donc été co-construites avec les partenaires, les
« parties-prenantes », et non pas uniquement pour eux. La solution est
venue du dialogue outillée par le prototypage et la mise en situation. Le
Lycée devrait donc disposer d'ici la rentrée scolaire 2018 d’un espace de
680 m2, d’une brasserie et d’un snack, deux modes de restauration
plébiscités par les jeunes.
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IMPLICATION DES USAGERS À TOUTES LES PHASES D'ÉLABORATION D'UN PROJET
Université Régionale des Métiers
Immersion et co-conception
Immersion / Temps de travail collectif / Restitution
Origine de la demande :
Chargée de mission du Pôle IEF, en charge des relations avec les utilisateurs
de l'URM.
La demande :
L'URM doit abriter 4 CFA et 3 Centres de ressources sur un même lieu (en
construction). La demande faite au labo est d’aider à faire de ce lieu, un
espace convivial où les personnes créent un vivre ensemble afin que l’URM ne
soit pas qu’une juxtaposition de structures qui cohabitent les unes aux autres.
Ce qu'a proposé le Labo :
Le laboratoire a passé un marché de prestation intellectuelle pour recruter
un prestataire travaillant dans le design de service avec comme mission
d’analyser les pratiques et usages de chaque structure et d’organiser
plusieurs journées de travail collaboratif pour créer des espaces de
rencontres et de production collective d’idées. Une fois cette phase de
préfiguration de projet réalisé, le laboratoire reprendra le relais pour aider
les opérateurs en charge de la création de l’URM à passer dans une phase de
mise en œuvre.
Ce que ça a donné :
Un cabinet a été retenu, il a organisé fin 2015 une première journée de
rencontre avec les futurs habitants de l’URM qui a été un succès.
Quand le laboratoire d’innovation n’est pas en mesure de répondre à une
demande, du fait, comme c’est le cas ici, de l’ampleur du projet et du temps
nécessaire pour le réaliser, il peut faire appel à des prestataires.
L’idée est alors d’écrire le cahier des charges et de participer à la sélection
avec le service demandeur. Le laboratoire engage ensuite un travail étroit
de suivi du travail du prestataire. Il peut participer à la mise en œuvre des
recommandations et expérimenter les pistes de travail retenu.
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IMPLICATION DES USAGERS À TOUTES LES PHASES D'ÉLABORATION D'UN PROJET
Mieux aider les entreprises innovantes
Immersion et co-conception
Immersion / Temps de travail collectif / Restitution
Origine de la demande :
Direction de l'Economie Régionale, de l'Innovation et de l'Enseignement
Supérieur et du Service Appui aux Entreprises de la Région.
La demande :
Ce projet est un projet collectif porté par un partenariat Etat (Direccte,
SGMAP) - Région (Laboratoire d'Innovation Publique), qui a pour objectif
la reconstruction d'une vision globale et cohérente de l'offre de services
publics en direction des entreprises innovantes en PACA. L'idée est de
faire du territoire régional un terrain d'expérimentation de la mécanique
d'accélérateur d'innovation publique, tel que proposé dans le cadre du
rapport sur l'innovation territoriale1.
Ce qu'a proposé le Labo :
Le Labo a mobilisé sur ce projet tous les acteurs publics concernés par le
service aux PME innovantes (SGMAP, DIRECCTE, Région). Le Labo a réuni
les conditions pour que le projet émerge et a sollicité ses partenaires sur
le territoire (pépinières, incubateurs...) afin qu'ils accueillent 3 "résidences"
d'une semaine chacune. Un prestataire du SGMAP (le cabinet OKONI) a été
mandaté pour effectuer les 3 résidences essentiellement sous la forme
d'immersions de type ethnologique (sélection des lieux et démarrage des
résidences 1er trimestre 2016).
Le Labo prendra le relai suite à la période d'immersion, afin de faire des
préconisations concernant de nouvelles manières de proposer l'action
publique aux PME.
1

Rapport d'Akim Oural "L'innovation au pouvoir ! Pour une action publique réinventée
au service des territoires.
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CONSTRUCTION DE DÉMARCHES PARTENARIALES OUVERTES
Unîmes : Master Design Innovation Société
Trois projets conduits avec les étudiants
Mon avenir num'ERIC / RSE : le parcours
performant et responsable / PACA Labs
Origine du partenariat :
Dans le cadre de leur cursus au sein du Master Design Innovation Société, les
étudiants mènent un projet professionnel en répondant à une commande. Dans
ce cadre, l'idée d'un partenariat avec l'Université de Nîmes est apparue comme
particulièrement intéressante : pour le Labo il s'agit en effet de découvrir des solutions
innovantes à des sujets complexes en balayant très largement le champ des possibles.
Les projets :
Le Labo a formulé 3 commandes aux étudiants du Master :
• 2013 : Mon Avenir Num’ERIC : prototyper un outil de valorisation des potentiels
et des savoir-faire liés au numérique pour les jeunes.
• 2014 : la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : mieux informer les
entreprises de l’intérêt d'une démarche RSE et leur donner envie de s’engager dans
cette voie.
• 2015 : l’innovation centrée-usagers : sensibiliser les prescripteurs et
accompagnateurs d’entreprises (pépinières, incubateurs, pôles, etc.) à l’intérêt que
constitue l’innovation centrée-usagers.
Les apports du partenariat
Ce partenariat permet, en un temps très court (3 mois), de travailler en relation
étroite avec l’équipe enseignante et un petit groupe d’étudiants sur un projet. Ceux-ci
démontrent leur capacité à s’approprier un sujet complexe porté par une collectivité et
à mettre leur créativité et les méthodes du design au service du projet en question.
A l’heure où le design de services intègre encore timidement les collectivités, il est
possible de qualifier cette expérience et le recours à des étudiants en design et
innovation comme quelque chose de novateur et de précurseur.

Projet RSE : un serious game pour découvrir la RSE
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POUR
NOUS CONTACTER

lelabo@regionpaca.fr

Merci
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