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LES AVENTURIERS DE L’INNOVATION PUBLIQUE
ÉDITION 2017 - SIP 2017

De septembre à novembre 2017, 20 agents volon-
taires partent à la rencontre d’initiatives inno-
vantes dans les administrations et collectivités 
locales françaises et leurs partenaires. Accompa-
gnés par La 27e Région, les agents explorateurs 
construisent eux-mêmes le programme de leur 
exploration puis sa restitution finale, à la manière 
d’une enquête.

Vous êtes un agent de la fonction publique 
d’Etat, territoriale ou hospitalière (quelle que 
soit votre catégorie)? Vous êtes curieux de décou-
vrir de nouveaux modes d’action publique ? Vous 
souhaitez enrichir vos pratiques professionnelles en 
échangeant avec des pairs ? Vous êtes intrigué par 
les notions de co-conception, d’administration 
apprenante ou libérée, de design des politiques 
publiques, de gouvernement ouvert ... ?
... ce voyage est fait pour vous !

PRÉPARATION : 1 journée à Superpublic (Paris) pour comprendre les enjeux de transformation de l’action publique et préparer l’immersion sur le terrain : mi septembre 2017.

EXPLORATION : visites et rencontres dans les terri-toires : 1 à 2 journées courant octobre. Mise en commun et synthèse collective : 1 journée début novembre à Superpublic (Paris).

PARTAGE et mise en débat dans le cadre de la Semaine de l’innovation publique : 1 journée fin novembre à Paris.

PRÉCISION : les frais de voyage, hébergement et restauration des agents participants sont à la charge de leur administration.

COMMENT CANDIDATER ? Avant le 8 septembre à midi, envoyez nous un mail sur l’adresse
aventuriers@la27eregion.fr avec votre nom, prénom, structure et fonction et quelques lignes (10 maxi !) expliquant pourquoi vous souhaiteriez rejoindre l’équipe d’explorateurs.


