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L’action publique peut-elle se transformer ? Comment  
redonner à la créativité sa place dans les collectivités et services  
de l’état ? Les citoyens peuvent- ils devenir co-concepteurs  
des politiques publiques ? Et plus généralement, quelles 
administrations voulons-nous pour demain ?

Créée en 2008, La 27e Région, laboratoire de transformation 
publique, a contribué au développement d’une dynamique 
française en faveur du « design des politiques publiques » initié 
au Danemark, au Royaume-Uni ou encore en Amérique du Nord. 
Elle expérimente tous les jours de nouvelles façons de conduire 
l’action publique, avec un regard et des outils neufs plaçant  
les usages au cœur de la réflexion. Puisant du côté du design, 
de l’ethnographie, de la recherche-action, du Do it Yourself  
ou encore des mouvements open source, ses projets associent 
citoyens, agents, élus et praticiens d’horizons divers.

Ce nouvel ouvrage collectif ouvre en grand les portes  
de l’atelier 27e Région et plonge notamment dans la première 
édition du programme Transfo, achevée en 2014. Il livre 
également des retours d’expérience en s’invitant dans des 
laboratoires pionniers ou émergents, français et étrangers, et 
convie chercheurs, élus et acteurs à y exprimer leur point de vue  
et leurs questionnements. Complet, riche et foisonnant,  
cet ouvrage fondateur propose un état de l’art, des pistes  
et des outils. Une base indispensable pour redonner du sens  
à l’action publique.

Ouvrage collectif 
orchestré par  
Pauline Scherer

500 pages  
imprimées en trichromie
format : 16 x 22,5 cm
ed. La Documentation française
dépot légal : septembre 2015
ISBN : 978-2-11-009932-7
prix : 29 €
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Je commande 
un livre 
Chantiers 
ouverts 
au public
Prix unitaire  29€ TTC

Frais de port (France) 9€ TTC

Montant à régler  38€ TTC

Règlement
par chèque 

à l’ordre de la 27e Région

par virement bancaire à
La 27e Région - Crédit coopératif Paris Nation
IBAN: FR76 4255 9000 0841 0200 2464 379
Libellé du virement : indiquez votre nom

Mes coordonnées
Nom                                                                                  

Prénom                                                                                  

Société / collectivité                                                  

                                                                                       

Adresse postale                                                                                                     

                                                                                       

Adresse email                                                               

Tél.                                                                                    

Merci de nous  
retourner le bon  
de commande

par email à 
edition@la27eregion.fr

par courrier 
à l’adresse suivante
La 27e Région
4 rue la Vacquerie
75011 Paris

Si vous souhaitez  
commander plusieurs 
ouvrages, merci  
de nous contacter à  
edition@la27eregion.fr

Possibilité de retrait  
sur place, à Superpublic, 
du lundi au vendredi 
entre 9h et 18h.
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