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 Introduction
 

Le cycle des Midis de l’Innovation est une initiative du Département de la Compétitivité et de 

l’Innovation du Service Public de Wallonie. Chaque édition constitue une opportunité d’échanges 

entre acteurs issus de l’administration et des différents organismes wallons concernés par 

l’innovation.  

A l’échelle locale ou régionale, les autorités publiques sont confrontées à des défis sociétaux de plus 

en plus complexes, tant les dimensions à prendre en compte (et concilier) sont multiples, qu’elles 

soient de nature économique, sociale ou environnementale. En même temps, les solutions à y 

apporter se doivent d’être efficaces (atteindre le but poursuivi) et efficientes (à un coût budgétaire 

minimal). Comment résoudre cette « quadrature du cercle » ? Quels processus sont déployés dans 

d’autres territoires européens pour élaborer des services publics innovants répondant à ces défis? Et 

dans ces processus, quels rôles sont appelés à jouer les fonctionnaires et les utilisateurs finaux 

comme les citoyens, les entreprises et la société civile ? Quelles techniques participatives sont 

utilisées ? A travers plusieurs projets concrets menés par les intervenants au niveau local, régional et 

européen, l’atelier a permis de comprendre ces nouvelles manières d’innover dans la sphère 

publique. Il a été question d’immersion en résidence, d’échanges entre pairs, de lâcher-prise 

institutionnel, …   

Designer industriel de formation et fondateur du laboratoire d’innovation publique et de modes de vie 

durable « Strategic Design Scenarios » basé à Bruxelles, François JEGOU a 25 ans d'expérience dans le 

design stratégique, l'élaboration participative de scénarios et la définition de nouveaux systèmes 

produits-services-politiques publiques. Il est professeur de design et développement durable à l’École 

Supérieure des Arts Visuel de La Cambre (Bruxelles) et professeur invité dans différentes écoles à 

travers le monde. Il dirige la conception au LUPI (Laboratoire d'utilisation et pratiques innovatrices) à la 

Cité du Design de Saint-Etienne (France). François Jégou est un proche collaborateur du laboratoire 

d’innovation publique « la 27e Région »  en France et un des co-fondateurs du réseau DESIS, le réseau 

d’écoles de Design pour l’Innovation Sociale et le Développement Durable. 

Christophe GOUACHE est chef de projet chez Strategic Design Scenarios. Designer industriel de 

formation avec une spécialité en innovation responsable, ses domaines de prédilection sont 

l’innovation sociale et durable, la création collaborative et participative de scénarios, le développement 

de visions prospectives et le design de services centrés utilisateurs. Il a travaillé sur divers projets, tel 

que les achats durables au Conseil Régional de Rhône-Alpes, la prospective territoriale et transition 

durable via l’outil des Agendas 21, ou encore une démarche pilote d’innovation publique dans le 

domaine de la justice des mineurs en Guadeloupe.  

Compte-rendu du Midi de l’innovation du 7 juin 2016 

Comment mettre en place des administrations plus ingénieuses? 

François Jégou et Christophe Gouache (Strategic Design Scenarios) 
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 Exposé de François Jégou et Christophe Gouache
 

L’approche design 

François Jégou a tout d’abord présenté les activités de « Strategic Design Scenarios » comme 

laboratoire d’innovation publique et de modes de vie durable. Celles-ci couvrent le design de 

systèmes-produits-services, scénarios et prospective, immersion, ethnographie, co-design, 

prototypage, expérimentations/tests. L’idée est de se focaliser sur l’utilisateur selon le principe « rien 

sur moi sans moi » et de lui donner la possibilité d’« essayer » les solutions envisagées. Cette 

approche permet de travailler aussi bien sur les services, que les services publics et les politiques 

publiques. Cela coûte moins cher d’expérimenter un service que d’en déployer un, si celui-ci 

s’annonce en définitive raté. Il note qu’en France, le droit à l’expérimentation pour les 

administrations publiques est apparu en 2005 même si ce dispositif est encore peu utilisé. 

L’approche de design thinking repose sur 4 éléments : 

 Un mix de pensée analytique et intuitive (aucune n’est écartée) 

 Une approche empathique centrée sur les usages et les usagers 

 Une posture de co-créativité impliquant les utilisateurs finaux dans le processus de 

conception (car ceux-ci ont développé une expertise sur le sujet) 

 Un processus itératif de tests, d’erreurs, d’ajustements, etc. selon une culture du 

prototypage/maquettage (les services/produits doivent être « maltraités » par les usagers). 

L’approche design consiste à repenser les problèmes : il s’agit moins de résoudre le problème que de 

déterminer quel est ce problème en revenant sur le besoin de base plutôt que sur la solution 

actuellement définie. Par exemple une machine à laver correspond en fait au besoin d’avoir du linge 

propre – innover dans ce domaine est plus limité si on se concentre uniquement sur la machine, alors 

que considérer le besoin permet de définir un champ d’innovation plus large avec diverses finalités. 

Dans ce cas, on peut penser à un ensemble beaucoup plus large de solutions de fibres auto-

nettoyantes jusqu'à la mise en place de services collaboratifs pour laver son linge. Cette même 

logique est applicable à des objets possédés mais encore moins utilisés tel qu’une perceuse (moins 

d’un quart d’heure par an).  

La fabrique de nouveaux services publics 

Dans le processus de fabrique des politiques 

publiques, ceci se traduit par le rajout de boucles de 

rétroaction dans le cycle traditionnel avec des essais 

sur le terrain et de la micro-expérimentation à 

chacun des niveaux, ainsi qu’une 

reconceptualisation.  

 

 



Département de la Compétitivité et de l’Innovation 

Direction de la Politique Economique – Caroline de CLOCK – 28 juin 2016  3 

 

Afin de répondre aux trois questions suivantes : Comment concevoir des services publics à la fois plus 

participatifs et efficients ? Comment l’administration publique peut-elle mieux collaborer avec les 

citoyens ? Qu’est-ce que l’approche du design peut apporter vers la co-conception de nouveaux 

services publics innovants ?, François Jégou et Christophe Gouache ont proposé à l’assistance de 

donner son avis au fil de l'exposé. A la manière des votes du public lors des matchs de ligue d'impro, 

chaque participant trouvait sur son siège un jeu de 3 cartons de couleur: vert : je suis d’accord avec la 

question, rouge : je ne suis pas d'accord, jaune : j'ai un avis mitigé… 

 

Explorer ensemble 

A la première question « Est-ce que vous trouvez votre structure innovante ? », les participants de 

l’atelier ont principalement réagi via des cartons rouges et jaunes tandis qu’à la seconde « Est-ce que 

vous pensez qu’il y a matière à innover ? », l’audience a exprimé fortement son accord avec des 

cartons verts.  

Les intervenants ont donné quelques exemples de projets où des acteurs avaient pris conscience 

qu’ils partageaient des problèmes communs et ont décidé d’en discuter. C’est ce que couvre l'étude 

"L'innovation sociale dans les villes" conduite par SDS à partir de l'expérience accumulée par plus de 

500 villes ayant participé aux réseaux URBACT I et II. Au-delà des dynamiques d'innovation sociale en 

elles-mêmes, l'étude s'est intéressée à l’influence que cette dynamique pouvait avoir sur les modes 

de gouvernance et leur nécessaire remise en question. Dans ces réseaux, les villes ont été amenées à 

« copier » sur leur voisine pour faciliter le transfert de pratiques. 
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A Amersfoort (NL), des « agents (publics) de plein air » vont à la rencontre des citoyens pour trouver 

les informations pertinentes et les faire parvenir à l’administration compétente (les citoyens ne 

savent en effet généralement pas à quelle porte de l’administration frapper). Toujours à Amersfoort, 

afin de promouvoir l’alimentation durable, la ville s’est mise en contact avec 400 fermiers ; elle a 

organisé des speed-datings d’une dizaine de minutes afin de signer des contrats commerciaux 

« factices » : sur les 140 conclus, 20% se sont traduits par de vrais contrats.  

En Région Rhône-Alpes (FR), les autorités se sont 

intéressées à une politique publique spécifique : les 

achats publics durables. Il s’agissait dans le cadre d'une 

résidence conduite par la 27e Région de démonter le 

moteur/les process : voir comment fonctionne la 

procédure de marchés publics et reproduire celle-ci sur 

une frise (qui a atteint 6 mètres pour une demi-journée 

de réflexion), puis identifier ce qui est superflu et ce qui 

peut-être amélioré. On a pu constater lors de cet 

exercice que c’est la définition même du besoin (qu’est-

ce qui déclenche l’achat public?) qui était l’élément le 

plus malléable pour les acteurs impliqués et donc sujet à 

innovation. Ce projet a aussi mené à la mise en place 

d’un Wiki-marché : cet espace de travail collaboratif permet à plusieurs personnes de travailler 

ensemble à l’écriture d’un projet de marché public. 

Comme l’ont souligné les intervenants, dans le cadre d’une politique publique, les acteurs externes 

sont souvent nombreux, ne se connaissent pas tous, et ne savent pas ce que chacun fait. Ils ont eu 

l’occasion de travailler sur cet aspect spécifique dans le cadre de la politique sur les mineurs violents 

délinquants en Guadeloupe (FR). Tous les acteurs dont le travail concerne les adolescents ont été 

cartographiés, ce qui a révélé la complexité de l’écosystème (dont chacun n’a qu’une vision partielle). 

Cette carte est devenue un outil de travail affiché dans chaque administration, pour que nul n’ignore 

l’écosystème lorsqu’il travaille sur une mesure.  

Parmi les autres expériences d’exploration collective, MM. Jégou et Gouache ont mentionné la Cité 

du Design de Saint-Etienne (FR) pour laquelle les entreprises, citoyens et autres acteurs ont été 

amenés à imaginer plus de 250 histoires sur ce qui pourrait être fait avec cette Cité dans les 5 ans à 

venir. Cet exercice a permis de constituer une projection collective et de déduire les spécifications 

techniques et servicielles nécessaires pour mettre en œuvre cette projection collective.  

Faciliter la coproduction 

François Jégou et Christophe Gouache ont ensuite demandé à l’assemblée : « En interne, arrivez-vous 

à bien collaborer entre services ? » puis « A l’externe, arrivez-vous à bien collaborer avec vos parties 

prenantes ? ». A la première question, les avis étaient assez mitigés (jaune), tandis que pour la 

seconde, il y avait un mix de jaune et de vert. 
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Ils ont laissé la parole à Cyrielle Doutrewe (Wallonie Design) qui a présenté l’initiative « Welcome to 

Saint-Gilles » (mise en avant lors de la Biennale internationale du design de Liège, Reciprocity). Celle-

ci a mis en relation les habitants d’un quartier de Liège et des étudiants en design ; ces derniers ont 

pu prendre conscience des besoins et difficultés des habitants et proposer des services et produits 

pour y répondre. Ce projet collaboratif a mené à une modification des mentalités dans le quartier et 

fut le départ d’autres initiatives pour garder le contact entre habitants.  

La participation citoyenne prend diverses formes selon le degré d’implication du citoyen : 

 L’information (affichage obligatoire), 

 La consultation (avis – qui n’est pas toujours pris en compte), 

 La concertation (avec les syndicats notamment), 

 La co-élaboration du projet lui-même (plutôt que de venir avec une idée déjà construite), 

 La co-gestion (responsabilité sur plusieurs personnes), 

 La délégation de service public citoyen (les autorités publiques font confiance à des citoyens 

qui s’organisent pour mener à bien le service public). 

Parmi les initiatives où la participation citoyenne a été requise, les intervenants ont cité la création 

de la boîte à outils Visions+21 (dans le cadre du redesign de la politique nationale Agendas 21 – plans 

d’action de développement durable du Commissariat Général au Développement Durable en France). 

L’idée était d’avoir une vision à long-terme en répondant à cette question « Comment voulez-vous 

vivre en 2050 ? » : les participants – citoyens, agents et élus – sont donc partis d’un scénario 

souhaitable en 2050 puis ont « rétropédalé » pour voir comment se mettre en action dès à présent 

pour atteindre la situation souhaitée.  

Gand avec 9 autres villes du réseau URBACT REFILL font ensemble des peer reviews: ils mènent des 

entretiens avec les parties prenantes concernant l'usage temporaire des espaces vacants de la ville. 

Grâce aux connaissances de chaque ville, lorsque l’une fait face à un problème, les autres sont en 

mesure de proposer une solution.  

En matière de design de service public collaboratif, les cyclistes de Cologne sont amenés à signaler 

les trous dans la voirie via un système de SMS précisant la localisation. C’est une solution facile et 

efficace où l'usager prend sa part de contribution au service public, légère mais importante pour la 

ville, pour qui le monitorage de l'état de la voirie constitue un coût substantiel. 

Donner de la visibilité 

Aux questions « Est-ce que vous faites savoir ce que vous faites de bien ? » et « Est-ce que vous faites 

savoir ce qui n’a pas marché ? », les avis divergeaient fortement. Cette problématique de la visibilité 

des actions est fréquente dans les organisations que rencontrent François Jégou et Christophe 

Gouache.  

Dans la Région Nord-Pas-de-Calais (FR), les lycéens ont réalisé des auto-reportages (trentaine de 

secondes) pour montrer tout ce qui se faisait de bien en matière de biens communs dans leur lycée 

(intégration sociale, développement durable, etc.). Cette démarche est nécessaire car bien souvent 

l’administration considère que la réussite d’une politique publique est normale (« par défaut ») et ne 

communique donc pas dessus. Ceci s’inscrit aussi dans une culture de la bonne pratique 

transposable.  
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Comme le soulignent les intervenants, il s’agit aussi de rendre appréhendables par le citoyen les 

différentes initiatives. Par exemple, via un slogan : « Who feeds Bristol ? » (qui nourrit Bristol ?) ou 

« Et demain, qu’est-ce qu’on mange ? » illustrent mieux les problématiques abordées que des titres 

de rapports ou de projets souvent longs et compliqués que l'on trouve en général dans les 

administrations publiques.  

D’autres techniques existent aussi, tel le « piratage bienveillant » cher à la 27e Région qui suppose 

une approche très critique et très empathique à la fois.  

Travailler en partenariat 

« Est-ce que votre structure écoute suffisamment avant de prendre une décision ? » : à cette 

question, aucune tendance ne s’est dessinée, les avis étant assez partagés. A la suivante, « Est-ce que 

votre structure sait faire confiance ? », ce sont les cartons jaunes et rouges qui dominaient.  

La parole a été donnée à Martin Mahaux (UNamur et start-up deepCo) pour qu’il explique la mission 

d’accompagnement à la transformation qu’il mène actuellement au sein de la Haute Ecole Albert 

Jacquard (Namur). Il a insisté sur l’importance de la phase d’appropriation du processus par les 

acteurs de l’écosystème en mutation.  

Dans un quartier d'Utrecht (NL), les citoyens ont pris en charge l'organisation du nettoyage des rues : 

ils savent où sont les problèmes et la ville leur fait confiance en leur donnant à gérer le budget 

nettoyage de la voirie.  

A Cluny (FR), les participants d’une résidence organisée par la 27e Région se sont intéressés à rendre 

l’administration plus empathique : ainsi en cas de décès, une lettre de condoléances pourrait-elle 

être adressée à la famille de l’administré décédé où l’administration présente ses excuses pour 

d'éventuels courriers adressés par erreur au défunt?  

Simuler, essayer, projeter 

L’assemblée s’est montrée assez d’accord avec la question « Est-ce que vous expérimentez ? » (vert), 

mais plus indécise avec la question « Est-ce que vous avez le droit à l’erreur ? » (jaune).  

MM. Jégou et Gouache ont présenté plusieurs expériences visant à faire réagir différents acteurs. 

Dans le cadre de la mise en place de la Charte pour la gouvernance à multiniveaux, le Comité de 

pilotage d'une étude pour le Comité des Régions européen a été amené à réaliser lui-même en 4 

heures, ce que l’étude devait accomplir en 6 mois – cette réalisation « express » a permis au 

contractant et à l’institution de voir où ils allaient.  

En Guadeloupe, dans le cadre du projet cité précédemment sur la délinquance des mineurs, de 

fausses coupures de presse décrivant la situation probable en 2030 ont été produites afin de stimuler 

la discussion.  

Dans un même ordre d’idée, un flyer pour un faux service de bergers urbains (tonte de la pelouse par 

des moutons) a été proposé aux autorités et entreprises de la Région de Bruxelles-Capitale, ce qui a 

permis de tester les réactions. L’investissement se fait dans la simulation, et non directement dans le 

service, ce qui permet de redéfinir la proposition de services autant que nécessaire.  
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Comment s’y prendre ? 

Pour conclure, François Jégou et Christophe Gouache ont résumé différentes formes de mise en 

œuvre possibles de l'approche de design des politiques et des services publics: 

 La co-création de services (exemple des  bergers urbains à Bruxelles) : cette activité a consisté 

en une demi-journée de co-création de solutions, 1 à 2 pages de description de 

l’idée/concept, une visite de terrain pour consolider l’idée de service, 2-3 heures pour 

réaliser le flyer, 5-6 rencontres d’acteurs pour tester le service, flyer révisé pour 

consolider/peaufiner le service. 

 La recherche-action (exemple des mineurs violents délinquants en Guadeloupe) : pré-visite 

du terrain : cartographie in-vivo et test de la compatibilité de la méthode, puis 3 semaines 

d’immersion (1 : premières pistes, 2 : développement de solutions et maquettes, 3 : test des 

prototypes, consolidation, implémentation) suivies des propositions de redesign de la 

politique.  

 La labo in-situ (exemple du « EU policy Lab » du Centre commun de recherche – Joint 

Research Centre (JRC) de la Commission européenne qui a pour objectif de repenser les 

politiques publiques au profit des différentes directions générales) : sessions in situ plus ou 

moins organisées en parallèle (imprégnation mutuelle, identité du labo, environnement du 

labo, transformation des pratiques internes, labo et extérieur, outils du labo) et qui doit au 

final permettre d’avoir une vision commune de l’activité du labo et de son mode de 

fonctionnement.    

 

 Pour aller plus loin
 

 

 

Le site de Strategic Design Scenarios : 

http://www.strategicdesignscenarios.net/  

 

  

La 27e région, laboratoire de transformation publique : 

http://www.la27eregion.fr/  

 

L'étude "Social Innovation in Cities" 

URBACT capitalisation process 

http://www.strategicdesignscenarios.net/social-innovation-in-cities/  
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http://www.la27eregion.fr/
http://www.strategicdesignscenarios.net/social-innovation-in-cities/

