
- Entreprise libérée 
- Pas trop de hiérarchie 
- Echange 
- Créativité => aller voir ce qui 
se fait ailleurs

Chacun apporte 
sa pierre à 
l'édifice

Innovation 
Faciliter le travail 
Ressentir

Co-construction avec 
les usagers

Etre inventif 
- Savoir évoluer 
- Ne pas se donner de 
limites

REALISME + AUDACE

Diversité 
- Notre sensibilité 
- Patte personnelle 
- Point de vue 
différent

Réseau de 
personnes

YES WE CAN ! 
Intelligence collective 
Bienveillance 
S'exprimer

REVER 
- S'affranchir de 
l'enfermement de 
l'administration 
- Rêver 
- Nouvel horizon / ciel

Ouverture 
Extériorité 
Faire des ponts 
Voyager / Respirer

Disruptif 
- Inventer des solutions 
nouvelles 
- Bousculer 
- Tamponner

Libérer les énergies 
des agents

S'écouter 
Transversalité 
on prend le temps 
de s'écouter

LIEU HORS 
DIRECTIONS

Lien 
rêver 
audace 
liberté de penser

- Lien usagers 
- Reconnecter 
avec le terrain

- Paroles de tous 
- Différentes 
ressources 
- Légitimité de tous

Noyau dur 
-> permanents 
- Nouveaux projets 
(dont 
ambassadeurs) 
-> Designers 
(Equipe 6-7 
personnes)
+ Solliciter  
des ambassadeurs et des relais

Maximum d'écoute et 
de bienveillance 
Ecouter tout le 
monde

Transversalité  
-> Mise à plat / 
Bienveillance

Lieu  
symbole 
ressource  
neutre

Tous reliés 
Synergie 
Collectif complémentarité 
Réflexion collective

Mixité 
Réfléchir ensemble 
Agents-Usagers 
-> Participer

Autonomie 
- Vis à vis de la hiérarchie 
- Pas de solutionnisme 
- Tenir compte des 
usagers

REFLEXION 
COLLECTIVE 

Rôle d'observation

-> améliorer les rouages 
de l'administration

Faire évoluer les 
choses

Boîte à outils 
- Des méthodes 
- S'inspirer 
- Lieu d 'apprentissage 
- Formation Trouver des moyens 

ludiques 
(face à une montagne de 

choses) 
Optimisme 

VENIR EN AIDE 
- Face à une 
problématique 
- Grâce aux méthodes 
innovantes

Ouvrir des pistes

SOLUTIONNER 
- Préconiser 
- Tester

Sujets internes entre 
agents / 
Organisation du travail

Lieu ressources 
- positif 
- sortir des situations 
compliquées

Benchmark 
Voir ce qui s'est 

déjà fait

International 
Regarder ce qui se 

fait ailleurs

Construire 
- Outils / simples 
- Sans mode d'emploi

- Appeler les groupes 
- Rassembler 
- Mobiliser les 
ressources 
- Venir en aide

Productivité des idées et des 
différentes pistes

Amélioration 
continue

Aller au contact 
- Des agents 
- De l'usager

Tout le monde au même 
niveau

Modulable 
Convivial

- Envie 
- Energie de 
transmettre

Tisser 
Lien 
Raccrocher

Détournement 
Disruptif 
Impertinence

Ambition collective 

CRÉATIVITÉ

Espace d'inspiration

Démarche d'intelligence 
collective et de 
mobilisation des parisiens

Une 
organisation

À quoi ça sert ?

Un labo à Paris, ce serait quoi pour vous?

- Enchaînement 
- Immersion sur un 
sujet 
- Découverte voyage

S'élever

Etre Ludique



Espace-

temps 

sanctuarisé

CONSTAT NEUTRE DU CONTEXTE 
Le contexte de la création du labo  / La perspective  
"des faits, rien que des faits"

POLITIQUES + DIRECTEURS

LA
 TRANSFO

Volonté 

politique

Attente des 

ambassadeurs 

et du SG

Le SG a 

sollicité les 20 

directions

Certains 

directeurs se sont  

déplacés aux 

accrochages

20 ambassadeurs 

très motivés

Bon esprit / 

ambiance 

d'équipe

Ambassadeurs en 

apprentissage 

continu

Ambassadeurs 

travaillent dans 

une atmosphère 

différente de leur 

quotidien

Pas de 

hiérarchie 

dans le 

groupe

On travaille 

toujours en 

équipes / 

groupe
Brassage de 

différentes 

personnes qui ne 

travaillent pas 

ensemble 

habituellement

Il y a des 

encadrants 

(facilitateurs)

La transfo produit 

beaucoup en peu 

de temps

1e initiative de ce 

genre

Pas de 

budget 

connu Lieux 

disponibles 

pour le labo

nombreuses 

règles & 

procédures

Une 

administration 

dispersée 

dans l'espace

50.000 

agents =

COMPÉTENCES

OR
GANISATION + RESSOURCES

Les agents non 

transfo ne sont 

pas concertés 

pour la création 

du labo

Démarche 

peu connue 

en interne

Les 

compétences 

des agents sont 

insuffisamment 

connues / 

recensées

Pas d'offre de 

formation 

"Innovation" 

etc...

Il y a des 

compétences 

professionnelles à 

Paris 

- Nombreuses 

- Variées

Compétences 

Ville à 

développer : pas 

de compétences 

pro "labo".

Compétences 

prof. hors Ville 

de Paris 

mobilisables

Des 

graphistes 

sont à la Ville, 

doivent 

acquérir 

esprit labo

Taille 

atypique, 

organisation 

tentaculaire



Gros décalage entre 
l'esprit labo & l'esprit de 
la Ville

Être 
confronté à 
un manque 
d'ouverture 

+ décalage entre la 
vision politique et 
l'esprit du labo

LE BUREAU 
DES PLEURS

Face à la morosité 
ambiante, on va 
être plombés, et on 
va être les 
"DERNIERS 

Pris à parti par les 
syndicats car on a 
contribué à l'innovation 
mais pas au bien-être 
des agents ?

Trop 
d'attente

Problème si on 
privilégie les 
résultats aux 
méthodes =

Pour la 
Transfo

Ca va pas durer 
dans le temps

Si ça dure, qu'on 
devienne des 
"fonctionnaires" (des 
experts) de l'innovation

"Y a pas de budget, c'est 
louche"

Pas de locaux, pas 
d'accompagnement 
RH...

J'ai peur qu'on 
perde notre 
bienveillance

Le labo ne fonctionnera 
pas avec la logique de 
hiérarchie

Et si les managers ont 
peur de la transfo car 
ils se sentent menacés

Si on n'a plus de 
chef, c'est lourd, 
parce qu'on n'a 
plus personne 
pour temporiser

Si on fait de la 
préconisation, il ne 
faut pas qu'on puisse 
être tenus 
responsables de la 

Changement politique et 
puis plus rien

Le labo génère plein 
d'idées, mais la 
lourdeur de la Ville ne 
permet pas de les 
mettre en place

Etre pris pour 
des rêveurs 
"Il va en 
vacances"

Pas expert, 
donc pas de 
légitimité

Désillusion, 
démotivation

se priver du relais des 
syndicats

Et si la Transfo les menace ?

On n'arrive pas à 
renouveler 
l'équipe (on 
n'est plus 
bienveillants 
avec les 
nouveaux)

Et si on était victime de notre 
succès et qu'on pouvait pas 
répondre aux attentes ?

Et si on n'était pas 
prêts en janvier ?

SOYONS PESSIMISTES  ! 
Freins à la création du labo

Et si on veut faire trop, 
avec trop peu ?

Et si on est trop 
exposé ?

Maîtrise 
des outils

Parler du sujet

Se positionner

Peur de ne pas avoir 
de repères, de 
ressources pour 
s'insiprer.  
Si on est bloqués, qui 
on appelle à l'aide ?

Peur qu'on n'ait pas 
le droit à l'échec

Peur qu'on se 
noie dans les 
possibles

On ne laisse pas la 
période de rodage



Définir les 
contenus 
du labo

ORGANISATION  
Vers le Labo d'innovation de la Ville de Paris 
Comment on y va, acteurs, évènements

Participation à un 
cas pratique

Traiter un sujet "Paris 
Simple" Test du labo blanc

Des N+1 

Evènement

Communication

Associer les 
agents (relais 

etc...)

Enquête 
auprès des 

agents 
(syndicats 
compris)

Immersion ? 
Enquête ? 

Docs existants

Temps 
d'échange 
avec les 

grands chefs

Inverser les 
rôles, être 
proactifs

E. Grégoire 
Cab de la Maire 

SG 
Directeurs (DRH)

Partager un objectif
3/4 

scénarios

Transmettre à 
d'autres

Relation 
avec les 

chefs 
respectifs

Prévoir 
l'atterrissage 

des 
ambassadeurs à 

la fin de la 
Transfo

Travail labo 
régulier lors des 

sessions de 3 jours

Attention à ne 
pas prendre trop 

de temps

Besoin de 
connaître le 
budget en 
amont ?

→Structure (lieu) 
→Organisation 
→Missions 
→Sujets traités

- Autogestion ?
- Modalités ?

Créer des 
points de 

contacts du 
labo pour 
qu'il vive 

Labo espace 
de formation 
des agents

Labo = 
pas un produit fini au 

moment de la 
création

Réseau qui 
s'étend

A+1+1

Adhésion à l'esprit 
Prise des contacts 

(rentrer dans le concret 
rapidement

Définir les 
compétences 
pour le labo 
et apprendre 
à les trouver

En interne

A l'externe



EMOTIONS ET QUESTIONS EXISTENTIELLES 
Ce que le labo suscite comme questions et ressentis

Infuser la culture transfo 
pour diminuer le grand 
écart avec la culture de la 
Ville

Se sentir 
capable de 
changer les 
choses

Un lieu qui permet  
> de trouver des solutions  
> de réfléchir autrement

Peur de ne pas avoir de 
ressources

"Confidentiel" 
Peur d'un certain élitisme 
pour quelques invités

€ temps agents

Un lieu 
physique où 
l'on retrouve 
l'état d'esprit 
de la Transfo

Itinérant

Peur de subir 
l'injonction 
contradictoire

Peur d'un 
lieu 
image

Un lieu neutre 
en dehors des 
directions

Liberté de 
parole

Bulle de 
liberté

"Maison" = un lieu 
convivial, ouvert

Faire remonter les 
problématiques du 
terrain

parisiens
Agents

Un labo qui 
incarne la 
transversalité

Ecouter

Envie que chaque agent de 
la ville passe 1 jour dans sa 
vie d'agent au labo

A-B-C + Vacataires 
Toutes catégories

Un travail qui 
appartient à tout le 
monde et à personne

Embarquer les agents avec les 
directions

Que devient le labo lorsque 
les politiques changent ?

Comment les gens vont 
travailler dans le "lavabo"?

Et si on associait les 
usagers ?

"Je suis attaché 
au service public"

Equilibre à trouver : peur que le labo 
soit associé à une annexe de syndicat, 
qu'il serve à régler des problèmes 
personnels

Temps 
plein Mi-temps

Un nouveau 
métier "Les 
innovateurs" ?

Envie qu'il y ait 
toujours du sang 
neuf qui donne 
un regard neuf

Service qui reste axé sur les 
utilisateurs

50% de nouveaux 
50% d'anciens

Parité Hommes-femmes

Peur que ce soit toujours les 
mêmes agents

peur des "désignés 
volontaires"

Que chacun puisse 
se dire "pourquoi 
pas moi ?"

Peur que la transfo soit juste un 
effet de mode

Prendre le temps 
Donner du temps au labo pour 
diffuser la culture de l'innovation


