
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ, 
CONTACTEZ-NOUS !
infos@la27eregion.fr

EN SAVOIR PLUS SUR LA MÉTHODE
www.la27eregion.fr/prospective
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déballez 
et testez

guettez 
le facteur

discutons

budget
débloqué

partageons

Vous recevez par 
courrier un colis, 
votre kit prêt à 

l’emploi.

Participez à une ré-
union téléphonique 

pour affiner le 
cahier des charges 

du kit.

A vous de jouer ! 
Testez le kit et 

documentez vos 
expérimentations.
Besoin d’un coup 
de main ? Nous 

sommes là, à dis-
tance ou de visu.

Participez à un 
atelier de retours 

d’expériences avec 
tous vos collègues 

testeurs.

ON TESTE !
ACTE 1 • La deuxième session des Éclaireurs a produit un scénario ins-
pirant pour améliorer les relations entre élus locaux et agents : l’élu 
inoffensif.

ACTE 2 • LE TEST ! Nous avons imaginé des kits pour tester 4 hypo-
thèses de ce scénario et les confronter à la réalité du terrain : l’aperçu 
politique, ma-vie-d’élu-local.fr, le forum des politiques publiques et les 
modes de coopérations agiles.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Chacun de ces kits est une première tentative pour mettre à l’épreuve des faits un scénario fic-
tif. Les tests sont financés indépendament les uns des autres. Pour chaque test financé, chaque 
contributeur reçoit un kit complet, bénéficie d’un accompagnement léger de l’équipe de La 27e 
Région et participe à une expérience collective inédite, pour tester à plusieurs des choses à pe-
tite échelle, en autonomie et à moindre coût.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
La production du scénario « l’élu inoffensif » a été financée par les partenaires de La 27e Ré-
gion, mais la fabrication de ce kit nécessite un travail supplémentaire dont le coût est estimé 
à 10000€ par kit, à partager entre plusieurs collectivités.



l’éLU
INOFFENSIF

#2

le 
kit

ON TESTE !

l’aperçu politique 
défInir des critères d’évaluation 
des projets dès le début de mandat

L’aperçu politique est une fiche qui permet de visualiser en un clin 
d’œil les informations clés d’une politique publique, et de l’évaluer à 
partir de critères communs. Grille d’analyse objective, l’aperçu poli-
tique sert notamment à établir les bilans de commissions sectorielles 
et le bilan général de la mandature. Étant donné qu’ils seront utilisés 
par des élus de la majorité et de l’opposition, il est essentiel que les 
critères soient définis collectivement dès le début du mandat, au cours 
d’un atelier de conception du modèle d’aperçu politique.

Le kit permet à une collectivité de concevoir son propre modèle 
d’aperçu politique. Il contient :

UN GÉNÉRATEUR DE 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 
Base de données accessible en 
ligne, le générateur fournit une 
batterie de critères d’évaluation 
variés, classés par grandes thé-
matiques et complétés par des 
exemples d’utilisations. Les par-
ticipants l’utilisent comme une 
source d’inspiration, et peuvent 
également le compléter.

Contenu : 
1 lien vers le générateur en ligne 
+ conseils d’utilisation

UN GABARIT 
D’APERÇU POLITIQUE
Modèle de fichier éditable qui 
comporte des suggestions de 
catégories (nom, problématique 
de départ, public cible, personnes 
impliquées etc) ainsi qu’une pro-
position de mise en page.

Contenu : 
1 exemplaire papier + 1 fichier PD

UN GUIDE DU TESTEUR 
Protocole de test simplifié, pour 
garder des traces cette expé-
rience et pouvoir la partager avec 
les autres testeurs (mémo des 
choses à noter ou à prendre en 
photo, rapport d’étonnement à 
remplir...).

Contenu : 
1 exemplaire papier + 1 fichier pdf 

 
 

UN MODE D’EMPLOI 
DE L’ATELIER
Conseils et principes métho-
dologiques pour s’assurer que 
l’atelier soit productif : rappel de 
l’objectif de l’atelier (définir une 
grille d’analyse trans-partisane), 
conseils sur la sélection des parti-
cipants, posture des animateurs, 
déroulé idéal… 

Contenu : 
2 exemplaires papier + 1 fichier PDF
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Le kit se compose de la v1 du site web et des éléments nécessaires pour 
permettre aux agents de l’alimenter en contenus. Il contient :

UNE PAGE WEB
« INTERVIEW MINUTE » 
Un générateur de questions pour 
aider l’agent à préparer son guide 
d’entretien et des conseils pra-
tiques pour savoir comment bien 
mener une interview minute.

UNE PAGE WEB 
« TUTORIEL » 
Conseils pratiques et techniques 
façon tuto pour expliquer com-
ment faire des clips vidéos tour-
nés/montés de bonne qualité et 
les mettre en ligne sur le site.

UNE PAGE WEB
« JEU DES 7 FAMILLES »
Liste la plus exhaustive possible 
des personnes à interviewer 
(type de structure et de fonction, 
contact si possible), classés par 
familles thématiques.

MA VIE D’ÉLU LOCAL.FR 
développer un outil vidéo pour aider les 
élus à comprendre AU PLUS VITE ce qui est 
attendu d’eux

« Mavied’élulocal.fr » est un site web qui regroupe des 
interviews vidéos des acteurs que les élus locaux sont amenés à cô-
toyer dans les instances où ils siègent. Il permet aux élus ou aspirants 
élus de se familiariser avec les différents aspects de leurs fonctions, y 
compris les plus méconnus. Ces petites vidéos sont réalisées par des 
agents publics de la collectivité concernée, avec les moyens du bord.

UN KIT DU REPORTER 
AMATEUR 
Guide de prise de vue et sélection 
d’accessoires pour transformer 
son téléphone portable basique 
en outil de captation efficace : 
micro-cravate, perche et trépied, 
sélection d’applications mobiles… 

UN GUIDE DU TESTEUR 
Protocole de test simplifié, pour garder des traces cette expérience et 
pouvoir la partager avec les autres testeurs (mémo des choses à noter 
ou à prendre en photo, rapport d’étonnement à remplir...).

Contenu : 
1 exemplaire papier + 1 fichier pdf 
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LE FORUM DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

Organiser un évènement fédérateur pour 
créer une culture commune entre nou-
veaux élus et agents

Le forum des politiques publiques est un format inspiré par les performances 
théâtrales le Grand Bazar des Savoirs et Black Market for Useful Knowledge 
and Non-Knowledge. Conçu pour créer une culture commune entre élus et 
agents d’une même collectivité, cet événement permet d’aborder différemment 
les projets dans un format ludique type speed-dating : des « experts » volon-
taires présentent aux participants un projet ou un sujet qui leur tient à cœur 
lors de mini-conférences en tête à tête. Le forum des politiques publiques 
pourrait par exemple être testé dans une collectivité de taille moyenne, pen-
dant la première cérémonie des vœux au personnel.

UN KIT DE 
COMMUNICATION  
La réussite du forum se joue dans 
le succès de la campagne de 
recrutement des experts (agents 
ou petits élus), mais aussi dans 
la manière dont l’événement est 
annoncé. Le kit de communication 
contient des affiches qui énoncent 
les règles du jeu du forum ainsi 
que des flyers.

Contenu : 
1 set d’exemplaires papier 
+ les fichiers PDF modifiables 

UN COACH 
Une journée avec un coach ex-
périmenté venu du monde du 
théâtre ou des arts oratoires, pour 
former les experts sélectionnés à 
raconter leur projet en 5 min.

Contenu : 
1 journée d’accompagnement

 
 

UN MODE D’EMPLOI 
DU FORUM
Conseils pour organiser un forum 
des politiques publiques dans 
les meilleures conditions (recru-
tement des experts, choix des 
projets, timing, nombre de par-
ticipants etc). Principes scéno-
graphiques et liste des besoins 
matériels (nombre et types de 
tables, chaises, luminaires etc).

Contenu : 
2 exemplaires papier + 1 fichier PDF

UN VIDÉOMATON
Cabine vidéo en contreplaqué qui 
permet à chaque expert de filmer 
sa mini-conférence, à l’aide de 
l’ordinateur avec webcam mis en 
place à cet effet. Ce dispositif per-
met aux personnes qui n’ont pas 
assisté au forum et/ou à certaines 
mini-conférences d’en prendre 
connaissance et de garder des 
traces de cet événement. 

Contenu : 
1 vidéo-maton + conseils d’utilisation

Le kit fournit les éléments nécessaires à l’organisation d’un forum des politiques 
publiques. Il contient :

UN GUIDE DU TESTEUR 
Protocole de test simplifié, pour garder des traces cette expérience et 
pouvoir la partager avec les autres testeurs (mémo des choses à noter 
ou à prendre en photo, rapport d’étonnement à remplir...).

Contenu : 
1 exemplaire papier + 1 fichier pdf 
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lES MODES DE COOPération 
agiles 

instaurER un espace de dialogue entre élus 
et agents

À travers ce kit, nous souhaitons tester un temps au cours duquel élus 
locaux et agents discutent de la façon dont ils souhaitent travailler en-
semble au quotidien. Les contacts directs entre ces deux personnages 
clés de l’action publique n’étant pas courants, voire même déconseillés, 
il est important d’instaurer un protocole précis pour permettre de libé-
rer la parole et de favoriser les échanges. Ce type de réunion pourrait 
par exemple être testé dans un petit service pour commencer.

UN QUESTIONNAIRE DE 
PROUST DÉTOURNÉ 
Un questionnaire ludique à faire 
remplir par chaque participant, 
pour briser la glace en début de 
réunion et mieux connaître les 
pratiques de chacun tout en pas-
sant un bon moment. 

Contenu : 
10 exemplaires papier + 1 fichier PDF

DES JEUX DE CARTES POUR 
ANIMER LA RÉUNION
Outil d’animation de la réunion 
composé de 2 jeux de cartes diffé-
rents : une pioche des modalités 
de travail possibles et une pioche 
de scénarios fictifs mais réalistes, 
qui listent des situations aux-
quels élus et agents pourraient 
être confrontés dans leurs rela-
tions de travail.

Contenu : 
2 jeu de cartes + des cartes vierges 
+ les fichiers PDF

 

 

UN MODE D’EMPLOI 
DE LA RÉUNION
Conseils et consignes pour orga-
niser la réunion dans de bonnes 
conditions : participants, lieu, 
argumentaire et invitations à 
envoyer, état d’esprit, rôle de cha-
cun etc. 

Contenu : 
2 exemplaires papier + 1 fichier PDF

UN TABLEAU 
DE SITUATION
Modèle de tableau utilisé comme 
support de la réunion. Les par-
ticipants le remplissent avec 
les règles qu’ils auront choisies 
ensemble et qu’ils s’engagent à 
appliquer par la suite. 

Contenu : 
1 tableau papier format 90x130 cm 

Le kit fournit les éléments nécessaires à l’organisation d’une réunion entre élus et agents pour 
définir de modes de coopération adaptés à leurs pratiques professionnelles et attentes respectives. 
Il contient :

UN GUIDE DU TESTEUR 
Protocole de test simplifié, pour garder des traces cette expérience et 
pouvoir la partager avec les autres testeurs (mémo des choses à noter 
ou à prendre en photo, rapport d’étonnement à remplir...).

Contenu : 
1 exemplaire papier + 1 fichier pdf 
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