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DE QUOI PARLE T ON ?

EVOLUTION DE L'ACTION PUBLIQUE

LES NOUVEAUX ENJEUX  DU DESIGN

Laurence BARTHE - Université Jean Jaurès

Maître de conférences en géographie et aménagement à l’Université Toulouse

Jean Jaurès et membre de l’UMR LISST- Dynamiques Rurales

 

Lucas LINARES - Indivisible

Designer

A partir d’un bref retour sur les traits marquants de l’évolution des politiques

publiques d’appui au développement territorial, il s’agira de mettre en exergue les

grands enjeux auxquels est aujourd’hui confrontée l’action publique territoriale en

matière d’objectifs, de manières de faire et de manières d’accompagner.

Suite au fort développement des méthodes de design dans la conception de

services publics, la question de l’effet de “mode” reste entière. Le design des

politiques publiques saura-t-il encore convaincre de son utilité et de l’efficacité de

ces méthodes dans 10 ans ? Ou bien laissera-t-il la place à d’autres métiers ou

d’autres disciplines ?

Le design des politiques publique va devoir continuer d'évoluer pour répondre aux

nouveaux enjeux liés aux crises écologiques, économiques et démocratiques de

notre décennie. Ainsi, la question à laquelle nous tenterons d’apporter une partie

de la réponse sera : quels défis les professionnels, les agents de la fonction publique,

et les écoles de design devront-ils relever pour assurer un impact grandissant des

actions et des projets de design dans l’action publique ?

LA BANQUE DES TERRITOIRES, 

UN SOUTIEN  AUX PROJETS STRUCTURANTS

Jean-Marc BOU - Banque des territoires

Directeur territorial

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des

Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination

des territoires. Elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en

prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales.

Jean-Marc Bou reviendra sur l’importance de se projeter sur le long terme pour rendre

possible les projets structurants et de disposer d’un soutien comme la banque des

territoires pour les concrétiser.



 

 

ATELIERS DECOUVERTES

S’OUTILLER / MINI LABO POUR EXPÉRIMENTER 

 DES OUTILS DE DESIGN DE SERVICE

COMPRENDRE /

 L'UTILITÉ SOCIALE, KESACO ?

ANALYSER ET SE PROJETER / LES LEVIERS DE

DÉVELOPPEMENT  DES PETITES COMMUNES

Hélène DUCLOS - TransFormation

Consultante experte en utilité sociale

Vincent CHASSAGNE - Territoires Conseils

Consultant

Utilité sociale, impact social … les termes sont à la mode, mais que recouvrent-ils

exactement ? Surtout en quoi peuvent-ils concrètement enrichir les pratiques des acteurs

publics et privés sur le terrain ? Comment évaluer l’utilité sociale d’un projet, d’une

structure ? Nous clarifierons les termes et aborderont les principaux points de méthode.

Jean Valadier - Argences en Aubrac

Maire

A partir d’un récit de développement réussi, l’atelier permettra de mettre en évidence des

leviers actionnés dans les expériences remarquables des petites communes : la vision

partagée d’un avenir communal, la démarche entrepreneuriale, la montée en compétence

des élus et agents, l’implication habitante...  

Ce mini-labo permettra d'expérimenter des outils de design de service. Les participants

seront invités à tester des outils utilisés dans les démarches du Lab afin de mieux

appréhender ce que peut signifier une démarche « design ».

Justine CORNIC - Le  Lab'Occitanie

Designeuse

Puis nous échangerons entre élus et acteurs présents. Comment travaillent-ils 

 ces leviers de développement ? Quels obstacles rencontrent-ils ? Comment

déclencher une démarche de développement vertueuse à l’échelle d’une petite

commune ? 

 



LA BOÎTE À OUTILS DE TERRES DE DESIGN
Virginie Pendariès - Adefpat

Chargée de mission

TEMOIGNAGES INSPIRANTS

L'ASSOCIATION IN SITE
Elodie TESSON - In site

Chargée de mission

LA FONCIERE VILLAGES VIVANTS 
Thibaud BERLINGEN - Villages Vivants

Responsable accompagnement des territoires  

LA METHODE Adefpat 
Pascal Bonnin - Adefpat

Chargé de mission 

Autour de la présentation de la foncière coopérative et solidaire Villages Vivants et des

projets qu’elle a installés en zone rurale, nous évoquerons les outils d’intervention sur

l’immobilier vacant, et en particulièrement la mobilisation des acteurs privés.

Connaissez-vous l'Adefpat ? L'association qui permet d'accompagner TOUS les projets

du milieu rural : porteurs de projet, entreprises, collectifs multi-acteur avec une

méthode innovante et sur mesure : la formation-développement.

L’Erasmus rural est un nouvel outil au service des communes rurales pour favoriser

l’implication des habitants dans les projets, recréer du lien et faire participer les

jeunesses dans les politiques publiques locales. Artisans d’idées, quant à lui, est  un

outil de coopération qui anime une communauté solidaire et apprenante autour des

enjeux de développement rural durable, et qui crée des synergies entre les acteurs des

territoires. Ces deux outils seront présentés et illustrés au cours de l'atelier.

Vous avez des projets de création de services à la population? Vous souhaitez associer

les futurs usagers à votre réflexion?

Découvrez une boîte à outils permettant de concevoir des solutions adaptées aux

besoins des utilisateurs avec des méthodes testées sur 3 territoires du Massif Central.



TEMOIGNAGES INSPIRANTS

LE DEVELOPPEMENT 

DU HAMEAU DE HYELZAS 
Vincent PRATLONG - Commune de Hures la Parade

Maire

BOUGE TON CLIMAT 
Dominique DECLERQ-PUYPE  et Gilberte BIROT - Bouge ton climat

Membres du conseil de développement du Pôle Territorial Albigeois Bastides

LES ASSEMBLEES CITOYENNES
Jonas GEORGE - Fréquence commune

Formateur accompagnateur

Comment impliquer les citoyens dans la transition énergétique à l'échelle d'un territoire ?  

Ecoutes citoyennes, mise en place d’un groupe de réflexion et actions autonome.... Venez

découvrir toute la méthode déployée par un groupe de citoyens du Pôle Territorial

Albigeois Bastides et les actions menées sur le territoire.

Ce territoire a beau être le moins peuplé de France, il n’en est pas moins dynamique et

attractif. Depuis une trentaine d’années, des projets ont vu le jour et ont su fédérer pour

générer du lien social, de l’activité économique, du vivre ensemble. Activité évidemment

souvent liée à l’agriculture ou la nature, la place de l’humain est toujours primordiale

dans la réussite !

"Assemblées citoyennes : de Cugnaux à Poitiers, les habitants au cœur des instances

démocratiques."

Comment dépasser une vision binaire de la démocratie qui oppose souvent la

démocratie représentative à la démocratie exercée directement par le peuple ? Des

équipes municipales, un peu partout en France, sont convaincues de la nécessité de

renouveler la manière de faire de la politique localement. Plusieurs, comme à Poitiers et

Cugnaux, se lancent dans l’expérimentation d’assemblées citoyennes pour co-construire

les projets et politiques de demain. Nous aborderons dans cet atelier les clés de réussite

d’une véritable alliance entre les habitants, leurs représentants et les agents, « chevilles

ouvrières » de l’action publique au sein de ces nouveaux espaces démocratiques.



 

 

 

ATELIERS EXPERIMENTATIONS

EXPLORER ET S’OUTILLER

La boîte à outils de la participation citoyenne

 

Bruno

SERIER

 

Monique 

CUNNAC

 

Virginie

PENDARIES

 

TROUVER DES SOLUTIONS

Expérimentez une séance de co-développement entre

élus

ENQUÊTER

Devenez enquêteur sur la participation citoyenne

 

Pantxo 

SOURGENS

Erika 

SATO

 

Emilie

 MOREAU 

Le groupe de codéveloppement permet de s’entraider et de

trouver des solutions entre pairs. Il s’appuie sur un processus

d'intelligence collective en 6 étapes structurant la parole,

l'écoute, la réflexion et incitant à l'action.

C’est un moyen novateur pour des personnes de consolider

leurs compétences en réfléchissant en groupe sur leurs enjeux

et situations de travail concrètes. Vous testerez une séance de

co développement au cours de cet atelier.

Vous souhaitez mettre en place une démarche de participation

citoyenne sur votre territoire et vous vous interrogez :  Par où

commencer ? Sur quel projet est-ce approprié ? Comment

convaincre les plus réticents ? Quelles sont les « plus-value » de

cette approche ? Quels sont les outils à utiliser ?

Dans cet atelier vous sera présentée la boîte à outils conçue par

l'Adefpat pour découvrir le champ des possibles de la

participation citoyenne et acquérir des notions de base pour

mener des démarches de concertation.

Les participants à l’atelier mèneront un véritable travail

d’enquête auprès de témoins afin de déterminer les

modalités de mise en oeuvre de la participation citoyenne

dans des projets publics (intérêts et limites de la participation

citoyenne, méthodes et outils déployés, écueils à éviter,

impacts sur les collectivités en termes de transformation ou

d’adaptation...).
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Ils nous soutiennent

Ils nous financent

Un événement organisé par l'Adefpat

17 rue Gabriel Compayré 81000 ALBI 05 63 36 20 30 info@adefpat.fr www.adefpat.fr

 


