
Novembre sous le signe de l'innovation 
publique en Bourgogne Franche Comté 

   Compte-tenu du contexte sanitaire, la plupart des ateliers et conférences auront lieu en ligne.  
   Cependant, nous tenterons d'être créatifs pour favoriser l'interactivité.  

Au programme, 4 voyages : 

Voyage 1-Des conférences inspirantes en partenariat avec le CNFPT en VISIO ouvertes aux agents des 
collectivités en Bourgogne Franche Comté – Inscription : site du CNFPT - code L3C10001 
Innovation publique : Non, nous ne sommes pas seuls ! Mardi 3 novembre de 16.00 à 17.30 
La recherche au service des collectivités Mercredi 4 novembre de 9.00 à 10.00 
La confiance dans une équipe Vendredi 13 novembre de 15.30 à 16.30 
Management par l’innovation ou innovation managériale Mardi 17 novembre de 14.30 à 15.30 
L’élu.e du futur Vendredi 20 novembre de 11.30 à 13.00 
Le design de services Vendredi 27 novembre de 9.00 à 10.00 

Voyage 2 – Des ateliers animés par des agents innovateurs et innovatrices en Bourgogne Franche 
Comté pour accompagner vos projets et vos envie de coopération  
Inscriptions : https://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptions-mois-innovation/ 
Les outils de la communauté des innovateurs-trices publiques - 6 nov de 11.00 à 12.00 - Visio 
Paumé-e dans l’implication des usagers dans mon projet - 10 nov de 10.00 à 12.30 - Visio 
Repérage des compétences des innovateurs-trices publiques - 10 nov de 13.30 à 14.30 - Visio 
Facilitation graphique - 17 nov de 11.30 à 12.30 - Visio 
Flash codev ou comment booster vos projets ? 20 nov de 9.30 à 11.00 - Visio 
Escape Game Pandemix - 20 nov de 14.00 à 16.00 – Lons le saunier 
Atelier crash test – l’exemple de la politique éducative à Besançon - 27 nov de 15.30 à 16.30 –Besancon (salle 
Coubet – Mairie de Besançon) 
De la facilitation à la facilitation graphique, la naissance d’un réseau régional de facilitateurs graphiques – 30 nov 
de 17.30 à 18.30 – Besançon (salle Coubet – Mairie de Besançon) 

Voyage 3 – Réseau de l’innovation publique – Episode 2 (en Visio) 
Inscriptions : https://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/inscriptions-mois-innovation/ 
Episode 0 : En nov. 2018, première réunion des innovateurs-trices publiques en BFC. 
Episode 1  : En novembre 2019, la Région et le CNFPT signent une entente partenariale 
pour une expérimentation : former des facilitateurs-trices et accompagner des projets sur le territoire à l’aide des 
méthodes d’intelligence collective. 
L’enjeu : embarquer les agents des collectivités dans la co-construction avec les usagers pour de nouveaux services 
publics. 
L’objectif pour demain : développer une communauté d’apprentissage et d’accompagnement des acteurs publics 
sur nos territoires au service des transitions. Rejoignez-nous pour construire ensemble l’épisode 2. 

Voyage 4 – Des formations innovantes organisées par le CNFPT  
Module 2 design de services : du test au déploiement - 23 et 24 nov – CNFPT Nevers (code – T3B0A001) 

L’expression artistique en espaces publics : regards croisés au service de la co-conception - 25 nov de 9.00 à 12.00 – 
CNFPT Nevers (code : T2I3O001 ) 
Journée d’actualité : Penser la transition écologique – 30 nov – CNFPT Dijon (code - L3B04 002) 

Pour la 4ème année consécutive, la Région, le CNFPT et la communauté des 
innovateurs-trices publiques en Bourgogne FrancheComté s'impliquent dans 
l'évènement national de valorisation de l'innovation publique.  

Vous pourrez tester des outils, des démarches nouvelles au service de vos projets 
sur tout le mois de novembre ouvertes aux agents de collectivités en Bourgogne 
Franche Comté et à leurs partenaires.  

Participez seul ou en groupe, avec vos collègues ou vos partenaires, aux différents 
ateliers proposés. Du design de services à la recherche au service des collectivités 
en passant par l'élu du futur ou le Flash Codev au service de vos projets, nous 
vous invitons à découvrir, pratiquer et plus si affinités. 
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