
 



  

L’UNIVERSITÉ EUROPÉENNE DE 
l’INNOVATION PUBLIQUE TERRITORIALE  

 
 

Le grand rassemblement dédié à 
l’invention du futur de l’action publique 
territoriale à partir des défis territoriaux se 
tiendra en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux 
dans les locaux de la délégation du CNFPT 
d’Aquitaine du  
9 juillet 13 h au 11 juillet 14 h. 

 
 

 

Venez imaginer des solutions 
à partir des défis territoriaux ! 

 
Le CNFPT associé avec des collectivités et différents partenaires (État, 
secteur de l’innovation sociale, chercheurs) a fait grandir une dynamique 
unissant 140 participants en 2016, plus de 1000 participants sur 6 sites en 
2018 et près de 1800 participants attendus en 2019.  
 

UNE EXPERIENCE APPRENANTE 
 

Pendant le temps de l’université, les participants vivent une expérience 
apprenante de coopération, en contribuant à trouver en équipe de nouvelles 
solutions aux défis territoriaux proposés par les porteurs de défis. Il s’agit 
de réinventer le service public territorial de façon participative et créative, 
d’innover par des approches et méthodes d'intelligence collective associant 
les citoyens, les agents, les partenaires pour trouver « autrement » des 
solutions aux défis de nos territoires. Des temps d’apport d’expertise ou 
d’expériences inspirantes sont prévus pour enrichir les apprentissages 
collectifs. Les méthodes d’animation proposées sont autant d’outils 
inspirants pour réinventer le management public. 
 

PARTICIPER À L’AVENTURE 
 

Tout acteur territorial intéressé est invité à s’inscrire pour participer : 
 

> Pour les agents relevant de la Fonction publique territoriale, l’inscription 
se réalise à l’adresse suivante : https://inscription.cnfpt.fr avec le code 
stage : SX4IU 009 
> Pour les autres personnes, contacter l’une des personnes ci-dessous par 
courriel : nathalie.bertrand@cnfpt.fr ; francoise.demeyer@cnfpt.fr ; 
aurelien.curbelie@cnfpt.fr 

 
Participation gratuite. Buffets les 10 et 11 juillet midi et apéritif le 10 juillet 
soir. Pas de prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement. 
Nombre de places limité à 200 personnes. Vous serez prochainement 
invités à sélectionner le défi auquel vous souhaitez contribuer.  
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▼ CONFÉRENCE INAUGURALE 

 

Le mardi 9 juillet 
 
Au Pôle universitaire des sciences de gestion 
(35 avenue Abadie – Bordeaux-Bastide), 
conférence inaugurale en présence de 
François Deluga, Président du CNFPT. 
Retransmission en direct de la conférence sur 
les 12 sites organisateurs des 4èmes universités 
européennes de l’innovation publique 
territoriale. 
 
 

14h30 -16h00 : A L’ECOUTE DE LA COMPLEXITE SOCIALE ET DES ENJEUX DE L’INNOVATION 
PUBLIQUE 
Dialogue entre un expert et une citoyenne engagée 

  

 
En plénière  

La question clé du moment est celle des grandes transitions de 
notre monde. Que nous apprennent les crises et les envies de 
dialogue associées ? Que permet l’innovation publique 
collaborative afin de relever les défis sociaux qui bouleversent 
toute notre organisation sociale et le service public ? Quels sont 
les enjeux et concepts qui peuvent donner du sens à la 
démarche de cette université et les problématiques  
proposées ?   
Nous abordons ces questions en croisant les regards de 
chercheurs et d’une citoyenne engagée pour la cause 
environnementale. Ils évoqueront leur expérience, les leviers 
d’action qu’ils perçoivent et les expériences qui nourrissent et 
restaurent le système d’action territorial autour des biens 
communs. 
 
 

Intervenants :  
Bruno Latour, sociologue, anthropologue et philosophe des 
sciences français, professeur à Sciences-po Paris, auteur 
notamment de “Face à Gaïa : Huit conférences sur le nouveau 
régime climatique”, et “Où atterrir ? : Comment s'orienter en 
politique”, 
 
Monique Castillo, philosophe, auteur notamment de “Faire 
renaissance : une éthique publique pour demain”, et “L'Identité 
en questions”, ”Qu'est-ce qu'être Européen ?” 
 
Santa Meyer Nandi, citoyenne du monde, prix du meilleur blog 
allemand sur l’écologie et co-directrice d’un Think Tank reconnu 
par l’UNESCO pour ses défis citoyens sur la transition 
écologique. 

 

Tout au long de cette édition : 
Monsieur Daniel Belet, professeur à Sup de Co La Rochelle, sera présent en tant que grand témoin, 
Un facilitateur graphique illustrera les travaux menés au sein des différents défis.  

À partir de 

14h30 

François 

DELUGA 

Ouverture 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe_des_sciences
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe_des_sciences


  
 

 

 
 
 

 

▼ THÉMATIQUE DES DÉFIS 
 

Défi 1 : Comment accompagner le citoyen pour favoriser 
la démocratie participative sur son territoire de vie ? 

Pierre Julan, Chercheur 
 

Défi 2 : Comment co construire ou co concevoir le volet 
énergies renouvelables de son projet de territoire 
hautement préservé avec les acteurs pour 2020 ? 
Communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne 
 

Défi 3 : Comment mobiliser l’ensemble des acteurs du 
territoire villenavais sur un plan local alimentaire à 
l’horizon 2020 ? 
Commune de Villenave-d’Ornon 
 

Défi 4 : Comment transformer dans les fonctions 
supports du SMICVAL pas à pas les pratiques de travail 
vers plus de confiance et de responsabilité de chacun ? 
Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du 
Libournais 
 

Défi 5 : Comment donner l’envie de travailler dans le 
maintien à domicile en zone rurale pour recruter 
durablement ? 

Maison du Pays Fronsadais 
 

Défi 6 : Comment accompagner à l’inclusion 
numérique les agents de la FPT au service de leur 
transition professionnelle ? 

Syndicat mixte Soluris 
 

Défi 7 : Comment mobiliser les acteurs 
économiques dans la conception et la mise en 
œuvre d’un territoire zéro chômeur de longue 
durée ? 

Communes de Naintré, Thuré, Scorbé-Clairvaux, Colombiers 
et Cenon-sur-Vienne 
 

Défi 8 : Comment récompenser les bonnes pratiques 
zéro déchet ou zéro gaspillage sur son territoire ? 
Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du 
Libournais 
 

Défi 9 : Comment concevoir une nouvelle offre de 
services publics dans un lieu d’accueil de proximité 
participant à la dynamisation du centre-ville ? 

Commune et Agglomération de Mont-de-Marsan 
 

Défi 10 : Comment mobiliser et impliquer la 
population pour dynamiser l’engagement citoyen ? 

Commune de Veyrac 

 

 



  

 

 

► LA DÉMARCHE DE FACILITATION DES DÉFIS  
 

 
 

 
Mardi 9 juillet 

 
 
▼ TEMPS 1 : Explicitation de la question de 
travail et appropriation par les groupes défis 
 
Présentation de la problématique et de 
l’immersion/exploration, échange collectif. 
Interrogation de la question de travail, validation 
et reformulation si nécessaire. 

 
 

 
 

 
Mercredi 10 juillet  
 
 
▼ TEMPS 2 : De l’idéation à l’émergence des 
solutions 
 
Temps de créativité, recherche d’idées, échange 
et argumentation, choix d’orientation. 
 

▼ TEMPS 3 : Mise en forme du prototype 
 
Construction d’une représentation du choix de 
solution retenu par le groupe. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Jeudi 11 juillet 
 
 
▼ TEMPS 4 : Exposition, découverte et test 
des prototypes 
 
Retour/test des participants et enrichissement du 
scénario présenté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

► INSPIREZ, RESPIREZ, INNOVEZ : 
Les mini-conférences 
 

 

▼ La révolution des gens ordinaires ou 
l’avènement de la société de l’autonomie 
Pierre Julan, doctorant formateur 

 
▼ « Créativité et territoires », une démarche de  
rencontres et d’échanges improbables et  
inattendus d’acteurs territoriaux 
Jacky Denieul, conseiller créativité et territoires à l’espace  
Mendés France 
 

▼ Les neurosciences en pédagogie pour 
adultes 
Jean-Luc Morel, CNRS 
 
 

 

 

 
 

► Réussir sa démarche d’innovation 
Vous voulez réussir votre démarche d’innovation ?  

L’évaluation des politiques publiques a de bonnes idées  
à partager avec vous ! 

Christian Hugues, directeur du bureau d’études Evalua,  
maire de la commune de Clermont-Le-Fort (Haute-Garonne) 

 
► L’action learning ou comment rendre plus 

efficients nos travaux  
Daniel Belet, consultant et coach,  

sup de co La Rochelle 

 
► Pour un nouveau récit territorial  

Olivier Bouba Olga, professeur des Universités à  
l’université de Poitiers 

 
 

 
 

▼ Intelligence collective : quelle ingénierie 
dans une collectivité ?  
Quelle ingénierie pour mobiliser l’intelligence collective 
au sein d’une collectivité territoriale ou comment agir 
pour augmenter la performance des projets 
d’innovation publique ? 
Thierry Ambrosini, délégué Qualité, Innovation, Pilotage et 
Prospective, Ville et Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
 
▼ La facilitation graphique  
Zoom sur un outil de travail collaboratif de rendu compte  
des travaux 
 

▼ La facilitation intelligence collective 
Favorisez l’intelligence collective avec la facilitation 
 

 

 

 

 


