
 

 

  

LA SALLE DE  

CO-CONCEPTION 

UN NOUVEL ESPACE 

DE TRAVAIL ET 

D’APPRENTISSAGE  

À LA DISPOSITION  

DES COLLECTIVITÉS 

D’AQUITAINE 



 

Un besoin 
 

Collectivités d’Aquitaine, vous souhaitez que le CNFPT vous aide à résoudre 
des problèmes concrets, complexes, changeants : urbanisme, politiques 
culturelles, infrastructure, accueil du public, réorganisation d’un service, etc. 
Vous avez le projet de réinventer un service public en associant vos usagers 
et en transformant votre mode d’organisation vers des formes plus 
collaboratives et agiles. 
 
 
 

Une solution innovante pour vos projets 
 

Le CNFPT s’est doté à Bordeaux d’un espace de travail et d’apprentissage 
particulièrement innovant : une « salle de co-conception ». Cet équipement 
est mis à votre disposition pour accéder à de nouveaux modes de travail 
basés sur le collaboratif et l’innovation publique.  

 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce nouvel espace de travail dispose de mobilier modulable et 
d’équipements numériques innovants pour faciliter et renouveler les modes 
de travail et l’acquisition de savoirs. 

  

Qu’est-ce que la co-conception ? 

C’est une démarche d’innovation 

centrée sur l’usager. C’est l’art de 

faire réfléchir tout le monde 

ensemble, de manier des temps 

collectifs et des temps individuels 

et de collaborer avec l’ensemble 

des parties prenantes d’un projet. 

        

. 



 

Cette salle de 80 m² est ainsi équipée : 

 d’un tableau numérique interactif ; 

 d’un vidéoprojecteur interactif ; 

 d’une table tactile pour par exemple 

partager facilement des travaux 

réalisés en sous-groupes ; 

 de tablettes numériques ; 

 de sièges à roulettes avec tablettes, 

 d’un mur d’écriture magnétisé ; 

 de fournitures spécifiques (feutres, 

colle, Légo®, pâte à modeler…) pour 

réaliser des prototypes, par exemple ; 

 de logiciels pour collaborer, produire 

de la ressource et échanger.  

 

Le pôle universitaire, le jardin botanique, l’espace Darwin ou encore 

l’écoquartier Bastide-Niel constituent de multiples opportunités d’organiser 

à proximité des visites apprenantes et d’enrichir vos idées. Avec à la clé la 

construction d’un savoir issu de la réflexion collective, un apprentissage 

par l’usage de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de travail et un 

gain de temps.  

  

Une mise à disposition facilitée 

Pour utiliser cet équipement, il est nécessaire de formaliser votre besoin 

sous forme de projet. Vous serez accompagné par votre référent de 

territoire pour la réservation de la salle, la prise en main des outils et/ou 

l’animation de la séance. 

Pour en savoir + sur nos actions en matière d’innovation, rendez-vous sur 

cnfpt.fr et géolocalisez-vous.  
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