
 

 

 

 

 

 

Bilan du séminaire 

« Introduction au Design des politiques publiques » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 7 au 9 octobre 2019, s’est tenu à Cluny le séminaire de formation du Collège Européen et de 

la 27e Région sur « l’introduction au Design des politiques publiques ». Ce bref article vise à 

partager les temps forts du séminaire et ses perspectives.  

  



 

 

[Jour 1] Un groupe de participants divers, une mise en jambe théorique 

17 personnes ont participé au séminaire d’introduction au Design des politiques publiques. 

L’objectif de diversité recherché dans les séminaires du Collège Européen de Cluny a été atteint 

avec succès, puisqu’on comptait parmi les participants des profils d’agent territoriaux (public et 

privé), d’élus, de consultants, de chercheurs et de formateurs, issus de Bourgogne-Franche-

Comté, des Hauts-de-France, de Strasbourg, de Lyon et de Suisse ! Le séminaire a démarré sur 

un temps d’interconnaissance, où chacun a pu partager ses attentes.  

 

 

Une courte introduction a permis à Jean-Luc Delpeuch de présenté le Collège Européen de Cluny 

et son objectif premier : créer un espace de formation innovant, décloisonné, pluridisciplinaire 

et international pour les territoires, à destination des acteurs territoriaux, des élus, des 

étudiants, des chercheurs… Nous avons ensuite pu bénéficier des apports théoriques de Laura 

Pandelle et Stéphane Vincent, sur l’histoire et l’actualité Européenne du Design des politiques 

publiques, avant d’échanger avec So Jung Rim du réseau SIX sur des expériences internationale 

d’innovation sociale.  

 

 

 

 

 

 

 Accueil des participants 

Recueil des attentes  

Apports théoriques et revues d'expériences à l'international 



 

[Jour 2] immersion sur le terrain et apprentissage d’outils de projection créative 

 

Après cette première approche théorique, les participants ont pu se lancer très concrètement 

dans une enquête créative, visant à tester la posture et les outils du Design des politiques 

publiques. Répartis en petits sous-groupes, ils ont pu s’immerger dans le territoire pour travailler 

différentes thématiques (le vieillissement, l’accueil de nouveaux habitants…) à partir de 

l’expérience concrète des citoyens. Suite à cette immersion, chacun a pu mettre à l’épreuve ses 

idées lors d’un atelier de co-conception et d’intelligence collective. Le soir, une conférence 

ouverte sur l’essaimage de l’innovation sociale, proposée par Blandine Chazelle, a clôturé cette 

seconde journée.  

 

  



 

[Jour 3] – Quelles applications dans nos territoires ?  

Le dernier jour a été consacré à la mise en application des apprentissages autour de projets 

proposés par les participants. Après un « débat mouvant » sur l’innovation publique pour 

s’échauffer, des petits groupes ont travaillé sur des défis issus de différents terrains, tels que « la 

conduite d’une démarche de smart ruralité », « la participation citoyenne dans une ville » ou 

encore « la mise en réseau des innovateurs territoriaux ». Le séminaire s’est enfin conclu sur une 

évaluation collective de la formation et des évolutions qu’elle pourrait connaitre en 2020.  

 

 

« Très satisfaite de la journée de terrain ! La formation a été pragmatique et on se rend compte 

qu’il n’est pas si dur d’aller vers les usagers ». 

« Heureuse d’avoir pu participer en tant qu’élue, en me sentant pleinement intégrée au 

groupe ». 

« On aurait aimé que la formation dure plus longtemps ! Pourquoi ne pas revenir pour 

poursuivre la formation ? » 

« Ravi d’avoir découvert des méthodes ludiques et efficaces ! Je vais les mettre en pratique dans 

ma collectivité ! » 

« Un très bon accueil, avec un hôtel confortable à proximité et des repas de qualité, merci ! ». 


