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L% +01%'#2( 
« L%4* » existe au 

sein de la Direc$on 

Accompagnement et 

Développement Culturel des 

Territoires (DADCT) depuis deux 

ans. Elle a été cons$tuée 

officiellement en « Laboratoire 

d’Innova$on territoriale » à 

l’automne 2017, avec comme 

point de départ essen$el  

$( #*67,%, +’.6 +0#%$%8( 
8'%6+&77%6, (6,'( $’%#,&*6 
9.4$&:.( (, $( #&,*;(6.  
L’inten$on est très simple :  

se doter d’ou$ls et de visions 

nouvelles pour '(9(67(' (, 
'0&6)(6,(' $’%#,&*6 9.4$&:.(.   

 

 

 

 

Elle intervient dans un contexte 

de : 
� Fragilité sociale et sociétale croissante 

� Société en mouvement et en muta$on 

permanente 

� Réorganisa$on des collec$vités 

territoriales  

� Nécessaire recherche d’une meilleure 

ar$cula$on territoriale  

� Situa$on budgétaire contrainte 

� Sen$ment de perte de sens général 

 

� C’est précisément ceEe 

60#(77&,0 +’&6)(6,(' +(7 
7*$.,&*67 6*.)($$(7  qui a 

conduit le Conseil départemental 

à se doter progressivement d’un 

« Laboratoire d’Innova$on 

Territoriale », dans la mouvance 

d’une tendance na$onale. 

L( $%4* $’% =%&, ! 
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A���������� ��� �����
� � ������	�	��� � ���� ���	� 

É#$%&'(' 7.' $% :.(7,&*6 +(7 ,&('7 $&(.@ 
R�H�J�� ��	 	������	 (������� ������, H�	G�) 

A#,&)(' +( 6*.)(%.@ 9%',(6%'&%,7 

E, 7& A( )(.@ =%&'( &6,(')(6&' $( $%4* ?  
 

Chaque accompagnement par le labo implique :  

� la formula$on d’une ques$on ou un problème à résoudre 

� un portage clair du projet (implica$on, mo$va$on, équipes, poli$que etc) 

� des moyens financiers (qui paie quoi ?) 

� des moyens humains (temps disponible, temporalité du projet, disponibilité de l’équipe 

porteuse, relai iden$fié) 

� un caractère innovant (posture expérimentale du projet, volonté de changement, 

ap$tude au ques$onnement) 

� un caractère prospec$f (vision à long terme, caractère stratégique) 

� un caractère pluridisciplinaire 

(entrées et points de vue mul$ples) 

 

Le labo ne se subs$tue jamais à 

un porteur de projet.  

C’est un facilitateur et un 

accompagnateur.  

C*6,%#, 
Aude van Haeringen, directrice | 04 73 42 25 01 |aude.vanhaeringen@puy-de-dome.fr 

Aurélio Da Silva | 04 73 98 15 82 | aurelio.dasilva@puy-de-dome.fr 

Nathalie Ranc | 04 73 42 29 67 | nathalie.ranc@puy-de-dome.fr 

Solenne Waszak | 04 73 98 15 86 | solenne.waszak@puy-de-dome.fr  

Stéphanie Nassoy |04 73 42 25 46 | stephanie.nassoy@puy-de-dome.fr 
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C*11(6, K% 1%'#2( ? 
    

���� A)(# .6( 9*7,.'( 6*.)($$( qui permet de travailler en réseau avec 

des administra$ons, des universités, des associa$ons, des experts,  

des citoyens... 

���� A)(# .6( 0:.&9( 7*.+0( de cinq personnes aux compétences pluridisciplinaires. 

���� A)(# +(7 10,2*+(7 (, +(7 *.,&$7 &66*)%6,7 pour changer de regard et faire 

émerger  des solu$ons nouvelles aux probléma$ques locales. 

� Avec des *4A(#,&=7 clairs. 

� Avec un 9'*8'%11( +( ,'%)%&$ défini. 

� Avec une 8*.)('6%6#( %+%9,0( à chaque projet. 

� Avec une +*#.1(6,%,&*6 et des « feedback » permanents. 

 

Le Labo fait appel à un '07(%. +’(@9(',7 (, +( 9%',(6%&'(7 (@,0'&(.'7 : 
chercheurs, géographes, sociologues, architectes, urbanistes, ar$stes, 

illustrateurs, designers, graphistes etc., mobilisés au fil des besoins et des projets. 

 

Il privilégie les entrées mul$ples et les interven$ons 7.' $( ,(''%&6, (6 &11('7&*6. 
 

Il croise les approches et les méthodes : 

� méthodes issues du +(7&86  
� approches centrées « .7%8(' » 

� approche narra$ve 

� prospec$ve  

� méthodes #'0%,&)(7 et par$cipa$ves  

� +'*&,7 #.$,.'($7  
� interven$ons ar$s$ques  

I$7 6*.7 &679&'(6,  
 

P*.' :.($7 '07.$,%,7 ? 
Des livrables opéra$onnels, avec 

une dimension esthé$que 

(culturelle, ar$s$que) ou créa$ve  

et qui prennent la forme de :  

1/ feuille de route / fiche 

méthodologique pour suite à 

donner 

2/ tests 

3/ documenta$on du 

projet 

4/ ou$ls de 

communica$on  

C’(7, :.*& #( $%4* ?  
 

� C’(7, .6( 7,'.#,.'( +( ,'%)%&$ au sein 

du Conseil départemental, qui intervient aussi bien en 

interne (collabora$on avec d’autres services et 

Direc$ons de la collec$vité) qu’auprès des collec$vités 

et des acteurs publics. 

���� C’(7, .6 (79%#( (@90'&1(6,%$ qui privilégie le 

processus au résultat et qui rassemble des personnes 

aux compétences variées pour inventer, co-constuire et 

expérimenter les poli$ques publiques de demain.   

���� C’(7, .6 0,%, +’(79'&, (, .6( 92&$*7*92&( 
#*11.6( qui replacent l’humain et le sensible au cœur 

des projets. 

���� C’(7, .6( #*11.6%.,0 +’&6,0'M,7 (, +( 
'(77*.'#(7 qui mobilise des opportunités collec$ves, 

créa$ves et innovantes pour s’aEeler à des enjeux de 

poli$ques publiques, de services publics. 

� C’(7, .6 =%#&$&,%,(.' qui favorise les collabora$ons 

entre les agents publics, les par$es prenantes et les 

citoyens d’un territoire pour travailler ensemble autour 

d’un même projet et par$ciper à la créa$on d’une 

solu$on innovante et per$nente. 

9*.':.*& %99($(' $( $%4* ? 
 

Quel que soit le domaine d’interven$on, le labo peut être 

sollicité pour :  

� aider à la #*67,'.#,&*6 +( 9'*A(,7 (problème ou 

idée, cadrage, étapes, ressources) 

� ques$onner, +0#%+'(', réorienter des projets ou  

des disposi$fs  

� &6)(6,(' (, ,(7,(' +(7 7*$.,&*67 6*.)($$(7 et 

opéra$onnelles 

� renverser la rela$on entre experts/u$lisateurs  

en se plaçant du point de vue de l’usager 

� animer des temps collec$fs à par$r de méthodes 

créa$ves et par$cipa$ves  
� accompagner des services et aider à la résolu$on  

de problèmes 

� diffuser une culture de l’innova$on 

� éclairer sur les nouveaux usages 


