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COMMENT METTRE EN PLACE DES 
ADMINISTRATIONS PLUS INGÉNIEUSES? 
MIDI DE L’INNOVATION – 7 JUIN 2016 

STRATEGIC DESIGN SCENARIOS 
FRANÇOIS JÉGOU – CHRISTOPHE GOUACHE 

www.StrategicDesignScenarios.net 
Twitter.com/sds_lab 

STRATEGIC DESIGN SCENARIOS 
LABORATOIRE	D’INNOVATION	PUBLIQUE	ET	DE	MODES	DE	VIES	DURABLE	

IMMERSION	

CO-DESIGN	

ETHNOGRAPHIE	

PROTOTYPAGE	

EXPÉRIMENTATIONS/TESTS	

SCÉNARIOS	ET	PROSPECTIVE	

DESIGN	DE	SYSTÈMES	PRODUITS	SERVICES	

Un mix de pensée analytique et de 
pensée intuitive 

L’APPROCHE DE DESIGN THINKING 

Une posture de co-créativité 
impliquant les utilisateurs finaux dans 

le processus de conception 

Un processus itératif de tests, d’erreurs, 
d’ajustements, de tests, etc. 

– culture du prototypage/maquettage 

Une approche empathique 
centrée sur les usages 

PROCESSUS	
D’INNOVATION	
PAR	LES	USAGES	

L’APPROCHE DESIGN 
FROM	PROBLEM-SOLVING	TO	USER’S	NEED	FOCUS	

MACHINE	À	
LAVER	

PROCESSUS	
D’INNOVATION	

«	TRADITIONNEL	»	

MACHINE	À	
LAVER	+	MIEUX	

AVOIR	DU	
LINGE	PROPRE	

MACHINE	PARTAGÉE	

RAFRAICHIR	VS.	LAVER		

RÉCUPÉRATION	EAU	DE	PLUIE	

NANOTECHNOLOGIE	–	VÊTEMENT	
AUTONETTOYANT	

LAVAGE	LONG	

LAVAGE	AIR	

SERVICE	COLLABORATIF	?	

+	SILENCIEUSE	
+	RAPIDE	
+	PETITE	
+	GRANDE	

+	CONNECTÉE	
–	ENERGIVORE	

...	

LE	PRO
BLÈME	

LE	BES
OIN	

LA FABRIQUE DES POLITIQUES PUBLIQUES 
SCHÉMA	DE	CONCEPTION	«	CLASSIQUE	»	

PROBLÈME	

MISE	À	L’AGENDA	
POLITIQUE	

ÉLABORATION	DE	LA	
POLITIQUE	PUBLIQUE	

DÉCISIONS/
ADOPTION	

IMPLÉMENTATION	
ET	SUIVI	

ÉVALUATION/
AUDITS	

SCHÉMA	THÉORIQUE	DE	CONCEPTION	DES	POLITIQUES	
PUBLIQUES	–	PATRICK	LE	GALES	

LA FABRIQUE DES POLITIQUES PUBLIQUES  
SCHÉMA	DE	CONCEPTION	REVISITÉ	

MISE	À	L’AGENDA	POLITIQUE	
ET	COLLECTIF	

VEILLE	ET	DIALOGUE	
TERRITORIALE	

CO-
ÉLABORATION	
DE	SOLUTIONS	

MAQUETTES	

PROTOTYPES	

CRASH-TESTS	AVEC	
UTILISATEURS	

AJUSTEMENTS	

TESTS	(PETITE	ÉCHELLE)	

DÉPLOIEMENT	

ÉVALUATION	
(PARTICIPATIVE/

PAIRS/PROJECTIVE)	 BESOIN	

0	
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Comment concevoir des services publics à la 
fois plus participatifs et efficients ? 

INNOVATION	SOCIALE,	CO	RESPONSABILITÉ	ET	SERVICES	PUBLICS	COLLABORATIFS	

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 collaboratifs ? 

 
L’objectif de la palette 
Obtenir une image globale 
des avis représentés dans la 
salle (perception d’une 
couleur dominante, des 
nuances, des balances, etc.) 
 

La palette 

3 couleurs d’avis 

Jaune pour « un 
peu / bof / 
moyennement / 
ça va » 

Rouge pour 
la négative 
« non » 

Vert pour 
l’affirmative 
« oui » 

La palette 

Est-ce que vous 
trouvez votre 
structure innovante ? 

Est-ce que vous 
pensez qu’il y a 
matière à innover ? 

INNOVATION	SOCIALE,	CO	RESPONSABILITÉ	ET	SERVICES	PUBLICS	COLLABORATIFS	

EXPLORER ENSEMBLE 

FACILITER LA COPRODUCTION 

DONNER DE LA VISIBILITÉ 

TRAVAILLER EN PARTENARIAT 

SIMULER, ESSAYER, PROJETER 
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	Amersfoort,	NL	

“…Les citoyens ne savent 
pas où commencer avec 
l'administration. C'est elle 
qui doit aller vers eux…” 

Willem van der Stelt, Head of the team of District Maintainers, 
Dep. of Urban Maintenance, Municipality of Amersfoort 

Une 
administration 
hors les murs 
'agents de plein 
air' 

FREE	RANGE	CIVIL	SERVANTS,	
AMERSFOORT	

LE	VOYAGE	D’ÉTUDE	PRESTATAIRE,	RHÔNE-
ALPES	

Connecter les 
acteurs 

CITY	MEETS	FARMER	MATCH-MACKING	
PROCESS,	AMERSFOORT	

Démonter le 
moteur/ 
les process 

SYSTEM	MAP,	JRC	

Faire avec, 
activer/
connecter les 
acteurs 
CARTOGRAPHIE	ET	RÉAGENCEMENT	DES	PARTIES	

PRENANTES,	PJJ,	GUADELOUPE	
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Ecouter, faire 
s’exprimer, 
organiser un 
processus de 
projection 
collective 
CITÉ	DU	DESIGN,	ST	ETIENNE	

Copier sur son 
voisin, 
faciliter le 
transfert 

URBACT	THEMATIC	NETWORK	

INNOVATION	SOCIALE,	CO	RESPONSABILITÉ	ET	SERVICES	PUBLICS	COLLABORATIFS	

EXPLORER ENSEMBLE 

FACILITER LA COPRODUCTION 

DONNER DE LA VISIBILITÉ 

TRAVAILLER EN PARTENARIAT 

SIMULER, ESSAYER, PROJETER 

En interne, est-ce 
que vous arrivez à 
bien collaborer entre 
services ? 

A l’externe, est-ce 
que vous arrivez à 
bien collaborer avec 
vos parties 
prenantes ? 

LA PARTICIPATION CITOYENNE 

INFORMATION	

CONSULTATION	

CONCERTATION	

CO-ÉLABORATION	

CO-GESTION	 DÉLÉGATION	DE	SERVICE	
PUBLIC	CITOYEN	?	

VERS	UNE	PLUS	GRANDE	DÉMOCRATIE	?	
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Co-construire 
des futurs 
désirables 

BOÎTE	À	OUTILS	VISIONS	+21	

Si vous cassez, 
vous construisez 

PEER	REVIEW	REFILL,	URBACT	

“…les défis sont à la fois de 
ne pas se décharger sur les 
citoyens et de garantir que 
tous soient entendus…” 

Jos van Winkel, Head of Strategy and Governance Dept., 
Municipality of Amersfoort 

Designer des 
services 
publics 
collaboratifs 

EMUDE	 MFG Fahrrad Gruppe, Köln 

www.StrategicDesignScenarios.net 

INNOVATION	SOCIALE,	CO	RESPONSABILITÉ	ET	SERVICES	PUBLICS	COLLABORATIFS	

EXPLORER ENSEMBLE 

FACILITER LA COPRODUCTION 

DONNER DE LA VISIBILITÉ 

TRAVAILLER EN PARTENARIAT 

SIMULER, ESSAYER, PROJETER 

Est-ce que vous faites 
savoir ce que vous 
faites de bien ?  
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Est-ce que vous faites 
savoir ce qui n’a pas 
marché ?  

Donner à voir, 
montrer ce 
que l’on fait 
de bien 

AUTO-REPORTAGES	DES	LYCÉES,	NPDC	

Nommer, 
marquer, rendre 
appréhendable 
BRISTOL	GOOD	FOOD	/	GREEN	CAPITAL	/	

GOUVERNANCE	ALIMENTAIRE	   Kitchen on Prescription 

Diversifier les 
modes de 
capitalisation, 
restitution 

AGENDA	IRIS	21,	EVALUATION,	BRUXELLES	

EXPLORER ENSEMBLE 

INNOVATION	SOCIALE,	CO	RESPONSABILITÉ	ET	SERVICES	PUBLICS	COLLABORATIFS	

FACILITER LA COPRODUCTION 

DONNER DE LA VISIBILITÉ 

TRAVAILLER EN PARTENARIAT 

SIMULER, ESSAYER, PROJETER 

Est-ce que votre 
structure écoute 
suffisamment avant 
de prendre une 
décision  ?  
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Est-ce que votre 
structure sait faire 
confiance ? 

“…quand vous confiez une 
tâche à un citoyen ou à un 
agent de l'administration 
alors vous devez lui faire 
confiance et le laisser 
faire…” 

Nico Kamphorst, General Director, Municipality of Amersfoort 

Lâcher prise, 
construire la 
confiance 

EMUDE	

Neighbourhood care, Utrecht 

“…l'administration n'a plus 
les moyens du 'command 
and control'. Elle doit se 
réinventer comme courtier 
entre les parties 
prenantes…”  
Anne de Feijter, Adviser in Sustainable Communication, 
Municipality of Amersfoort. 

Une 
administration 
empathique 
RÉSIDENCE	SGMAP/27E	REGION,	CLUNY	

EXPLORER ENSEMBLE 

INNOVATION	SOCIALE,	CO	RESPONSABILITÉ	ET	SERVICES	PUBLICS	COLLABORATIFS	

FACILITER LA COPRODUCTION 

DONNER DE LA VISIBILITÉ 

TRAVAILLER EN PARTENARIAT 

SIMULER, ESSAYER, PROJETER 
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Est-ce que vous 
expérimentez ?  

Est-ce que vous avez 
le droit à l’erreur ?  

Faire avant de 
penser 

…la	simulaYon	du	comité	de	pilotage	au	Comité	des	
Régions????	Faire	la	carto	accompagnement	et	la	
penser	ensuite????		

CHARTE	DE	GOUVERNANCE	À	MULTI-NIVEAUX,	
COMITÉ	DES	RÉGIONS	

Faire réagir, 
stimuler pour 
mieux 
imaginer 

COUPURES	DE	PRESSE	2030,	PJJ,	
GUADELOUPE	

Simuler, 
« faire 
comme si... » 

RÉACTEUR,	PSS,	BRUXELLES	

LE SERVICE 
en quelques mots 

Vous pensez vous attacher à ces moutons ?
Vous aurez, si vous le souhaitez, la possibilité de les acheter 
après une formation adaptée !
Vous avez peur des moutons ? 
Tentez l’expérience pendant un mois, mais attention... 
l’essayer c’est l’adopter !

Berger urbain est un service de la Ferme Nos 
Pilifs, vous proposant d’entretenir vos 
espaces verts via une approche naturelle et 
écologique. Moins bruyants et toujours 
contents de travailler, ces moutons se feront 
une joie de pâturer votre pelouse.

Ce service vous propose de louer quelques moutons (selon 
votre surface, avec une moyenne de 2 moutons minimum 
pour 3000m2 – les moutons n’étant pas des animaux 
solitaires–) afin d’en finir avec les produits chimiques et les 
tondeuses.

LE SERVICE 
pour qui ?

LE COÛT 
de l’abonnement 

Ce service permettant de réimplanter des animaux en milieu 
urbain est mis à disposition des pouvoirs publics (entretien 
de parcs naturels, pelouses de monuments et bâtiments 
historiques, etc.), des entreprises privées (tonte des pelouses 
autour des entreprises) engagées dans une démarche RSE ou 
avec une sensibilité environnementale mais aussi aux 
particuliers souhaitant louer des moutons.

Au delà de l’intérêt écologique prépondérant et de la 
préservation des espèces locales, ces moutons créeront du 
lien social avec vos employés mais apporteront aussi une 
bouffée d’air frais pendant les pauses. 
Un troisième intérêt entre aussi en jeu : croyez le ou non, les 
moutons sont une solution plus économique qu’un jardinier.

Une formation pourra aussi être proposée à vos employés 
les plus enthousiastes afin d’être éduqués à l’univers des 
bergers et devenir ainsi « référent mouton ». 
Ces bergers « adjoints » pourront ainsi nous alerter en cas 
de problèmes.

Celui-ci ne se calcule pas seulement en mètre carré tondu ni 
au nombre de moutons, mais principalement sur la base du 
temps « humain » : soins des animaux, vérification des 
clôtures, des abreuvoirs, formation des employés etc.
Par exemple, pour 2 moutons l’abonnement mensuel est de 
±250 € comprenant : l’installation des moutons sur le site et 
leur entretien. 
La fréquence des visites varie pour le berger en fonction de la 
race des moutons choisis, du site d’installation, de la surface 
de tonte (parcelles multiples), des risques avoisinants etc.
En hiver, les moutons retournent à la Ferme Nos Pilifs ou une 
bergerie mobile est installée sur place.

INTÉRÊT DU SERVICE 

Convaincu ? 
Rendez-vous sur notre site internet et découvrez vite nos  offres: 

www.fermenospilifs.be

un projet de la

Ferme Nos Pilifs

BERGER URBAIN Prototyper/
crash-tester 
les idées 

WIKIMARCHÉ,	RÉSIDENCE	ACHATS	
DURABLES,	

27E	RÉGION,	RHÔNES-ALPES	
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Innover, une 
fonction 
permanente 
EU	POLICY	LAB,	JRC,	EU	COMMISSION	

N’attaquez pas 
tout de suite la 
face nord, 
commencez 
par la face sud 

Lyonnaise	des	Eaux	

INNOVATION	SOCIALE,	CO	RESPONSABILITÉ	ET	SERVICES	PUBLICS	COLLABORATIFS	

EXPLORER ENSEMBLE 

FACILITER LA COPRODUCTION 

DONNER DE LA VISIBILITÉ 

TRAVAILLER EN PARTENARIAT 

SIMULER, ESSAYER, PROJETER 

“Mais comment on fait ?” 

Co-création de 
services 

PSS,	BRUXELLES	

LE SERVICE 
en quelques mots 

Vous pensez vous attacher à ces moutons ?
Vous aurez, si vous le souhaitez, la possibilité de les acheter 
après une formation adaptée !
Vous avez peur des moutons ? 
Tentez l’expérience pendant un mois, mais attention... 
l’essayer c’est l’adopter !

Berger urbain est un service de la Ferme Nos 
Pilifs, vous proposant d’entretenir vos 
espaces verts via une approche naturelle et 
écologique. Moins bruyants et toujours 
contents de travailler, ces moutons se feront 
une joie de pâturer votre pelouse.

Ce service vous propose de louer quelques moutons (selon 
votre surface, avec une moyenne de 2 moutons minimum 
pour 3000m2 – les moutons n’étant pas des animaux 
solitaires–) afin d’en finir avec les produits chimiques et les 
tondeuses.

LE SERVICE 
pour qui ?

LE COÛT 
de l’abonnement 

Ce service permettant de réimplanter des animaux en milieu 
urbain est mis à disposition des pouvoirs publics (entretien 
de parcs naturels, pelouses de monuments et bâtiments 
historiques, etc.), des entreprises privées (tonte des pelouses 
autour des entreprises) engagées dans une démarche RSE ou 
avec une sensibilité environnementale mais aussi aux 
particuliers souhaitant louer des moutons.

Au delà de l’intérêt écologique prépondérant et de la 
préservation des espèces locales, ces moutons créeront du 
lien social avec vos employés mais apporteront aussi une 
bouffée d’air frais pendant les pauses. 
Un troisième intérêt entre aussi en jeu : croyez le ou non, les 
moutons sont une solution plus économique qu’un jardinier.

Une formation pourra aussi être proposée à vos employés 
les plus enthousiastes afin d’être éduqués à l’univers des 
bergers et devenir ainsi « référent mouton ». 
Ces bergers « adjoints » pourront ainsi nous alerter en cas 
de problèmes.

Celui-ci ne se calcule pas seulement en mètre carré tondu ni 
au nombre de moutons, mais principalement sur la base du 
temps « humain » : soins des animaux, vérification des 
clôtures, des abreuvoirs, formation des employés etc.
Par exemple, pour 2 moutons l’abonnement mensuel est de 
±250 € comprenant : l’installation des moutons sur le site et 
leur entretien. 
La fréquence des visites varie pour le berger en fonction de la 
race des moutons choisis, du site d’installation, de la surface 
de tonte (parcelles multiples), des risques avoisinants etc.
En hiver, les moutons retournent à la Ferme Nos Pilifs ou une 
bergerie mobile est installée sur place.

INTÉRÊT DU SERVICE 

Convaincu ? 
Rendez-vous sur notre site internet et découvrez vite nos  offres: 

www.fermenospilifs.be

un projet de la

Ferme Nos Pilifs

BERGER URBAIN

Co-création de 
services 

PSS,	BRUXELLES	
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Recherche-
action 

RECHERCHE-ACTION	PJJ	GUADELOUPE	

Recherche-
action 

RECHERCHE-ACTION	PJJ	GUADELOUPE	

Labo in-situ 
EU	POLICY	LAB,	JRC,	EU	COMMISSION	

Labo in-situ 
EU	POLICY	LAB,	JRC,	EU	COMMISSION	

CHRISTOPHE GOUACHE – STRATEGIC DESIGN SCENARIOS 

MERCI. 
MIDI DE L’INNOVATION – 7 JUIN 2016 

STRATEGIC DESIGN SCENARIOS 
FRANÇOIS JÉGOU – CHRISTOPHE GOUACHE 

www.StrategicDesignScenarios.net 
Twitter.com/sds_lab 


