
Le Labo 63 ou comment réinventer des politiques publiques ! 

 

Le Laboratoire d’innovation territoriale de la Direction accompagnement et développement 

culturel des territoires (DADCT) du Conseil départemental du Puy-de-Dôme expérimente des 

méthodes nouvelles en matière de construction de projets dans lesquelles l’usager est au 

centre des priorités.  

 

Géraldine Houot 

 

Sophie Berger et Christelle Guénot travaillent à la fois ensemble et chacune dans leur 

monde. La première déambule, micro à la main et casque sur les oreilles, à la recherche de 

sons évocateurs et d'échanges révélateurs, qu'elle montera et mixera par la suite. La 

deuxième cherche des coins inspirant, s'installe et croque le paysage, ses constructions, les 

gens... Bientôt, elles mettront en commun le fruit de leur exploration pour réaliser un carnet 

croisé « sons et croquis » racontant leur rencontre avec les berges de l'Allier et leurs 

habitants.  

La commande émane d'une mission particulière, officialisée à l’automne 2017 au sein 

de la Direction accompagnement et développement culturel des territoires (DADCT) du 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Il s'agit du Laboratoire d'innovation territoriale qui 

regroupe actuellement cinq personnes (cf. encadré). Sa création, à laquelle la DADCT 

travaille depuis 2016, s’inscrit dans une mouvance nationale qui consiste à aider les porteurs 

de projets à concevoir ces derniers en collaboration étroite avec les usagers. « Nous faisons 

pour cela appel à des artistes, des chercheurs, des designers, des sociologues, des 

géographes, des architectes, des urbanistes… qui vont au contact des populations pour faire 

émerger leurs envies, de façon à ce que soit développé le meilleur projet pour elles», 

explique Aude van Haeringen, directrice du Laboratoire et directrice adjointe de la DADCT.   

Le travail de Sophie et Christelle s’inscrit dans cette démarche. Elles effectuent un 

voyage itinérant en huit étapes le long du tracé en cours d’étude d’une future voie verte (voie 

de mobilité douce adaptée aux piétons, vélos, trottinettes, fauteuils roulant, chevaux…) en 

Val d’Allier. Les deux partenaires partagent leur temps chaque jour entre collecte sur le 

terrain de matières sonores et visuelles et la mise en forme de leur récolte en atelier / studio 

itinérant, au cœur des villages, dans les cafés ou salles communales, suscitant la curiosité. 

« Nous essayons d’être le plus possible en immersion pour créer des rencontres et percevoir 

au mieux le ressenti de la population sur ce territoire », insistent les deux artistes.  

Le carnet croisé qu’elles remettront au département, sorte de « carte sensible » du 

Val d’Allier, sera utilisé pour finaliser la conception du projet. « Le trajet de la voie verte est 

contraint techniquement mais doit s’alimenter de ce qui ressortira des montages sonores et 



des croquis, de la perception du territoire par ses habitants. La mise en tourisme de la voie 

verte, les ambiances qui seront créées tout le long en dépendent également», indique 

Nicolas Morisset, directeur de routes au département, à qui l’on doit l’idée de faire appel au 

Labo pour mieux ancrer la voie verte dans le territoire. Le carnet sera également diffusé 

régulièrement auprès des habitants du Val d’Allier jusqu’à l’aboutissement du projet, pour 

que ces derniers se l’approprient. « Contrairement à l’enquête publique qui intervient 

tardivement et sert essentiellement à faire remonter les avis sur un projet déjà bien avancé, 

nous souhaitons avec cette démarche faire de la pédagogie, susciter l’intérêt des gens et 

partager certaines décisions de façon à véritablement construire ce tiers-lieu avec eux », 

poursuit le directeur. 

Croisant souvent les disciplines pour sensibiliser et sonder via différentes approches 

les populations, le Conseil départemental a également choisi pour ce projet de faire appel au 

Centre de recherche d’étude de formation à l’animation et au développement (CREFAD) de 

Brioude (Haute-Loire) pour qu’il anime des temps de rencontre sur les marchés et des 

débats sur le sujet, selon les principes de l’éducation populaire. Un géographe professeur à 

l’université Clermont-Auvergne, ainsi que des étudiants du Master accompagnement culturel 

et touristique des territoires, interviendront également sous une forme encore à construire. 

«Les interventions sont définies au fur et à mesure, l’idée étant de créer régulièrement des 

allers-retours avec la population, sur un temps long», précise Stéphanie Nassoy, qui suit 

plus particulièrement le projet pour le Labo.  

Celui-ci intervient, comme ici, sur des projets internes, en collaboration avec d’autres 

services et directions du département, mais pas seulement. Il accompagne également des 

projets portés par d’autres collectivités et acteurs publics, en lien avec les politiques sociales 

et éducatives qui relèvent des compétences du département. Il a ainsi été sollicité par le 

collège Albert Camus de Clermont-Ferrand pour revoir les usages des espaces de la vie 

scolaires sur l’année 2018/2019. « La professeure responsable de la documentation a créé il 

y a quelques temps, en collaboration étroite avec les élèves, un foyer très apprécié des 

élèves car il représente pour eux un espace de liberté unique au sein de l’établissement. Elle 

avait envie de poursuivre ce travail de réorganisation des espaces utilisés en dehors des 

heures de cours, en impliquant cette fois-ci tous les personnels du collège, et s’est tourné 

vers nous», explique Aurélio Da Silva, responsable du projet pour le Labo. Centre de 

documentation et d’information désaffecté, cour de récréation surchargée, espaces 

abandonnés, lieux de circulation aux contraintes écrasantes… l’objectif était de repenser les 

espaces et de questionner les règlements qui leur sont adossés pour remettre les élèves au 

cœur du fonctionnement de l’établissement. 

Au premier semestre, le travail a commencé par des interventions artistiques et 

culturelles. La compagnie de danse Daruma est par exemple intervenue dans la cour et 



certains espaces de circulation du collège, à la fois pour faire découvrir aux élèves cette 

forme d’esthétisme et pour préparer l’établissement aux changements à venir. En parallèle, 

ce sont des techniques de « design de service » que le laboratoire a proposé d’appliquer. « Il 

s’agit de concevoir et prototyper un service en faisant entrer les usagers dans le projet », 

décrit le designer Gaétan Mazaloubeaud, fondateur et gérant de Design Tout Terrain, qui se 

définit ainsi comme « maître d’usage ». Avec son collaborateur Adrien Demay, membre de 

Design Territoires Alternatives (Détéa), il est allé en immersion au collège pendant deux 

jours, pour réaliser des visites commentées des lieux avec des élèves, puis des agents de 

service, puis des surveillants, puis des professeurs et enfin avec le responsable des 

bâtiments. Le but : évaluer les points de divergences et de convergences entre les différents 

utilisateurs des espaces.  

Les photos prises pendant ces visites ont servi de point d’appui à la réalisation d’un 

« rapport d’étonnement » sous forme de diaporama thématique, suivi d’un « projet 

chamboule-tout ». « Il s’agit d’une sorte de feuille de route à moyen terme évoquant des 

nouveaux scénarios d’usage», explique Gaétan Mazaloubeaud. Ces documents ont été 

soumis aux élèves comme aux différents personnels qui les ont commentés. Des premiers 

changements concrets ont ensuite été proposés, illustrés en réalité augmentée via des 

photos-montages. Ils vont maintenant être testés avec des outils d’évaluation clairs, 

probablement jusqu’à la fin de l’année.  

Cette posture  « design de service », qui comporte toujours une phase d’immersion 

des designers, suivie de phases de proposition et de tests grandeur nature, est adaptable à 

de nombreux projets. Elle a également été choisie par l’équipe du Labo en 2017 à Saint-

Eloy-Les-Mines, à une soixantaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, sur un projet de 

création d’une maison des services au public. Compagnies de théâtre, chercheurs, 

illustrateurs et travailleurs sociaux sont également intervenus, avec un enjeu fort : maintenir 

des services publics en zone rurale. La démarche collective devrait se poursuivre jusqu’en 

2020, date d’ouverture prévue de l’équipement. « Il faut envisager l’accompagnement du 

Labo comme quelque chose de non-linéaire. Il y a constamment des ajustements en fonction 

de ce qui ressort de chacune des interventions, souligne Aude van Haeringen. C’est ce qui 

est souvent déstabilisant pour les porteurs de projets mais également ce qui fait la force de 

cette démarche, qui permet d’aboutir à des transformations pertinentes pour les usagers. » 

 

Encadrés : 

Une structure transversale 

Créé à l’occasion d’une réorganisation de la Direction accompagnement et développement 

culturel des territoires, le Labo regroupe cinq personnes aux compétences pluridisciplinaires. 

Aude van Haeringen, la directrice est également directrice adjointe de la DADCT. Solenne 



Waszak était auparavant responsable de l’action culturelle à la médiathèque 

départementale. Aurélio Da Silva possède une culture plus scientifique. Il a notamment été 

directeur adjoint de la Maison de l’Innovation avant d’intégrer le laboratoire. Stéphanie 

Nassoy était chargée de mission tourisme culturel au Département. Quant à Nathalie Ranc, 

elle partage, son temps entre la programmation de formations à destination des acteurs 

culturels du Puy-de-Dôme et le laboratoire. 

 

Travailler en réseau 

Le Labo ne travaille pas seul mais en collaboration étroite avec d’autres structures. On peut 

citer l’association la 27e Région qui se définit comme un laboratoire de transformation des 

politiques publiques, Edumix, évènements créatifs et participatifs pour réinventer les lieux et 

pratiques d’enseignement, initiés par le réseau des LearningLabs en partenariat avec le 

laboratoire d'innovation ouverte de la Métropole de Lyon (Erasme), ou encore AgroParisTech 

qui créé actuellement une chaire sur l’aménagement du territoire (Inn’lab). 

 

 


