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Programme
Lundi

Session matin
9h-13h

13h – 14h

Session
après-midi
14h-18h

Arrivée des participant.e.s

OUVERTURE DU
SÉMINAIRE À 13H30

Mardi

Mercredi

IMMERSION

PRESENTATION

• Enquêtes créatives
sur le terrain

• Quelques pistes sur-mesure
pour aller plus loin

• Restitutions croisées
DÉJEUNER ET VEILLE CROISÉE

INTRO ET CONTEXTUALISATION

ATELIERS

• Design et action publique /
une rencontre fortuite ?
(L. Pandelle)
• Périmètres, acteurs et
controverses dans l’innovation
publique en Europe (S. Vincent)

• La fiction comme outil de
construction de projet
(L. Pandelle)
• « Design clinique » /
bonification collective des
projets avec l’appui
d’intervenant.es

ATELIERS

PRESENTATION

• Etude de cas et exploration
méthodologique

• De l’expérimentation à la
stratégie de déploiement

RENCONTRE

CONFERENCE
(18h-20)

• Echange avec So Jung Kim de
Social Innov. Exchange (UK)

• Tour de table de ressentis, débrief
DÉJEUNER DE DÉPART

• Essaimer l’innovation sociale :
le cas du Festival des Naissances
(B. Chazelles)
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Programme
Détails
Lundi 7 octobre / introduction et contextualisation

• Design et action publique / une rencontre fortuite ? Cette présentation introductive permettra de
comprendre comment le design a pu s’introduire au cours des 10 dernières années dans la sphère
publique, quelles sont ses spécificités, et ses enjeux à l’heure actuelle.
Conférence réalisée par Laura Pandelle (La 27e Région)
• L’innovation publique en France et en Europe. Cette présentation visera à contextualiser les
transformations actuelles de l’action publique dans une histoire plus large et un périmètre européen.
Conférence réalisée par Stéphane Vincent (La 27e Région).
• Exploration méthodologique en ateliers, sur la base de quelques études de cas
• Rencontre avec le Social Innovation Exchange (UK). Cet échange en ligne permettra percevoir une
approche anglo-saxonne de l’innovation sociale, à travers l’expérience de SIX.
Mardi 8 octobre / immersion et amorçage de projets
• Enquête créative dans le territoire Clunisois. La thématique choisie pour servir de fil rouge à se
séminaire sera : vieillir et grandir à la campagne, la place des aînés et des enfants dans l’espace public en
zone rurale. L’immersion sera suivie d’une restitution croisée et de la définition de pistes d’action.
• La fiction comme outil de construction de projet. Les participant.es pourront tester différents outils
pour passer de l’observation à la projection créative, avec l’aide de plusieurs intervenant.es. L’atelier sera
suivi d’un bilan et d’un apport plus large sur les stratégies d’expérimentation par le design.
• Essaimer l’innovation sociale : le cas du Festival des Naissances (B. Chazelles) : conférence ouverte.
Mercredi 9 octobre
• Revenir au sur-mesure : en partant de la situation spécifique de chaque participant.e, cette session
conclusive permettra d’identifier des « premières étapes » à actionner dans les administrations.
Ce temps sera suivi d’un débrief plus global sur le séminaire
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Méthodologie
La 27e Région diffuse depuis une dizaine d’année de nouvelles
idées, méthodes et approches dans la culture de l’action
publique.
Après diverses expériences de formation (dont « Ré-enchantez
l’action publique ! » et les « journées découvertes »), La 27e
Région souhaite s’associer au Collège Européen de Cluny pour
inaugurer un séminaire alliant théorie et pratique, discussion
critique et découverte, immersion et ateliers. Le séminaire se
veut donc interactif (avec une forte participation du groupe
constitué) et expérientiel : de nombreux temps auront lieu sur le
terrain, ou dans des configurations d’échange horizontal.

Exemples / Etude de cas
Les cas présentés au cours de ce séminaire seront issus des 10
années d’expérience de La 27e Région, mais aussi de la
communauté professionnelle en plein essor autour du design
des politiques publiques.
Pour diversifier les points de vue, La 27e Région a sollicité la
contribution de deux regards extérieurs sur l’innovation sociale :
un regard “expert” à travers le réseau Social Innovation
Exchange UK (en anglais) et un regard “praticien” à travers le
Festival des Naissances présenté par Blandine Chazelle.
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