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Numérique, participation, capacité à innover : l’action
publique s’engage dans un mouvement de transformation
forte, pour répondre aux attentes renouvelées des citoyens,
de la société et des agents publics. De nombreuses
initiatives se développent, portées par l’Etat, les collectivités
et les organismes publics, au niveau national et dans
les territoires. Elles vont permettre le rapprochement
des mondes de l’administration, de l’innovation et du design.
Pour comprendre et accompagner
ces transformations, l’ENA – qui
forme le haut encadrement de
l’État – et l’ENSCI – qui forme des
designers aptes à explorer les
formes émergentes de l’innovation –
ont engagé ensemble un programme
d’expérimentations, de recherche
et de formation, qui devient
aujourd’hui la Chaire innovation
publique ENA ENSCI.
Les activités de la chaire porteront
sur les transformations des
administrations et des services
publics relatives :
► au numérique (gouvernance
numérique, données, design
de service, etc.) ;
► aux approches participatives
(innovation à partir des usages,
nudge, conception et design
participatifs, et leur lien à
la démocratie participative) ;
► et à la capacité à innover
(management de l’innovation,
nouveaux dispositifs et modes
de travail pour l’innovation,
innovation en mode start up,
intrapreneuriat, …).
Pour développer ses activités, la
chaire s’appuiera sur les ressources
et les environnements académiques
des deux écoles, dans une approche
pluridisciplinaire associant les
sciences de gestion (management
public, management de l’innovation),
les sciences sociales, les sciences
comportementales, et le design.

Programme
16h30 – 17h30
Table ronde
« Design pour l’innovation publique :
4 expérimentations »
Avec la participation de :
■ Hervé Barbaret, directeur
du Mobilier national
■ Irène Bastard, chargée de projet
au pôle Recherche de la BNF
■ Youen Chéné, designer,
French bureau
■ Jérôme Filippini, secrétaire général
de la Cour des comptes
■ Sabine Parnigi – Delefosse,
responsable du Lab CDC, Caisse
des dépôts et consignations
■ Stéphane Villard, designer GGSV,
designer enseignant ENSCI
		
17h30 – 18h30
Présentation de la Chaire innovation
publique ENA ENSCI, par :
■ Yann Fabès, directeur de l’ENSCI
les Ateliers
■ Nathalie Tournyol du Clos, directrice
de la formation de l’ENA
■ Olivier Hirt (ENSCI) et Françoise
Waintrop (ENA), co-responsables
académiques de la Chaire
■ Jérôme Lartigau, chargé de mission
pour la promotion et la valorisation
de la formation, ENA
■ Véronique Routin, coordinatrice
de la Chaire
Suivie d’un cocktail.

