
L’INNOVATION 
CONCERNE AUSSI LE 
SERVICE PUBLIC !



1.
LE RISQUE A NE PAS 
SE TRANSFORMER
ou la nécessité d’innover



“L’innovation requiert la volonté 
de considérer le changement 

comme une opportunité”
Peter Drucker“On ne peut pas résoudre 

un problème avec le 
même état de conscience 

qui l’a créé. Il faut 
apprendre à regarder le 
monde avec des yeux 

neufs. ”
Albert Einstein



2.
LE LAB 
D’INNOVATION
Expérimentation d’une incubation agile et design



LE LAB06
Un lieu différent
Coaching agile de projet
Veille et partenariats
Nouvelles méthodes innovantes
Sensibilisation



VALEURS & INSPIRATION

Agilité Design 
thinkingLAB06



“Ceux qui pensent que c’est impossible sont 
priés de ne pas déranger ceux qui essaient”



LA PAROLE AUX AGENTS ET 
l’INTRAPREUNARIAT
2 Challenges innovation
Agents exprimez-vous hors du cadre hiérarchique, défendez vos idées de modernisation
2017 : simplification administrative
2018 : amélioration de la performance

1 incubation Startup publique
Un cadrage en Design Sprint (3 jours)
Un développement centré utilisateur en format « Scrum » (3 mois)
Un intrapreunariat partiel (2 agents 1 jour par semaine)



“Il n’y a pas d’innovation sans 
désobéissance ”

Michel Millot



LES DIFFICULTES A 
DEPASSER…
Humains
 changer de modèle 
managérial
 acquérir les nouvelles 
compétences attendues 
(data…)

Structurels
 privilégier les circuits 
courts
 prendre le temps 
nécessaire à la réflexion 
et lutter contre 
l’injonction de 
« l’efficience à court 
terme »

Culturels
Le service public est une 
fierté républicaine. Il est 
délivré « sans erreur »… 
là où nous devons 
développer 
l’expérimentation !



“Ne doutez jamais qu’un petit groupe de 
gens réfléchis et engagés puissent 

changer le monde. En fait c’est toujours 
comme cela que ça s’est passé”

Margaret Mead



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
!
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