Université Européenne de l’Innovation Publique Territoriale
Les 9, 10 et 11 juillet 2019 à Corte - Université de Corse

PROGRAMME

La rencontre dédiée à l’invention du futur
de l’action publique territoriale
Innovons ensemble dans nos territoires !

Mardi 9 juillet 2019
10h30 - 12h30

Visite apprenante de l’Université de Corse : le site du FabLab (Palazzu
Naziunale)
Buffet apprenant

12h30 - 13h45
Parvis de la fac de Lettres
Campus Mariani

Rencontre et constitution des équipes apprenantes.
Les équipes apprenantes se forment autour des porteurs de défis. Chaque
participant identifie le rôle de chacun. Les participants commencent à échanger
sur les attendus des défis.

14h00 - 14h30
Spaziu Natale LUCIANI
Campus Mariani

14h45 - 16h00
Intervenants :
Bruno LATOUR
Monique CASTILLO
Santa MEYER-NARANDI
Entrée libre
Spaziu Natale LUCIANI
Campus Mariani

16h00 - 16h15

Accueil institutionnel par les partenaires
Conférence « A L’ÉCOUTE DE LA COMPLEXITÉ SOCIALE ET DES ENJEUX
DE L’INNOVATION PUBLIQUE » - Dialogue entre un expert et une citoyenne
engagée
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.

Pause-café

16h15 - 17h45
Animateur : Jean-Paul
LUCIANI,
Intervenants : Jean-Jacques
CICCOLINI
Vannina BERNARD LEONI
Jean-Michel CULIOLI
Sylvia AGOSTINI
Entrée libre

Table ronde D’INNOVATION »

temps

d’inspiration

« LA

CORSE :

TERRITOIRE

Dialogues entre acteurs de l’innovation, porteurs de défis, facilitateurs,
contributeurs chercheurs, innovateurs confirmés ou novices qui relient les projets
innovants passés et en cours et leur(s) effet(s) sur le territoire.
Ce temps précise aussi, comment les « équipes défis » fonctionnent et les moments
forts qu’elles vont vivre.

Spaziu Natale LUCIANI
Campus Mariani

17h45 - 19h30
Sur inscription uniquement
Campus Mariani

Soirée libre

Les défis - Temps 1 « LA QUESTION DE TRAVAIL »
Les participants se retrouvent en groupe autour du porteur de défi qui précisera
les attendus du défi, les « irritants » rencontrés et le contexte. Il partagera
l’immersion réalisée en amont auprès des usagers/citoyens/parties prenantes.
Le groupe nommé « équipe défi » vit un processus méthodologique avec l’appui
d’un facilitateur pour traiter la question de travail avec une méthode
collaborative. Des carnets d’enjeux et de concepts sont donnés au groupe pour
étayer les hypothèses, faciliter les liens avec les autres défis. Plusieurs défis au choix
sont proposés regroupés en 4 thématiques (présentées en annexe).

Mercredi 10 juillet 2019
08h30 - 08h45

Accueil café (Parvis de la fac de Lettres - Campus Mariani)

08h45 - 09h45

Conférences - temps d’inspiration
08h45 - 09h15 : « Les tiers lieux » - Nathalie Lameta et Graziella Luisi

Entrée libre
Amphithéâtre Ribellu
Campus Mariani

09h45 - 10h00
Parvis de la fac de Lettres
Campus Mariani

10h00 - 12h45
Sur inscription uniquement
Faculté de Lettres
Bâtiment 1
Campus Mariani

09h15 - 09h45 : « La démarche partenariale au service du projet » - Florent Orsoni
Des ateliers, des chemins de traverse, des mini-conférences, des retours
d’expérience sur l’innovation publique sont proposées pour accroître ses
capacités d’innovation ou pour s’inspirer sur les différentes thématiques et défis
spécifiques à la région.

Pause-café

Les participants partagent ce qui les a inspirés, ce qu’ils ont appris ce qu’ils ont
envie de voir se développer dans une fresque ou œuvre collective.

Les défis - Temps 2 « DE L’IDÉATION A L’ÉMERGENCE DE PROTOTYPES »
L’intention : Clarifier le contexte et la définition du problème sur lesquels se fonde
la question de travail. Cerner l’objectif et les résultats attendus du projet, le
périmètre et les usagers cibles. Découvrir de nouveaux savoirs, et “relier des
informations de manière imprévisible afin de produire un arrangement nouveau”
(Guy Aznar).
Comment : Sur la base de “l’immersion” réalisée en amont par le(s) facilitateur(s)
et le porteur de défi. Ce matériau est analysé et classé, en utilisant divers outils
selon les besoins du défi (cartographie des acteurs, empathie map,
schématisation de parcours..). Des entretiens terrain sur place peuvent être réalisés
pour étayer la réflexion.
Puis à partir de la question de travail présentée de façon créative, les participants
sont invités en intelligence collective à imaginer des solutions pour relever le défi
présenté.

12h45 - 13h45

Cocktail déjeunatoire (Parvis de la fac de Lettres - Campus Mariani)

14h00 - 17h15

Les défis - Temps 3 « MISE EN FORME DES PROTOTYPES ET PROCHAINS
PAS POUR LES TESTER, LES BONIFIER »

Sur inscription uniquement
Faculté de Lettres
Bâtiment 1
Campus Mariani

De la pensée divergente à la pensée convergente, sélectionner et choisir
Le processus d’idéation se poursuit, puis des idées sont choisies au regard de leur
plus grand intérêt à créer des solutions minimum viables rapidement au service de
la plus grande ambition de résolution de la question posée par le défi.
Les participants fabriquent une maquette, un prototype, une mise en forme de
leurs idées destinées à être testé par d’autres participants, des élus, des citoyens
ou d’autres partenaires.

17h15 - 17h30

Pause-café (Parvis de la fac de Lettres - Campus Mariani)

17h30 - 18h45

Les défis - Temps 4 « PRÉPARATION DU TEST / PRÉSENTATION DU
PROTOTYPE »

Sur inscription uniquement

Les équipes-défis finalisent leur prototype et préparent des supports de
présentation et l’exposition de leur prototype. Ils rédigent les questions de test pour
les participants/usagers.
Temps réflexif collectif sur les apprentissages et les prochains pas.

Faculté de Lettres
Bâtiment 1
Campus Mariani

19h00
Parvis de la fac de Lettres
Campus Mariani

Cocktail dinatoire

Jeudi 11 juillet 2019
08h30 – 08h45
Parvis de la fac de Lettres
Campus Mariani

08h45 - 10h45
Entrée libre
Faculté de Lettres
Bâtiment 1
Campus Mariani

Accueil café
Les défis - Temps 4 (suite) « TEST / RECUEIL DES BONIFICATIONS DES
SOLUTIONS PROTOTYPÉES »
Les prototypes co-conçus sur chacun des défis sont présentés sous forme
d’exposition afin de les tester et de les améliorer. Le groupe s’engage à recueillir
à l’aide des outils-tests qu’il a conçu, les idées d’améliorations, les critiques, les
suggestions… qui permettront aux porteurs de défis de bonifier une version
ultérieure du prototype.

11h00 – 11h45
Intervenant :
Alain DI MEGLIO
Entrée libre
Spaziu Natale LUCIANI
Campus Mariani

12h00
Parvis de la fac de Lettres
Campus Mariani

Intervention du grand témoin et clôture
Des questions pour la suite sur ce qui a besoin d’émerger dans notre collectif ?
Comment allons- nous poursuivre notre communauté d’innovateurs et garder
nos défis vivants, et continuer d’apprendre.

Cocktail déjeunatoire

POUR EN SAVOIR PLUS
LA DOCUMENTATION SUR L’UNIVERSITE
https://universiteinnovationpublique.wordpress.com/

POUR NOUS SUIVRE
LA E-COMMUNAUTE INNOVATION PUBLIQUE
https://e-communautes.cnfpt.fr/innovation-publique-territoriale
NOTRE FIL TWITTER
#cnfptinnov2019

POUR NOUS CONTACTER
•
•
•

Anne-Cécile NESA
Andréa PADOVANI
Charles DI FRANCO

annececile.nesa@cnfpt.fr
andrea.padovani@cnfpt.fr
charles.difranco@cnfpt.fr
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