PROGRAM
FUTURS
COMPOSÉS

STEPS
9am
9.30

Welcome and
Coffee

Introduction
General
presentation of
the event

SPEAKERS

TOPIC/ISSUE

-

-

Arnaud bazin
President of Conseil Général du
Val d’Oise

Introduction :
→ Presentation of the topic
→ The spirit and objectives of the day
→ A brief description of experiences in the
Val-d'Oise area : design thinking, creation
of a Lab for public innovation.

Stéphane Gérard
Moderator

Program of the day:
→ Presentation of different round tables and
debates

10.00
Street interview

-

Video 10 min

ROUND TABLE1 :

4 speakers :

→ Presentation of each structure (context
of creation, main dates/steps, goals,
function, etc.)

10.15

→

Runa Sabroe
Denmark ( MINDLAB )

What is Public
Innovation?

→

Marco Steinberg
Finlande ( SITRA )

→ Innovation, for what and for whom ?
Objectives of public innovation approach

Innovation, why ?

→

Françoise Waintrop
France ( SGMAP )

→ Organisation, process, business models
of the structures

→

ChairMan, Spokemen
(to define)

Guide line-Grid:
10 min per speakers (ppt, pdf, jpg)
and free talk afterward

→ Context and needs related to innovation
dynamics, leading to projects.

11.15
Street interview

-

Video 10 min

ROUND TABLE2 :

3 speakers :

Innovation, How?
Who?

→

Runa Sabroe
Denmark ( MINDLAB )

→ Major projects, experiments, (method,
process, field of intervention,
outcome/observations, results, impact…)

→

Marco Steinberg
Finlande ( SITRA )

→

Stéphane Vincent
France (27e Région )

11.30

Experiences and
main projects

12.30

Inventer les services publics de demain

→ Common observations, process patterns,
differences and specificities, tricks and
good practices
Guide line -Grid:
10 min per speakers
presentation of one or several major projects
(ppt, pdf, jpg)
free talk afterward
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SPEAKERS

TOPIC/ISSUE

12.30
LUNCH

2pm
5 projects
15 speakers
(15 min per project )

PRESENTATION OF
SEVERAL PROJECTS
Local initiatives
(innovation in
France and in
Val d’Oise)

→ Thierry Sibieude
and Marion Leroux
(Conseil général du Val d’Oise)
Marie Coirié
Matthew Marino (UserStudio)
→ Benoit Ferrandon,
Caroline Kermarec,
and Julie de Brito Ventura,
(Conseil général
de Loire Atlantique)

→ Presentation of each structure.
Each one presents one project.
→ Topics/issues :
Why ? context
Who ? stakeholders
How ? process/methods/goals
What ? displays, evolution of the
project
Guide line- Grid :
15 min presentation /10 min free talk ,
10 slides,

→ Anne-Laure Desflaches and
Christelle Carrier (Fabrique de
l’hospitalité, Strasbourg Hospital)
→ Icare Le Blanc
(City of Saint-Étienne)
→ Marie-Christine Cavecchi,
Philippe Métézeau,
and Odile Baubin
(Conseil général du Val d’Oise)
Damien Roffat
and Adrien Demay (DTA)

4.15
Project of a lab
for public/social
innovation

Arnaud Bazin
President of Conseil Général du
Val d’Oise

Conclusion

4.30

Signature of an
Innovation
Charter

Inventer les services publics de demain

President of Conseil Général
du Val d’Oise and Lab partners

Conclusion
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SÉQUENCES INTERVENANTS
9h00
9h30

Accueil
café

Introduction
Présentation
de la journée

CONTENU

-

-

Arnaud Bazin
Président du Conseil Général
du Vald’Oise

Introduction :
→ Présentation du thème, de l’esprit et des
objectifs de la journée
→ Présentation succincte du cheminement
suivi par le Val-d’Oise : les projets de design
de services, la construction du laboratoire
d’innovation publique…

Stéphane Gérard
Modérateur

Déroulement de la journée :
→ Présentation des différentes tables rondes

10h00
10h15

Pause
“Microtrottoir“
TABLE RONDE 1 :
Qu’est-ce que
l’innovation
publique?
Pourquoi innover ?
Eléments de
définition,
visions de l’innovation
et introduction
à l’innovation

-

Film 10 min

4 intervenants

→ Présentation de chacune des structures
(ex : contexte de création, origines, statut,
objectifs, dates et étapes notables,etc.)

→

Runa Sabroe
Danemark (MINDLAB)

→

Marco Steinberg
Finlande ( SITRA )

→

Françoise Waintrop
France ( SGMAP )

→

4eme intervenant
à confirmer

Echange avec la salle

11h15

Pause
“Microtrottoir“

→ Contextes et besoins liés aux dynamiques
de projets d’innovation
→ Pour quoi et pour qui innover ?
Objectifs des démarches d’innovation publique
→ Organisation et fonctionnement des
différentes structures
Format indicatif :
5 min de présentation par intervenant
(support ppt, pdf, jpg) suivis d’échanges

-

Film 10 min

3 intervenants :

→ Projets principaux, expériences
(méthode, champ d’intervention, résultat,
impact…)

11h30
TABLE RONDE 2 :
Innover, comment ?
Avec qui ?
Echange de
pratiques

Echange
avec la salle

12h30

Inventer les services publics de demain

→

Runa Sabroe
Danemark (MINDLAB)

→

Marco Steinberg
Finlande ( SITRA )

→

Stéphane Vincent
France (27e Région )

→ Constats communs, freins, bonnes
pratiques (mise en commun des constats de
chacune des structures, constats communs,
différences)
Format indicatif :
10 min de présentation par intervenant sur un
ou plusieurs projets majeurs (support ppt, pdf,
jpg) suivis d’échanges
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CONTENU

12h30
DÉJEUNER

14h00
5 projets
15 intervenants
(15-20min par projet )

TÉMOIGNAGES
D’EXPÉRIENCES
Présentation de
projets locaux
(dont les projets
et expériences du
Val d’Oise)

→ Thierry Sibieude
et Marion Leroux
(Conseil général du Val d’Oise)
Marie Coirié
Matthew Marino (UserStudio)
→ Benoit Ferrandon,
Caroline Kermarec,
et Julie de Brito Ventura,
(Conseil général
de Loire Atlantique)

→ Présentations de projets
et des structures associées.
→ Questions abordées :
Pourquoi ? contexte
Pour qui ? acteurs et parties prenantes
Comment ? process, méthodes,
démarches
Quoi ? dispositif, étapes du projet
Format indicatif :
15 min d’intervention / 10 min d’échange,
10 slides
debout au pupitre en avant scène

→ Anne-Laure Desflaches et
Christelle Carrier (Fabrique de
l’hospitalité, CHU de Strasbourg)
→ Icare Le Blanc
(Ville de Saint-Étienne)
→ Marie-Christine Cavecchi,
Philippe Métézeau,
et Odile Baubin
(Conseil général du Val d’Oise)
Damien Roffat
et Adrien Demay (DTA)

16h15
Un laboratoire
départemental de
l’innovation publique

Arnaud Bazin
Président du Conseil Général du
Val d’Oise

Conclusion

16h30
Signature de
la Charte

Inventer les services publics de demain

Président du Conseil Général
du Val d’Oise et partenaires

Conclusion

