EN PARTENARIAT AVEC

Design des politiques publiques
L’action publique doit rapprocher les habitants des responsables.
Parmi les ressources utiles à ce rapprochement, le design joue un
rôle particulier. Cet enseignement fournira aux auditeurs une initiation
au design et transmettra une capacité à avoir recours à cette
discipline pour faciliter le dialogue et la représentation commune des
acteurs par rapport à des projets de transformation.

SÉMINAIRE

SAVE THE DATE

29 NOV. au 1er DEC. 2022

DE FORMATION
COÛT FORMATION

850 €
Déjeuners
Modalités de prise en charge, nous contacter.
Actuellement pas assujettie à la TVA mais si la
réglementation ou la situation du CCIC-Collège
Européen de Cluny à cet égard évoluait, les taxes au
taux légal en vigueur viendraient en sus du prix
affiché.

CONTACT :

contact@collegecluny.eu

CONTENU :
Le design est de plus en plus sollicité pour répondre à des problématiques de l’action publique territoriale. Comment
fonctionne cette démarche ? Quand la mobiliser ? A partir de quelles compétences ?
En partant de « défis » visant à renforcer la résilience des territoires dans et ancrés dans le contexte du Clunisois,
nous testerons une approche de design sur des sujets concrets tout en allant à la rencontre des citoyen·nes. La 27e
Région apportera des exemples précis de collectivités ayant fait appel au design et ayant transformé leurs actions
en direction de leurs habitant·es.

COMPETENCES VISÉES :
• Connaissance de base des méthodes du design de projets ;
• Capacité à les mobiliser pour la conception collaborative de projets opérationnels de politiques publiques locales ;
• Capacité d’évaluation des projets après leur phase de prototypage

AU SUJET DE LA 27E RÉGION :
Inspirée par les domaines de l’innovation sociale, de la recherche ethnographique et de la démocratie participative, la
27e Région conduit, depuis une décennie en France, des programmes de recherche-action et des sessions de
formation pour les agents et représentants publics, afin de promouvoir l’innovation dans le secteur public.

Design des politiques publiques
Animé par Romain Thévenet, Consultant,
designer chez Détéa, cofondateur de La 27e
Région. Après la construction de son projet de
diplôme à l’Ensci, sur le croisement des
problématiques de “design et de développement
local”, Romain Thévenet a participé à la fondation
et au développement de la 27e Région, premier
laboratoire d’innovation pour les Régions
françaises, avant de rejoindre le collectif Détéa en 2014. Partant du
postulat que le design est une façon de rendre le monde plus
habitable, et considérant que les politiques publiques sont devenues
inhabitables, il défend la nécessité d’un “design des politiques
publiques”.

MARDI 29 NOVEMBRE :
La première journée sera consacrée à la compréhension de ce qu’est le design et comment cette approche peut
être utilisée dans les politiques publiques.
• 9h00 - 10h30 :

• 10h30 - 12h00 :
• 13h30 - 16h30 :
• 16h30 - 17h30 :

Introduction théorique - Le Design peut-il favoriser la résilience d’un territoire ?
Après un premier brise-glace qui permettra aux participants de mieux faire connaissance et de
partager leurs objectifs dans cette formation, Romain Thévenet introduira le séminaire d’un point
de vue théorique, afin de familiariser les participants aux notions et concepts de Résilience, de
Design Territorial.
Formulation des projets et posture d’idéation
A partir des défis, par groupe et en mode « remue-méninges » formuler des hypothèses de
projets. Défis travaillés en petits groupes, formalisation et construction d’une maquette tangible
Maquettage
Sur la base des hypothèses, conception et mise en forme de « maquettes à réactions »
Préparation de l’immersion
Les principes de la co-conception, comment partager, sur le terrain, une proposition non-aboutie
pour recueillir rapidement des retours-utilisateurs ?

MERCREDI 30 NOVEMBRE :
« Immersion » auprès d’habitant·es du Clunisois pour tester la maquette.
• 9h00 - 12h00 :

• 13h30 - 16h00 :
• 16h00 - 17h30 :

Visites terrain
Rencontres auprès d’habitant·es et de personnes qualifiées pour leur soumettre les maquettes
issues de groupes de la veille. Recueil de retours d’expériences permettant d’affiner les
réponses aux défis.
Histoire récente du design dans les collectivités : Apport théorique Visioconférence avec Stéphane Vincent, délégué général de La 27e Région
Retours d’immersion : Qu’est-ce que les rencontres de terrain ont apporté, comment cela
modifie la proposition initiale ?

JEUDI 1er DECEMBRE :
• 9h00 - 10h30 :
• 10h30- 12h00 :

Exposition des travaux : Présentation des travaux de chaque groupe
Quelles suites ? Exploration – Comment cette approche peut être réutilisée dans le quotidien
des stagiaires ?

