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I – IDENTIFICATION DE L’ENTITÉ PORTEUSE DE PROJET
Nom de l’en té porteuse du projet
Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Secrétariat général aux aﬀaires régionales (SGAR)
Adresse de correspondance :
1,place Saint-E enne
31 038 Toulouse Cédex 9
Téléphone : 05 34 45 33 02
Courriel : sec-sgar@lrmp.gouv.fr
Adresse site internet :h p://www.prefectures-regions.gouv.fr/languedoc-roussillon-midi-pyrenees

Statut juridique du porteur de projet : service déconcentré de l’État

Responsable opéra onnel à contacter
Civilité, nom /prénom : Marc Chappuis
Fonc on au sein de l'organisme bénéﬁciaire : secrétaire général pour les aﬀaires régionales (SGAR)
Téléphone : 05 34 45 33 02
Courriel : marc.chappuis@lrmp.gouv.fr
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II – SYNTHESE
Le

LabO , un nouvel espace

pour réinventer et réenchanter l'action publique régionale

à Montpellier

à Toulouse

Des espaces pour accueillir…
des ateliers de coconstruction,
des séances de créativité,
des événéments,
des formations...

Le lieu

Un coach "éclaireur de l'innovation"
pour orienter,
détecter et mettre en relation avec
l'écosystème local

L'équipe

Les prescripteurs

Des référents de l'innovation issus des
services de l'Etat
pour faire remonter les projets, faire
vivre et animer le laboratoire

Des agents des services publics de l'Etat:
directions régionales
(DIRECCTE, DREAL, DRAAF, DRJSCS, DRAC), ARS, Rectorat,
préfectures de département et sous-préfectures

L'offre de services

Des entreprises privées:
Cisco, Berger-Levrault,
Airbus

Des universités:
master design, innovation, société
(DIS) de Nîmes,
Ecole d'architecture

Les partenaires
Des espaces de coworking:
L'Etincelle, le Harrycow,
Les imaginations fertiles

Des entreprises publiques: La Poste, la SNCF
Des collectivités: conseil régional, département du Gard, Toulouse
métropole, Montpellier métropole

Des fab lab: Artilect, le Catalyseur

Des incubateurs de start-ups: Digital
Place, French south digital, la Mêlée
animateurs

urbanistes

facilitateurs

graphistes

scribers

architectes

X-designers

développeurs
codeurs

Les compétences

sociologues

ingénieurs
ethnologues

data scientists
vidéastes

des circuits de
l'innova on: visites de
lieux d'innova on

Les méthodes
et les outils

coaching

benchmarck

organisa on de
hackathons,
challenge, etc.

pitch
sourcing

design de
services

prototypage

scrum
les "je dis innova on":
des témoignages
d'acteurs de l'innova on,
des présenta ons de
projets

lean
start-up

date
science

parcours du
management

ges on de
projets
innovants

des dispositifs mieux ciblés
des politiques mieux acceptées et mieux appliquées

Pour quels résultats?

des process simplifiés
plus de bien-être au travail
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de meilleurs services publics

L'ACCOMPAGNEMENT AUX PORTEURS DE PROJET: COMMENT CA MARCHE?
DE L'IDEE AU PROJET…

1

Une idée, un
problème, un
irritant…

J’en parle à
l’équipe du lab

3

LA SELECTION
DU PROJET

L’équipe du lab
vériﬁe la recevabilité
du projet et m’aide
à cadrer le projet

Le jury de
sélec on:
représentants du
secteur public et
des experts du
secteur privé

5

2

4
Je viens pitcher devant le
jury de sélec on

Le projet est sponsorisé par un ou plusieurs
partenaires; certains me ent à disposi on des
ressources, d'autres apportent des éclairages ou des
conseils, orientent le porteur de projet vers des pistes
de benchmarck...

LE LANCEMENT DU PROJET

Le coach aide le porteur de projet à cadrer
le projet, à iden ﬁer les compétences u les,
à mobiliser les ressources existantes dans
l'écosystème local et à cons tuer une
équipe projet interministérielle et
pluridisciplinaire

6

LE GRAND BAIN
L'équipe projet,
avec l'appui du coach
et des compétences
extérieures mobilisées,
expérimente de
nouvelles méthodes
pour trouver des
solu ons adaptées

ET APRES?

Je viens parler de
ce e expérience aux
"je dis innova on"
pour donner envie à
mes collègues
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observa on
ethnographique

séances de créa vité

cartographie de parcours usagers
prototypage
ateliers de coconstruc on

Je documente la méthode
et les résultats du projet,
sous forme d'un rapport

J'ai envie d'aller plus loin et de me
former à certaines techniques et
méthodes... Plus tard, je pourrai
par ciper à d'autres projet pour
apporter mon exper se...

III – DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET

1. CONTEXTE ET ENJEUX
1.1. L’innova on, une opportunité pour dynamiser l’ac on publique régionale
Après la réforme territoriale, l’administra on territoriale de l’État dans la région Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées (LRMP) est confrontée à de nouveaux déﬁs qui me ent à l’épreuve ses capacités d’adapta on et
de mutabilité, consubstan elles aux valeurs du service public : s’adapter aux a entes des usagers par des
réponses eﬃcaces et robustes, tel est le quo dien des services de l’État.
Dans ce contexte, la créa on d’un laboratoire d’innova on territoriale est une opportunité pour
accompagner la dynamique de modernisa on de l’ac on publique portée au niveau de la région LRMP et
pour accélérer une transi on numérique, déjà en par e amorcée. L’innova on s’inscrit au cœur de la
stratégie de modernisa on déﬁnie dans le projet d’administra on de la région LRMP. Elle a voca on à
irriguer les projets de l’ensemble des services régionaux de l’État et les entraîner vers une nouvelle façon
d’appréhender leur ac on, leur mode de management des projets et de leurs équipes.

Ø Innover pour adapter les modalités d’organisa on à la nouvelle conﬁgura on régionale
La réforme de l’administra on territoriale fait de la région LRMP :
- la deuxième plus grande région de France, avec une superﬁcie qui dépasse celle de l’Irlande et de douze
autres pays de l’Union européenne (72 724 km², soit 13,2 % des territoires métropolitains) ;
- la région française qui rassemble le plus grand nombre de départements (13).
A tre d’illustra on, 3 heures de route séparent Toulouse de Nîmes ou de Mende, 2h30 entre Toulouse et
Montpellier, avec 2 200 agents posi onnés à Toulouse et 1 800 agents à Montpellier.
Confrontées à des probléma ques nouvelles (management à distance, télétravail, ges on de
l’« infobésité », etc.), les administra ons de la région LRMP doivent faire preuve de souplesse et d’agilité
pour adapter leurs modes de fonc onnement, leurs processus internes, ainsi que leurs ou ls (visioconférence, parapheurs électroniques, ges on de la connaissance, etc.). En outre, la volonté de
décloisonner les organisa ons et de développer la transversalité au sein des organisa ons incitent
naturellement les services régionaux à innover et concevoir de nouveaux modes de travail entre
administra ons, entre les échelons régionaux et départementaux et en infra-régional entre départements.
Ø Innover pour répondre aux nouvelles a entes des agents, des usagers et des citoyens
Le besoin d’obtenir des résultats en phase avec les a entes de la société civile, sans pour autant renverser
les principes d’ac on de la puissance publique obligent les administra ons à « faire un pas de côté » pour
déplacer l’angle d’approche des projets. Parce que l’administra on ne peut plus ignorer les exigences des
agents et des citoyens, qui réclament davantage de transparence, de réac vité et de par cipa on, elle se
doit d’assimiler les démarches centrées sur l’usager. La focalisa on sur les u lisateurs et les usages
cons tue de fait le ﬁl rouge de l’ensemble des courants qui se sont développés dans les dernières années
(lean start-up, design de services, méthodes agiles, etc.). En réponse à ces évolu ons, l’administra on doit
privilégier les méthodes collabora ves (ateliers de co-construc on ou de co-concep on, focus groups,
séances de créa vité, etc.) et les approches par les usages et les événements de vie.
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Ø Innover pour conduire des projets de manière « frugale »
Dans un contexte budgétaire contraint, l’administra on doit faire preuve d’ingéniosité et de « frugalité »
pour imaginer de nouvelles manières de faire plus, ou autant, avec moins de moyens. La stratégie
d’innova on portée par le laboratoire LRMP se rapproche en ce sens des démarches d’innova on frugale : il
ne s’agit pas tant de s’engager dans une révolu on technologique que de répondre à des besoins précis par
des solu ons simples (sans sophis ca on), peu coûteuses, ingénieuses.
Dans le cadre du laboratoire, le travail de veille consistant à repérer et s’inspirer de solu ons existantes ou
rer proﬁt de bonnes pra ques cons tuera un principe fondamental et structurant. Le fait de mobiliser un
grand nombre de partenaires publics et privés au sein du laboratoire va perme re aux porteurs de projet de
rer proﬁt des retours d’expérience sur des projets similaires et ainsi, d’an ciper les facteurs de risque et
éviter de s’engager dans des projets trop coûteux. Ces risques sont également minimisés par le fait d’u liser
des méthodes itéra ves centrées sur les besoins des u lisateurs. L’expérimenta on d’un prototype pas à
pas, avant son passage à l’échelle, génère de fait une économie de moyens : si la solu on est la bonne, elle
aura été mise en œuvre rapidement ; si la solu on se révèle être une « erreur », elle n’aura pas nécessité
trop de moyens.
Ø Innover pour donner du sens et valoriser la prise d’ini a ves des agents
« En tant que premier employeur de France, l’État se doit de relever le déﬁ de l’innova on. Pour cela, il est
indispensable de mener une démarche d’innova on permanente dans la fonc on publique qui valorise les
ini a ves prises sur le terrain par les agents » (Discours de la ministre de la fonc on publique au Conseil
.commun supérieur de la fonc on publique du 29 mars 2016).
Les 2 millions d’agents de la fonc on publique de l’État cons tuent le premier réservoir d’idées de France.
L’idée que ces ressources cons tuent de formidables opportunités en ma ère d’innova on, n’est plus une
idée incongrue. Développer la capacité d’ini a ve des agents à par r de méthodes collabora ves devient
un enjeu de l’accompagnement à la conduite du changement dans un contexte où les ressources humaines
et ﬁnancières se tarissent. Les services comprennent qu’en facilitant l’expression de l’intelligence collec ve
que recèlent leurs équipes, ils peuvent faire des économies substan elles, insuﬄer un autre état d’esprit
plus enclin au changement.
Ø Innover pour accélérer la transi on managériale
L’innova on en ma ère ressources humaines est l’une des priorités stratégiques de la ministre de la
Fonc on publique, qui a lancé en novembre 2015 une grande consulta on « Ma Fonc on Publique se
réinvente » auprès des agents des trois fonc ons publiques. Ce cycle d’ateliers place l’innova on
managériale au cœur des priorités stratégiques conﬁées à la DRH de l’État. A l’issue de ce cycle, les lignes
directrices qui seront tracées d’ici 2025 nous engagent à accélérer la transi on managériale en renforçant,
voire en développant, la place laissée à l’innova on dans le management des équipes. L’objec f est de
libérer la créa vité. Pour ce faire, la forma on sera un levier puissant de ce e transi on : capitaliser sur les
ac ons de forma on déjà proposées, notamment autour des nouvelles pra ques managériales. En outre la
plateforme régionale d’appui à la ges on aux ressources humaines (PFRH) étoﬀera l’oﬀre du plan régional
interministériel de forma on pour répondre aux besoins iden ﬁés avec la collabora on de ses réseaux.
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1.2. Un écosystème régional fer le et propice à l’innova on, notamment dans le
secteur du numérique
Le laboratoire LRMP, qui s’incarnera physiquement dans un lieu embléma que de l’innova on numérique,
doit pouvoir rer proﬁt du poten el régional en ma ère d’innova on.
Première région française pour les dépenses de recherche et développement (5,6 milliards d’euros par an,
soit 3,7 % de son PIB en 2012), la région LRMP est la seule région avec l’Île-de-France à a eindre l’objec f
ﬁxé par la commission européenne de dépasser les 3 % de PIB pour la recherche. L’eﬀort de R&D est
majoritairement le fait des entreprises privées, notamment du secteur aérospa al, mais l’eﬀort de
recherche des administra ons publiques est aussi le plus important des régions françaises (1,5 % du PIB,
soit le plus important des régions françaises), grâce aux pôles universitaires de Toulouse et de Montpellier, à
la présence du CNES et de l’Onera, à la pointe de la recherche aérospa ale, du CNRS, de l’INRA et du CEA.
Deuxième région française pour la créa on de start-ups, le secteur du numérique rassemble dans la région
53 000 salariés dans près de 8 500 entreprises. Porteuses d’une forte dynamique de structura on et
d’accéléra on de l’écosystème de start-ups dans la région, les métropoles Toulouse et Montpellier faisaient
par e de la première vague de labellisa on « French Tech » en 2014. Elles ont vu leur label reconduit le 25
juillet 2016 et se sont vu a ribuées respec vement 5 et 7 réseaux théma ques.
Parmi les réalisa ons signiﬁca ves des Métropoles French Toulouse et Montpellier :
- lancement de l’IoT Valley à Toulouse, Inaugura on du rand Builder ; lancement d’un programme
d’échange entre des accélérateurs de startups de Toulouse, Atlanta et tel Aviv ;
- le BIC de Montpellier Méditerrannée Métropole, élu 4e incubateur mondial et 2e en Europe a développé
des partenariats interna onaux notamment avec le Tianfu So ware Park de Chengdu (Zone des Hautes
Technologies de la ville de Chengdu), le Shanghai Technology Innova on Center (réseau d’incubateurs de la
Ville de Shanghai), mais également avec les incubateurs d’Orlando, Aus n, Sherbrooke ;
- créa on par la French Tech de Montpellier de l’évènement Big Up 4 Start Up dupliqué dans d’autres
Métropoles French Tech.
La région LRMP dispose par ailleurs de deux clusters d’entreprises numériques :
- Digital Place à Toulouse, créé en 2011, sous l’impulsion des collec vités et de l’Etat, accompagne fédère et
anime l’industrie numérique de la par e Midi-Pyrénées de la Région Occitanie ; ce cluster regroupe 200
entreprises adhérentes, représentant 11 000 emplois en région dans tous les secteurs du numérique
(éditeurs, hébergeurs, conseil en technologie, entrepreneurs du web, opérateurs télécom, etc.) ;
- French South Digital à Montpellier, créé en 2014, a fusionné les clusters numériques de la Région
Languedoc-Roussillon, auparavant regroupés autour de trois associa ons locales. Ce cluster compte près de
200 adhérents au sein de 3 collèges théma ques : Digital Content & Culture, Mediacloud Interac vity,
Smart So ware dans lesquels sont regroupés aussi bien des startups que des grands comptes. Il fédère et
anime l’industrie numérique de la par e Languedoc-Roussillon de la Région Occitanie.
Autre acteur important de cet écosystème, l’associa on la Mêlée, qui fédère plus de 550 acteurs du secteur
numérique en Midi-Pyrénées, joue un rôle de « hub » de l’économie numérique régionale. La Mêlée
numérique, qui fête en septembre 2016 sa 20e édi on, eu des évènements phares du numérique et de
l’innova on dans la région.
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1.3. Des services de l’État déjà engagés dans des démarches d’innova on
La mise en place d’un laboratoire dans la région LRMP bénéﬁcie enﬁn d’un terreau interne favorable : de
nombreux services de l’Etat sont déjà engagés dans des ac ons porteuses d’innova on, dont quelques-unes
sont présentées ici à tre d’exemples.
Au sein du SGAR, la Plate-forme régionale d’appui à la ges on des ressources humaines (PFRH) MidiPyrénées a mis en place dès janvier 2015 des ac ons de forma ons innovantes, en réponse au « besoin
d’innova on » exprimé par certains agents, qui considèrent parfois les forma ons de type académique, trop
chronophages, ennuyeuses, redondantes et déconnectées de leurs besoins immédiats. La PFRH a été
accompagnée dans ce nouvel axe de travail par un formateur en coopéra on ouverte et travail en réseau,
qui porte une culture et des méthodologies issues des secteurs associa fs et de l’économie sociale et
solidaire. Ce e collabora on a permis de proposer de nouvelles forma ons aux ou ls et méthodes
collabora ves (ini a on aux pra ques collabora ves pour le réseau des animateurs de forma on,
modelage d’un séminaire de la plate-forme RH bi-sites, etc.). Par ailleurs, la PFRH et la DRJSCS ont travaillé
ensemble pour concevoir une forma on expérimentale autour de la prise en compte du langage non-verbal
dans l’améliora on des performances rela onnelles ou la ges on de situa ons à risque. Les évalua ons
récoltées à l’issue de ces sessions ont donné raison à la prise de risques consen e et assumée par les
équipes.
En ma ère de co-construc on, la DRAAF expérimente des méthodes innovantes dans certains champs
théma ques d'ac on publique (« ges on quan ta ve de l’eau » et « produits phytosanitaires »). Ces
démarches ont en commun de s'intéresser à la manière de mieux prendre en charge la complexité des
enjeux par la co-construc on. Elles impliquent les services de la région dans leurs diﬀérentes composantes
(DREAL, DRAAF, DIRECCTE, ARS, Rectorat, préfectures de départements et direc ons départementales
interministérielles) mais aussi les partenaires externes, jusqu'aux citoyens / consommateurs. Les
expérimenta ons ainsi menées ont permis de tester de nouveaux modes de travail en co-exper se. Des
situa ons concrètes, tels que le territoire autour du projet de retenue de Sivens dans le Tarn, font l'objet
actuellement de telles démarches, dans une logique de remédia on et de re-concep on de l'ac on
publique, dans un contexte où elle a fortement été cri quée par les acteurs eux même. De la même
manière, l'expérience menée par la DRAAF autour du plan Ecophyto I, construite autour d'une démarche
patrimoniale, qui a mobilisé plus de 300 acteurs, est riche d'enseignement sur les bénéﬁces et les diﬃcultés
liés à ces processus mul -acteurs. Des modes agiles adaptés à la nécessité de réagir lors de situa ons
d'urgences (crises sectorielles- ex crise du lait, crise sanitaires etc) pourraient u lement être testés dans le
même esprit.
Dans l’arrondissement de Limoux (Aude), la sous-préfète a impulsé une démarche volontariste pour
structurer un collec f d’acteurs, en associant notamment ceux trop rarement mobilisés (les femmes et les
jeunes), et cons tuer un pôle territorial de coopéra on économique (PTCE). Dans ce territoire rural (45 000
habitants) où les modalités de fonc onnement sont ancrées sur des temps longs, la démarche a voulu
bousculer le jeu des contraintes pour faciliter l’émergence d’idées et d’ini a ves. Le PTCE a notamment
organisé un événement « la start-up est dans le pré », un concours d’accéléra on de projets d’entreprise à
des na on de demandeurs d’emploi à la foire d’Espezel. Une opéra on « start-up Ruﬃé » a également été
lancée : par la technique du learning by doing, 125 lycées de terminale ont été invités à par ciper à un
événement de brainstorming d’une durée de 48h pour vivre les étapes de la créa on d’une entreprise
(iden ﬁca on d’un besoin du territoire, vériﬁca on d’opportunité, recherche d’associés, business plan, etc.)
en équipes mixées coachées par des binômes de chefs d’entreprise locaux et des enseignants.
Dans le Lot, des démarches de co- construc on avec les élus et les autres partenaires de l’ac on publique
ont été ini ées à par r d’une posture de partage et d’objec va on des données : les « assises de l’eau »
ont débouché sur une prise de conscience des enjeux par les maires et une mobilisa on du conseil
départemental pour faire évoluer la gouvernance de la ges on de l’eau (eau potable et assainissement). Sur
le même modèle, sont programmés d’’ici la ﬁn de l’année un forum de l’air et une journée du paysage
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visant à clariﬁer et partager les enjeux avec les associa ons de protec on de l’environnement et les
décideurs publics.
Toujours dans ce département, un séminaire annuel des cadres de l’Etat est organisé pour acculturer les
équipes aux méthodes de réﬂexion collec ve. En 2015, le thème choisi était « comment rendre le
département plus a rac f » : il en est résulté une démarche co- conduite avec le conseil départemental
associant toutes les intercommunalités et les chambres consulaires et un plan de marke ng territorial en
cours de ﬁnalisa on. En 2016 le thème abordé était « comment développer la résilience de notre société
face aux enjeux majeurs qui la menace ». Les travaux ont débouché sur des projets d’ac on concrètes et
plus encore une culture partagé des grands enjeux de l’Etat.
Enﬁn, pour mieux répondre aux besoins des usagers, deux démarches de co- construc on avec les acteurs
sociaux de terrain ont été ini ées : l’une sur le non recours aux presta ons, l’autre sur les phénomènes
d’addic ons notamment chez les jeunes. Citons également dans le cadre de l’élabora on du schéma
départemental d’accessibilité des services au public la très grande a en on portée à l’écoute directe des
citoyens, dûment échan llonnés, via un sondage numérique et des groupes de parole théma ques (avec la
jeunesse notamment).
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Zoom. Une équipe pluridisciplinaire inves e pour préparer la réponse à l’appel à projet
L’équipe projet qui a travaillé à la réponse à l’appel à projets était composée d’agents du SGAR de
compétences et de sensibilités diﬀérentes : les deux chargés de mission numérique, le directeur de la
plateforme des ressources humaines, une chargée de forma on et la chargée de mission modernisa on. Le
secrétaire général aux aﬀaires régionales (SGAR), « sponsor » de ce projet, s’est fortement impliqué dans le
projet, avec la tenue d’un point hebdomadaire durant les trois mois précédant la date de dépôt du dossier.
Le projet s’est enrichi de la mul plicité de ces points de vue, de la confronta on des idées, de la
mobilisa on de diﬀérents réseaux de partenaires, en fonc on de la connaissance de chacun du territoire.
L’équipe s’est déplacée pour aller à la rencontre des innovateurs de la région, dans le secteur public ou
privé, pour comprendre, s’inspirer et s’appuyer sur la dynamique locale (visite du laboratoire d’innova on
de l’Université Paul Saba er, du laboratoire « 574 » de la SNCF, du Bizlab d’Airbus, du Fablab Ar lect, etc.).
Les représentants des direc ons régionales ont été sollicités régulièrement pour proposer de nouvelles
pistes de réﬂexion et faire remonter leurs besoins ou des idées de projets qui pourraient être incubés dans
le laboratoire.
Par ailleurs, le SGAR a organisé le 27 mai, à l’école des Mines d’Albi une journée d’idéa on sur le thème
« Un laboratoire d’innova on pour les agents de l’Etat en LRMP : quels besoins et quels usages ? », aﬁn
d’alimenter notre réﬂexion sur le laboratoire. Une soixantaine d’agents et de partenaires (sociologues,
facilitateurs, médiateurs, entrepreneurs sociaux, etc.) ont partagé leurs visions et leurs a entes. Il en est
ressor une véritable « envie de faire ensemble ». L’iden ﬁca on des risques majeurs a porté sur la
nécessité de dépasser la culture hiérarchique et ministérielle propre à l’administra on (relevé pour la
chaîne hiérarchique mais aussi pour les agents « oser, chacun à son niveau, prendre des risques et se casser
les dents ») et la capacité qu’aura le laboratoire à se mobiliser dans tout le territoire. Les facteurs de
réussite iden ﬁés sont la mo va on partagée, la diversité des compétences et des ressources disponibles
en interne, le fort maillage territorial.

Visio entre le SGAR et les DR

Journée d’idéation d’Albi sur le futur lab

Visites du SGAR au laboratoire Cap Gemini et au laboratoire 574 de la SNCF
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3. LE LAB : UN LIEU, UNE ÉQUIPE, DES RESSOURCES
3.1. Un espace dédié dans un lieu embléma que de l’innova on
La recherche du lieu reposera sur plusieurs par s-pris:
- la volonté que le laboratoire s’incarne dans un lieu physique pour donner corps et visibilité à ce projet ;
- le souhait d’un espace qui soit à la fois hors les murs de l’administra on (pour libérer la parole des agents
et sor r du cadre rou nier de travail) mais également au coeur de l’écosystème local.

A ce stade, le choix s’orienterait vers un lieu du type la Can ne pour Toulouse (voir proposi on de
partenariat en annexe 3, qui sera réexaminée en amont du lancement du laboratoire). Ce concept s’inscrit
dans le « réseau des can nes », lui-même issu de la dynamique French tech. Le lieu a vu le jour à Toulouse
en 2011 sous l’impulsion de l’associa on la Mêlée et de la communauté urbaine Toulouse Métropole. La
can ne est un lieu d’échange, de rencontres et d’expérimenta on ouvert à tous les curieux et passionnés
du numérique. Son oﬀre de services est diverse : elle propose des espaces de coworking, organise près de
500 évènements en lien avec le développement numérique dans l’année, anime des forma ons dans le
domaine du numérique et accueille des communautés de pra ques dans l’univers du web. A ses côtés, la
Mêlée joue un rôle ac f dans la fédéra on de l’écosystème Toulousain par l’organisa on tout au long de
l’année d’évènements majeurs tels que la Mêlée Numérique ou la Nuit des Réseaux qui par cipent au
rayonnement numérique de la Région.
Pour ce qui concerne Montpellier, le laboratoire pourrait être
implanté au sein du BIC de Montpellier Méditerranée Métropole ou
dans l’espace French Tech du Bâ ment Totem (ancien Hôtel de ville)
en accord avec le futur prestataire d’anima on du lieu. Compte tenu
de la taille de la nouvelle Région, ce e double implanta on est un
réel atout pour garan r sur le territoire une con nuité de l’oﬀre à
l’ensemble des agents publics de l’Etat.

Enﬁn la Mêlée, acteur clé de l’écosystème toulousain qui rayonne
sur l’ensemble du territoire au travers d’antennes, pourrait
s’associer aux clusters et associa ons historiques montpelliérains
(French South Digital, Push Start, pôles de compé vité, Fablab…)
et la French Tech Montpellier pour me re en place le laboratoire
d’innova ons territoriales.
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3.3. Un centre de ressources
L’objec f du laboratoire est également d’op miser les moyens en rant proﬁt au maximum des ressources
présentes dans les services de l’État, au sein de l’écosystème local ou au niveau na onal. Le laboratoire
cons tue en ce sens une nouvelle façon de mutualiser des ressources entre services de l’État et avec
l’écosystème local.
Les ressources des services de l’Etat
Le mode de mise en partage de ressources des services de l’Etat proposé au travers du laboratoire (voir
chapitre 4) est suscep ble de générer des changements profonds d’organisa on, de renforcer la
transversalité et la cohésion au sein de la grande région. En eﬀet, si les services de l’État sont les
« bénéﬁciaires » directs du laboratoire en recourant aux services qui y sont proposés, ils peuvent également
être amenés à me re à disposi on des compétences internes « rares » pour par ciper à la conduite d’un
projet extérieur à leur en té. A tre d’exemple, la DREAL pourrait proposer l’exper se de ses géoma ciens
sur des projets présentant une dimension cartographique, les préfectures pourraient me re à disposi on
leurs animateurs du changement formés aux méthodes lean sur des projets d’améliora on de process, etc.
A ce stade, les services de l’État partenaires sont la DRAAF, la DIRECCTE, la DRAC, la DREAL, la DRJSCS, la
préfecture du Lot, la sous-préfecture de Limoux et la DGAFP (voir courriers d’inten on en annexe 3).
Les ressources de l’écosystème local
La prépara on de la réponse au présent appel à projets a également été l’occasion de rencontrer un grand
nombre d’acteurs locaux engagés dans des démarches d’innova on. Tous ont manifesté leur intérêt pour ce
projet et ont accepté de formaliser un engagement de principe au travers de le res d’inten on (voir
courriers d’inten on en annexe 3). S’ils cons tuent nos partenaires actuels, ce réseau a voca on à s’élargir
au ﬁl du temps.
- des collec vités : conseil régional, Toulouse métropole
- des entreprises et établissements publics : la Poste, l’IGN, l’Université de Nîmes
- des espaces de coworking : La Can ne
- des associa ons et des clusters numériques : Digital Place, French South Digital, French Tech Toulouse,
Transferts LR
- des entreprises privées : Berger-levrault, Acceptables Avenir
Le niveau d’implica on varie selon les partenaires : a minima, tous acceptent de dégager du temps pour
par ciper au jury de sélec on ou au comité de pilotage, pour venir présenter des projets innovants dans le
cadre des « je dis innova on » ou organiser des visites dans le cadre des circuits de l’innova on (voir
chapitre 2). Ces partenaires pourront également nous aider à qualiﬁer et cadrer des projets (appui
méthodologique), notamment sur des domaines techniques, nous orienter sur des acteurs ou des
démarches similaires (appui au sourcing et au benchmark), nous me re en rela on avec des experts de
leurs domaines (des start-up via les clusters numériques, des universitaires via l’université de Nîmes, des
indépendants tels que des graphistes, X-designers, facilitateurs via les espaces de coworking à l’interface
entre une mul tude de communautés professionnelles, etc.), ou encore nous aider à organiser des
événements.
Enﬁn, selon les projets, certains partenaires s’engagent à me re à disposi on des ressources internes. En
ma ère de design par exemple, l’Université de Nîmes pourrait me re à disposi on des chercheurs
(sociologues, ethnologues, sémiologues) ou des étudiants sur des projets ayant pour but la simpliﬁca on
administra ve, l’accueil du public ou la par cipa on citoyenne. L’associa on french Touch digital pourrait
met à disposi on des ressources en ma ère de forma on, d’accompagnement de projet et d’apport
d’exper ses (UX méthodologie, design, etc.).
Au-delà de ces ressources poten elles, le laboratoire pourra solliciter le SGMAP pour accompagner
certaines démarches d’innova on (à tre d’exemple pour la maison d’État de Limoux ou pour des
presta ons de data science).
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Types de projet

Repenser l’accueil
d’un service

Méthodes /
démarches /
écoles de pensée
Design de services /
design thinking

Repenser un disposi f
de poli ques
publiques
Organiser une
réﬂexion collec ve
sur un projet de
service
Dématérialiser une
procédure
Simpliﬁer une
démarche
administra ve

Ou ls

Compétences /
proﬁls

Exemples de
ressources
mobilisables

- Séances de créa vité
/ brainstorming
- Ateliers de
cocréa on /
coconcep on / jeux
de rôles

Animateurs Facilitateurs
Designers
Scribers

- Cartographie de
parcours usagers
- Storystelling
- Scénarios d’usage

Ethnographes
Sociologues
Urbanistes
X-Designers
Graphistes

- Prototypage :
produc on de
maque es physiques
ou numériques

Designers
Webdesigners
Vidéastes
Ingénieurs

- Université de Paul
Saba er / Le
catalyseur
- Ar lect Fab lab
- Indépendants
mobilisables par le
biais d’espaces de
coworking

Architectes
Designers

- École d’architecture
de Toulouse
- École des beaux-arts
- Compétences
internes : animateurs
du changement dans
les préfectures

Aménager un lieu ou
un espace public

- Université de Nîmes
- Indépendants
mobilisables par le
biais des espaces de
coworking

Améliorer ou
Lean management
formaliser un process
interne

- Ateliers usagers /
focus group

Experts lean

Développer de
services numériques

- Openlabs avec les
par es prenantes

Webdesigners
- Start-up
Développeurs Codeurs - Indépendants
X-designers
mobilisables par le
biais d’espaces de
coworking

- Ateliers
- Bar camps

Data scien sts

Lean start-up
Méthodes agiles

Réaliser des analyses Data science
prédic ves pour
orienter une poli que
publique
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- Prestataires externes
(via le marché SGMAP,
etc.)

5. LE LAB : ET APRES ?
Le succès du Lab’O dépend pour une large part de l’appropria on de cet ou l nouveau par les direc ons
régionales et services de l’État. Quelle place les direc ons régionales font-elles à l’innova on ? En quoi le
Lab’O apporte t-il une réponse concrète à des sujets portés au sein des services par un manager, un individu
au sein de sa direc on ?
Pour favoriser la pleine appropria on de ces ques ons, notre réponse repose sur :
- une large associa on des direc ons régionales à la réponse à l’appel à projet : réunion régulière en comité
de direc on, sujet évoqué en codir régional… De même, les DR seront pleinement intégrées dans le comité
de pilotage interne du Lab’O.
- l’inscrip on de l’innova on dans le projet d’administra on régional. Ce document, coconstruit avec les DR
et validé en CAR, est conçu comme un cadre de référence communes à toutes les direc ons. Il comporte au
tre des orienta ons communes, le principe d’innova on. Le Lab’O est ainsi iden ﬁé comme un lieu
partagé, des né à appuyer les managers et leurs équipes dans leur démarche interne d’innova on.
Dès lors qu’ils auront inscrit l’innova on au cœur de leur projet managérial (projet de service, de
direc on...), les DR et les préfets seront d’autant plus naturellement u lisateurs et prescripteurs du Lab’O
auprès de leurs équipes.
D’autre part, le déﬁ auquel est confronté tout laboratoire est sa capacité de pérennisa on (au-delà des 18
mois de ﬁnancements du programme d’inves ssement d’avenir dans notre cas). Pour cela, il nous est
apparu indispensable de me re en place une gouvernance stable mais également de réﬂéchir aux
modalités de communica on et d’évalua on du laboratoire.

5.1. La gouvernance
Pour veiller au bon fonc onnement du laboratoire et réﬂéchir aux orienta ons stratégiques de ce disposi f,
un comité de pilotage sera mis en place. Ce e instance (dont il faudra changer le nom, tant il est un
marqueur des modes de management « tradi onnel » que nous cherchons à dépasser) sera en charge :
- du suivi opéra onnel des ac vités du laboratoire (suivi des projets réalisés, événements, forma ons, etc.) ;
- de l’évalua on des projets réalisés, des autres ac vités (événemen elle et forma ons) ainsi que de
l’évalua on du disposi f lui-même, aﬁn de proposer le cas échéant des réorienta ons stratégiques ;
Le COPIL, qui se réunira une à deux fois par an, sera composé d’une équipe transversale, rassemblant des
acteurs publics et privés, parmi les partenaires repérés dans l’écosystème local, tant à Toulouse qu’à
Montpellier :
- des représentants de l’Etat en région: SGAR, direc ons régionales, préfectures et sous-préfectures,
direc ons départementales
- des représentants de collec vités: conseil régional, Toulouse métropole, Montpellier métropole
- des entreprises ou établissements publics : La Poste, SNCF, IGN, Université de Nîmes
- des acteurs de la société civile: la French Tech, La Mêlée, Digital Place, French South Digital

5.2.L’évalua on
Les critères d’évalua on devront être précisés au cours de la phase préparatoire (avant l’inaugura on du
lieu prévue au 2e trimestre 2017). L’évalua on portera sur les projets eux-mêmes, avec des critères de
diﬀérents types (à tre d’exemples : sa sfac on des agents qui ont par cipé au projet, capacité à réu liser
une approche innovante pour un nouveau projet, opéra onnalité de la solu on proposée, transférabilité à
un autre service de l’Etat, etc.). Elle devra également porter sur les autres ac vités du laboratoire
(exemples : nombre d’agents présents lors des événements, lors des jeudis de l’innova on, taux de
sa sfac on des agents présents dans les manifesta ons, etc.). Enﬁn, une réﬂexion devra être engagée sur
les critères d’évalua on du disposi f dans sa globalité, ce qui suppose d’avoir iden ﬁé des objec fs de
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réussite (exemples de critères : niveau d’implica on de l’équipe et des acteurs, taux d’u lisa on du
laboratoire par les diﬀérents services de l’Etat, niveau de mutualisa on des ressources, nombre d’idées
remontées, etc.).

5.3. La communica on et la promo on du laboratoire
La communica on est un élément fondamental de la réussite du laboratoire. Durant les mois précédant
l’inaugura on du lieu, l’équipe du laboratoire devra réﬂéchir à la manière de faire connaître le laboratoire,
de sensibiliser les managers mais également de toucher l’ensemble des agents de la grande région : à long
terme, le laboratoire doit être suﬃsamment ancré dans la vie des ins tu ons locales pour que les agents
aient envie et sentent autorisés à soume re des idées. Les règles du jeu, et notamment les critères de
sélec on des projets, devront être suﬃsamment claires et connues de tous pour ne pas créer de
frustra ons et de décep ons. Par ailleurs, la capacité des projets de la première vague de projets à
démontrer des résultats concrets et opéra onnels sera un élément de convic on déterminant. En ma ère
de ges on de la connaissance, les équipes projets devront « documenter » leur expérience, sous la forme
d’un rapport d’innova on dont le format sera à imaginer (de type conférence TED ou Prezi). Enﬁn, le comité
d’administra on régionale (CAR), qui réunit l’ensemble des services de l’Etat de la région, pourra être un
vecteur de diﬀusion et de promo on des projets et ac vités du laboratoire.
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IV – CALENDRIER
La montée en charge du laboratoire se fera progressivement, en trois temps.
Les six premiers mois du projet seront consacrés notamment :
- à la mise en place de l’équipe de référents de l’innova on ;
- au recrutement du coach ;
- à la contractualisa on avec le prestataire pour la mise à disposi on d’un lieu ;
- au pré-cadrage des projets de la vague 1 ;
- à la programma on des événements et rencontres ;
- à la prépara on de l’inaugura on du lieu et du premier jury de sélec on ;
D’ici la ﬁn 2017, une deuxième vague de projets devra avoir été lancée. Nous es mons que six projets
auront pu être lancés dans la première année, avec la tenue de deux jurys de sélec on et deux COPIL. Pour
le lancement de la vague 2 des projets, l’équipe du laboratoire devra avoir mis en place un mode de
remontée des idées des né à l’ensemble des agents via une plateforme.
A 18 mois, le mode de fonc onnement du laboratoire devra être rodé et une dizaine de projets auront pu
être incubés. A ce stade, l’équipe de référents innova on ainsi qu’une dizaine d’équipes projets auront
bénéﬁcié d’une sensibilisa on à diﬀérentes approches d’innova on. Certains agents seront suscep bles de
me re ces nouvelles compétences au proﬁt d’autres projets, enclenchant ainsi une dynamique progressive
de transfert de compétences.
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V – LE PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET

Décomposi on des coûts totaux

Coût HT
(En k€)

Plan de coﬁnancement
prévisionnel

Montant
(en k€)

Charges internes

140 000 €

Financement demandé au tre
du PIA

250 000 €

Autoﬁnancement

90 000€

PFRH
FNADT BOP112

40 000€
50 000€

Autres ﬁnancements publics

160 000 €

MOA interne
MOE interne

25 000 €
75 000 €

Forma ons PFFH

40 000 €

Charges externes
AMOA (presta ons
intellectuelles)
AMOE ( presta ons techniques)
con ent l'intégra on.
Interven ons / partenariats
/exper ses
Équipements

354 000 €
120 000 €
174 000 €
60 000 €

Valorisa on temps agents des
services de l’Etat
Valorisa on temps agents
personnel hors Etat

100 000 €
60 000,00 €

2 000,00 €

Serveurs

0€

Logiciels

0,00 €

entreprises

0€

2 000 €

associa on

0€

Divers… (matériel)

Financements privés

AUTRES FRAIS
Communica on

4 000,00 €

Autre

Total HT :

500 000 €

Total :

0€
500 000 €

Vériﬁca on de la balance des coﬁnancements :
Total du ﬁnancement hors PIA
250 000 €
Auto-ﬁnancement
90 000 €
Autres ﬁnancements publics
160 000 €
Dont
ﬁnancements privés
0€
Financement demandé
250 000 €
Soit coût Total :
500 000 €
Pourcentage de coﬁnancement
(ﬁnancement demandé/coût total) * 100
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0€

50 %

VI – ANNEXE 1 – Roman photo
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Retrouvez plus d’épisodes sur www.le-LabO.fr *
Episode 2 : Jean-Luc à un irritant & Episode 3 : Christine a une question…
* sous réserve que le projet soit retenu
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ANNEXE 2 – Forma ons innovantes proposées par la PFRH
MODE COLLABORATIF

Co-créer des modes de travail partagés
Infobesité
U liser son poten el dans la complexité
Nouvelles méthodes de travail (GTD, Lean, Télétravail …)
Un lieu de ressources et de partage pour les agents de l’Etat en région
LRMP : quels besoins ? quels usages ? – en mode collabora f
Organiser un réseau de manière collabora ve – en mode collabora f
Forma on de formateurs « Prépara on aux Concours et Examens » et
« Prépara on à l’oral » en mode collabora f
Introduc on à la prépara on Concours et Examens – InpeCC en mode
collabora f
Convaincre le jury – en mode collabora f
Ini a on aux pra ques collabora ves – Réseau Saﬁre (animateurs de
forma on)

MANAGEMENT PAR
L’INNOVATION

Conduite de transforma on
Découvrir son fonc onnement managérial MTBI
La conduite de réunion en visio conférence
Manager à distance
Télétravail pour les Encadrants
Manager et mo ver avec les ou ls de la communica on non violente

OUTILS 2.0

Organiser et transme re ses idées – Mind Mapping
Télétravail pour les agents
Adapter ses supports de communica on aux usagers – Web Design

AUTRES INNOVATIONS
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Améliorer sa capacité à communiquer et convaincre (equi-coaching)
Op miser ses compétences rela onnelles-Développer son écoute (equicoaching)
Accueillir, prévenir, se protéger (Communica on non violente et selfdéfense)

VI – ANNEXE 3 – Courriers d’inten on
1. Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF)
2. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE)
3. Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
4. Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS)
5. Préfecture du Lot
6. Sous-préfecture de Limoux
7. Conseil régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
8. Toulouse métropole
9. Direction générale de l’administration de la fonction publique (DGAFP)
10. French Tech Toulouse
11. Groupe La Poste
12. Institut géographique national (IGN)
13. Transferts LR
14. Digital Place
15. French South Digital
16. At Home
17. Université de Nîmes
18. Berger-Levrault
19. Acceptables Avenir
20. Proposition commerciale de La Cantine
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