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C’EST FINI !

POUR QUOI FAIRE ?

L’objectif est de faire tomber les silos de l’innovation publique, politique et démocratique, en faisant
se rencontrer des créateurs, des pionniers et des
inventeurs de cultures et d’origines différentes,
connus et moins connus : civic tech, innovation sociale, design, urbanisme participatif, etc.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le programme des conversations est établi à
l’avance et remis à chaque innovateur, ainsi que la
liste des questions pour démarrer chaque conversation. Chaque innovateur participe à 4 conversations successives avec d’autres innovateurs - soit
40 conversations au total. Chaque conversation dure
7 minutes.

QUI FAIT QUOI ?

Pendant les conversations, le public se promène
entre les tables, s’arrête, écoute les échange, capte
des idées durant chaque session. Au terme des 4
sessions, il est invité à faire part de ses impressions
lors d’un moment collectif final. La 27e Région coordonne le speed-dating, surveille l’heure et organise
le temps d’échange final.

LES PARTICIPANTS

XAVIER
CROUAN
Ancien directeur de la communication et du marketing de grands groupes internationaux, Xavier
Crouan a été directeur de la communication de la
Ville de Rennes et est directeur de la communication de la Région IledeFrance. Défricheur enthousiaste de nouveaux modes d’information des
citoyens et de relation aux politiques à l’heure
du numérique et de l’horizontalité, il est vice-
président de l’association Communication Publique, en charge de la prospective et de l’innovation, et membre du bureau de la FING et du comité
de pilotage de Cap’Com.

CHARLES
FOURNIER
Issu des mouvements de jeunesse et d’éducation
populaire et ayant travaillé en collectivités, Charles
Fournier est Vice-Président de la Région Centre Val
de Loire, notamment chargé de la démocratie et
des initiatives citoyennes. Défenseur convaincu de
l’action collective, il pilote des « laboratoires pour
l’initiative territoriale », notamment en milieu rural, et milite activement pour des formes alternatives et directes d’échange entre les citoyens et les
acteurs publics.

CLÉMENT
LE BRASTHOMAS
Après des études de philosophie politique au
Royaume-Uni et de droit public à l’IEP de Bordeaux,
Clément est passé par l’institut national des études
territoriales. Son premier poste l’a amené à la tête
de l’une des premières équipes pluridisciplinaires
d’innovation en collectivité. Il a participté au think
tank de Fontevraud qui a conduit une réflexion sur
les nouvelles formes de concertation autour des
projets d’aménagement. Délégué régional Île de
France de l’association des administrateurs territoriaux, il copilote aujourd’hui le Lab’AATF, projet
d’incubation d’expérimentations managériales.

CAROLINE
RATTIER
Directrice de la mission innovation numérique de
la SeineS aintDenis, Caroline Rattier coordonne la
stratégie numérique du Département en termes
d’infrastructures, d’usages, de services et de filière économique. Elle a cofondé et préside Tilt !,
une communauté d’innovateurs engagés pour la
transformation collaborative de l’action publique et
la réduction des inégalités territoriales, s’appuyant
sur une plateforme collaborative, du Rapid learning
et un incubateur pour les agents publics et les collectivités territoriales.

ANGELA
HANSON
Au sein du Bureau de l’Innovation de la Ville d’Austin au Texas, Angela Hanson est un catalyseur
d’équipes, d’outils et de méthodes pour tracer de
nouveaux chemins dans le dédale de l’administration. Un nouveaux défi pour cette spécialiste
des écosystèmes, qui a œuvré pendant 5 ans à la
défense de l’environnement naturel d’Austin en
tant que designer des forêts urbaines de la Ville.
(English speaking)

AXELLE
LEMAIRE
Juriste en droit international, élue députée des
Français Français établis en Europe du Nord en
2012, Axelle Lemaire est Secrétaire d’Etat chargée
du Numérique depuis avril 2014. Ambassadeur de
la French Tech, elle a institué l’initiative Jeudigital :
tous les mois, des startup sont invitées dans différents ministères pour présenter leurs innovations
aux ministres, élus, investisseurs et responsables
de la commande publique. Son travail de mise à
jour du logiciel républicain se poursuit également
avec le projet de loi pour une République numérique adopté au Sénat le 3 mai dernier.

OLIVIER
RYCKEWAERT
Ancien animateur de la démarche Pays de la Loire
2040 et responsable du « laboratoire des mutations », outil de veille économique, technologique
et sociétale de la Région Pays de la Loire, Olivier
Ryckewaert dirige aujourd’hui DESIGN’IN, la Plateforme Régionale d’Innovation par le design, qui fédère un ensemble d’acteurs ligériens : entreprises,
monde de l’enseignement, réseaux économiques
et collectivités publiques. Son credo : apporter aux
entreprises et organisations du territoire, confrontées à de nouveaux enjeux et défis, des solutions à
travers une approche centrée utilisateurs.

SOPHIE
LARGEAU
Cheffe de projet démocratie participative au
Conseil départemental du ValdeMarne, formatrice,
Sophie Largeau oeuvre avec talent et ténacité à l’innovation dans la participation des citoyens et des
agents sur de nombreux sujets : choix d’aménagements des voiries et modes de déplacements, lieux
et modes d’accueil du public, politique en faveur
des personnes en situation de handicap mental.
Elle s’intéresse particulièrement aux impacts de la
concertation sur la fabrique de l’action publique et
en particulier sur les processus de décision.

HENRI
VERDIER
En janvier 2013, après avoir été directeur de l‘Innovation chez Lagardère Active et directeur de la prospective à l’Institut Télécom, Henri Verdier prend la
direction de la mission Etalab du SGMAP, chargée
de l’ouverture des données publiques. Il pilote data.
gouv.fr, le portail d’open data français, qui héberge
de nombreuses données et les réutilisations des citoyens. En septembre 2014, il est nommé Administrateur Général des Données par le gouvernement
Français avant devenir directeur interministériel du
numérique et du système d’information et de communication de l’État (DINSIC) au sein du SGMAP.

PAULINE
VERON
Après des études de droit public, Pauline Véron
travaille comme conseillère parlementaire sous le
Gouvernement de Lionel Jospin. En 2001, elle est
élue à Paris et devient adjointe au Maire du 9e. Elle
est réélue en 2008 adjointe au Maire du 9e et devient conseillère de Paris. En juillet 2012, elle est
nommée Adjointe au Maire de Paris, Bertrand Delanoë, chargée de l’économie sociale et solidaire.
Depuis mars 2014, elle est adjointe à la Maire de
Paris, Anne Hidalgo, chargée de la démocratie locale, de la participation citoyenne, de la vie associative, de la jeunesse et de l’emploi.

MANU
BODINIER
Au service de l’empowerment, Manu Bodinier s’est
formé sur les bancs de l’université et au contact de
militants indiens, brésiliens ou québécois. Il a mené
des marches nonviolentes, développé de nouvelles
formes de débats démocratiques et lutté avec de
nombreuses personnes vivant en situation précaire. Il a été Délégué régional des Centres sociaux
Rhône-Alpes et a présidé l’association ECHO (Alliance Citoyenne) autour du community organizing
à Grenoble. Aujourd’hui artisan de justice sociale à
Aequitaz, il a créé les Parlements libre des Jeunes,
les collectifs de chômeurs Boussole et travaille actuellement sur les questions de protection sociale.

XAVIER
FIGUEROLA
Designer (ENSCI les Ateliers), cofondateur de Talking Things, Xavier Figuerola cultive une pratique
de l’innovation centrée sur l’usager et basée sur
une démarche d’expérimentation in vivo. A travers l’immersion de terrain et le développement
de prototypes physiques et numériques, il accompagne des organisations publiques et privées dans
la construction de solutions et de processus innovants, notamment dans les champs des services et
de l’aménagement urbain.

ARMEL
LE COZ
Designer, cofondateur du collectif Démocratie Ouverte et de la plateforme Parlement & Citoyens,
Armel Le Coz s’engage au quotidien pour des démocraties plus efficaces et responsables, nourries
des modèles émergents du partage et de « l’ouvert
». Durant les élections municipales de 2014, il part
six mois sur les routes de France à la rencontre des
citoyens et des maires innovants, puis coordonne
le programme Territoires Hautement Citoyens qui
propose une méthode pour engager des transitions
démocratiques locales.

BENOÎT
THIEULIN
A l’origine des premières plateformes communautaires en France et de dispositifs de consultation
publique pour plusieurs médias, Benoît Thieulin est
un acteur de la révolution digitale depuis les années
90. Fondateur et directeur de l’agence d’innovation
numérique La Netscouade, il a présidé le Conseil
National du Numérique pendant trois ans. Expert
reconnu des questions de démocratie participative
et d’innovation ouverte, ii est doyen de l’Ecole de
Communication et du numérique de SciencesPo.

FAZETTE
BORDAGE
Fondatrice d’espaces artistiques mythiques comme
Le Confort Moderne à Poitiers et Mains d’oeuvres
à SaintOuen, Fazette Bordage n’a cessé de vouloir
réintroduire l’art et le goût du bonheur au cœur de
l’espace public, notamment en transformant des
friches industrielles en lieux de culture. En 2012,
elle rejoint la Ville du Havre pour y mettre en place
une dynamique innovante de « cocréation » de projets et d’actions entre la municipalité et les artistes
et acteurs culturels du territoire.

SYLVIA
FREDRIKSSON
Designer, artiste numérique et enseignante, Sylvia Fredriksson est une militante infatigable de la
valorisation des communs et de l’appropriation
citoyenne des technologies comme levier d’émancipation de la société civile. Elle oeuvre dans les
champs de l’éducation, de la médiation, de l’urbanisme, notamment au sein d’ONG comme l’Open
Knowledge Foundation, dédiée à la promotion des
savoirs libres. Elle a également coinitié le projet
Dormoy Labs, zone d’expérimentation citoyenne
dans le quartier La Chapelle Marx Dormoy à Paris.

CÉCILE
LE GUEN
Cécile Le Guen milite pour la culture libre et l’empowerment citoyen à travers l’utilisation des outils
numériques et l’open data. Membre et employée
à Open Knowledge, elle coordonne ainsi le projet
OpenSpending, une plateforme communautaire
qui répertorie et analyse toutes les transactions
financières des gouvernements dans le monde, et
qui développe un standard de publication de données budgétaires en open data à destination des
administrations nationales, régionales ou locales.
Ce projet rassemble plusieurs initiatives en transparence fiscale et en démocratie ouverte en Europe
et dans les pays du Sud.

PUBLIC

NOÉMIE
DE GRENIER
Après avoir débuté sa vie professionnelle auprès
de structures de développement local en Argentine, Noémie de Grenier a rejoint l’emblématique
coopératives d’activités et d’emploi Coopaname
en 2008. Co-pilote de la commission recherche,
administratrice, elle a aussi été en charge des programmes d’éducation à la citoyenneté économique
destinés aux jeunes. Après un an de recul consacré à la musique et à l’action militante, Noémie est
devenue co-directrice générale de la SCOP-SA en
décembre 2014.

STÉPHANE
JUGUET
Stephane Juguet, anthropologue, est directeur de
« What Time Is I.T. ». Ce studio créatif fonctionne
comme une manufacture d’imaginaires qui met en
récit les territoires en transition. Véritable toucheà-tout, il s’associe à des artistes (photographes, vidéastes, designers, musiciens) pour rendre compte
du sensible et des émotions. Pour que la démocratie participative ne reste pas qu’un slogan, Il imagine et construit également de nouveaux outils qui
renouvellent les pratiques de l’éducation populaire.

MAGALI
MARLIN
Formée aux stratégies territoriales et à la gouvernance urbaine, Magali Marlin a rejoint en 2012 la 27e
Région, premier laboratoire d’innovation publique
qui accompagne les collectivités pour transformer
les politiques publiques et les pratiques au sein des
administrations. Elle y développe des programmes
de recherche - action et de prospective qui repartent
de l’expérience vécue par les “utilisateurs”, agents
et citoyens, pour rendre l’action publique plus désirable, plus efficace et plus démocratique.

PRIVÉ / ESS

« PEUX-TU ME CITER
UN EXEMPLE DE
COLLABORATION
FRUCTUEUSE ENTRE
TA STRUCTURE ET
DES PERSONNES OU
DES STRUCTURES
VENUES DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE ? » (PRIVÉ/ESS)

« INNOVER C’EST
DIFFICILE.
PEUX-TU ME RACONTER
TON ÉCHEC LE PLUS
MARQUANT ET QUELS
ENSEIGNEMENTS TU EN
AS TIRÉ ? » (PUBLIC)

« SI TU AVAIS LA
POSSIBILITÉ DE
TRAITER UN DÉFI LIÉ
À LA DÉMOCRATIE OU
À L’ACTION PUBLIQUE,
LEQUEL CHOISIRAISTU EN PRIORITÉ ? »
(PRIVÉ/ESS)

« A PARTIR DE
QUELLES VALEURS
TRAVAILLES-TU ET
AVEC QUELLES
MÉTHODES LES METSTU EN PRATIQUE ? »
(PUBLIC)
?
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