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PRESENTATION GENERALE  
 

Innovation et prospective stratégique : l'avenir n’est pas écrit, c’est à nous de le 
construire. 
 
Dans la tourmente de la transition (écologique, économique, d'une action 
publique à repositionner, d'une citoyenneté à redessiner, etc.) deux attitudes 
existent : subir ces changements et colmater au mieux les incidences pour les 
organisations et les territoires ; ou s'emparer de la transition comme une 
opportunité pour réinventer l'organisation, son fonctionnement et ses missions.  
 
Cette journée propose de se saisir de nouvelles méthodes pour diriger 
autrement (le design de politiques publiques, l'innovation sociale, etc.) en 
imposant aux équipes une seule contrainte : celle de l'ingéniosité. Si telle est 
l'option choisie, l'outil pour engager les bons choix pour l'avenir, voir loin, voir 
large et embarquer les équipes, est la prospective stratégique. Car construire 
un service public idéal pour 2025 déverrouille les égocentrismes, les craintes et 
crispations professionnelles.  
 
Cette introduction permettra d'amorcer une logique d'innovation continue et de 
prendre conscience du monde nouveau qui émerge... déjà. 

 
 
 
 
 

PUBLIC 
 
Cadres occupant des fonctions stratégiques ou de direction (chefs de service, 
DGA, etc.) 
Tous les acteurs décideurs de politiques publiques 

 
 
 
 
 

 



 
 
9h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
  
9h50 ACCUEIL par LUCIE MARINIER, co-directrice du Carreau du Temple 
 
10h00 OUVERTURE DE LA JOURNEE 

FRANÇOIS DERUDDER, directeur adjoint des formations de l’INSET de Nancy  
 

     10h10 INTRODUCTION 
Pourquoi les politiques publiques ont elles besoin de réinvention? 
Transition, réinvention, design, innovation 
Modératrice des rencontres : 
ELENA DA RUI, directrice de la médiathèque de Créteil, Réseau de lecture 
publique de l’Etablissement public Territorial 11 
  

10h30 L'art d'imaginer des futurs  
Exploration des nouveaux savoirs pour réhabiliter le temps long dans les 
décisions présentes et inspirer des futurs souhaitables 
Intervenant :  
MATHIEU BAUDIN, directeur de l'Institut des futurs souhaitables, enseignant 
au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 

 
11h00 Exploration concrète : Ateliers pour imaginer des futurs grâce à 

l'intelligence collective 
Intervenant :  
MATHIEU BAUDIN, directeur de l'Institut des futurs souhaitables, enseignant 
au CNAM 

 
11h45 RESTITUTION ET ECHANGES AVEC LA SALLE 

MATHIEU BAUDIN, directeur de l'Institut des futurs souhaitables, enseignant 
au CNAM 

   
12H30 - 13H30 : DEJEUNER (libre) 

 
13h30 OUTILS ET ILLUSTRATIONS DU MONDE QUI EMERGE... DEJA 
 
  La prospective, philosophie et outil d'aide à la décision 

L'avenir n’est pas écrit. Il est ouvert, et c’est à nous de le construire. Que 
faire si l’environnement se modifie substantiellement ? Comment 
surmonter les ruptures ? 
Intervenant :  
MARC MOUSLI, consultant en management et en prospective, Enseignant 
au CNAM 
 

14h30 Innovation sociale et frugale, puissants moteurs de la transformation 
des organisations  
Ingéniosité collective & dynamiques sociétales au coeur des processus 
d'innovation 

  Intervenante :  
OLIVIA VERGER-LISICKI, Fondatrice de Qamaqi, spécialiste des questions 
d'innovation ouverte et inclusive, membre du Conseil Scientifique de la 
Sustainable Design School 

15h30 Design de politiques publiques  
Le design appliqué aux politiques publiques favorise des actions plus 
ergonomiques, désirables, frugales et adaptées.  
Intervenant :  
STEPHANE VINCENT, délégué général de la 27e Région, laboratoire de 
transformation publique 

     
16h30    Echanges avec la salle 

 
17h00 SYNTHESE ET CONCLUSION 

Modératrice des rencontres : 
ELENA DA RUI, directrice de la médiathèque de Créteil, Réseau de lecture 
publique de l’Etablissement public Territorial 11     



 
CONTACT :   
 
JENNY RIGAUD, responsable du pôle culture et du domaine Bibliothèques et patrimoines 
CNFPT - INSET de Nancy  
1 Boulevard d'Austrasie, CS 20442, 54000 Nancy  
 tél : 03 83 19 22 23 / email : jenny.rigaud@cnfpt.fr 
 
 
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
 
Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du service formation de votre collectivité 
(inscription en ligne). 
 
Les frais de mission restent à la charge de la collectivité employeur. 
 
Date limite des inscriptions : mardi 15 mars 2016   
 
Code stage : Z1611 001 
 
SEVERINE CHAMPOUGNY, assistante du pôle Culture 
Institut national spécialisé d’études territoriales 
1 boulevard d’Austrasie, CS 20442, 54000 Nancy  
tél : 03 83 19 22 29 / fax : 03 83 19 22 19 / email : severine.champougny@cnfpt.fr 
 
MODALITES PRATIQUES : 

 
LIEU  
 
Le Carreau du Temple  

  4, rue Eugène Spuller 
  75003 Paris 

 
Venir en Métro : Ligne 3, Temple / Lignes 3, 5, 8, 9, 11, République 
Venir en Vélib, ou Autolib : Station Perrée 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Centre national de la fonction publique territoriale 
Institut national spécialisé d’études territoriales,  

1 boulevard d’Austrasie - CS 20442 - 54000 NANCY  
www.cnfpt.fr 
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