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UN ORGANE INTERNE DE L’ADMINISTRATION …

… QUI RÉALISE OU ACCOMPAGNE 
 DES PROJETS D’INNOVATION PUBLIQUE

GRÂCE À UNE INGÉNIERIE (MÉTHODO, OUTILS) 
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… ET PORTE UN POSITIONNEMENT POLITIQUE 
SUR L’INNOVATION PUBLIQUE (VALEURS)



QUELQUES ÉLÉMENTS DE POSITIONNEMENT 
 QUI DIFFÈRENT ENTRE LABOS



EXPERT / TRANSVERSAL

PILOTE / SUPPORT

IMPACT EXTERNE / TRANSFORMATION INTERNE

SPÉCIALISÉ / PLURIDISCIPLINAIRE

AMO, MAÎTRISE D’USAGE / MAÎTRISE D’OEUVRE 



QUELQUES EXEMPLES DE LABOS PUBLICS



UN LABO ORIENTÉ SUR  
DE « GRAND DÉFIS » 

(qui s’attache à de grands  
défis et missions transversales, 

y compris en auto-saisine)



L’EQUIPE D’INNOVATION DU MAIRE DE LOS ANGELES 
création : 2015 

équipe:  
8 personnes (project managers, data scientists, designers, sciences 

comportementales, management du changement, etc.) 
gouvernance :  
rattachée directement au Maire, qui définit les grands chantiers 
sujets:  
grands chantiers annuels - Logement, Recrutement au sein des forces de police,  
et sujets annexes - Egalité homme-femmes 

mode d’intervention:  
Intervention en mode portfolio: des projets ‘quick win’ et des projets à impact  
de plus long terme. 

Impact recherché:  
impact mesurable et quantifiable sur l’amélioration de la vie des habitants 



UN LABO « PROSPECTIF » 

(préparer le futur à 10, 20, 50 ans)



LA DIRECTION DE LA PROSPECTIVE ET DU DIALOGUE 
PUBLIC DE LA METROPOLE DU GRAND LYON                              
création : 2009 

équipe:  
14 personnes (prospective, études et veille, évaluation, sciences humaines, 
concertation, marketing, design, psychologie sociale, infographie…) + beaucoup 
d’expertise externe 

gouvernance : Rattachée à la Direction ‘Territoires et partenariats’ 
sujets:  
Transformations urbaines, politiques publiques, territoire, soutenabilité 

mode d’intervention:  
Analyse prospectives, publication de la revue Millénaire 3 (en ligne) 

Impact recherché:  
Nourrir et orienter en amont les stratégies et politiques publiques 



UN LABO « INCUBATEUR » 

(accélérer des projets émergents,  
accompagner leur déploiement)



MARSEILLE SOLUTION ET LE LAB ZERO                            
création : 2015 

équipe et compétences:  
5 personnes (innovation et entreprenariat social, ingénierie partenariat et 
financière, évaluation d’impacts, co-construction, communication, etc.) 

gouvernance :  
association, partenaire stratégique et opérationnel du Lab Zéro, laboratoire 
d'innovation publique multi-acteurs, porté par la Préfecture de Région. 

sujets: insertion, environnement 

modes d’intervention: Imaginer, expérimenter et faire grandir des solutions / 
accélérer des solutions endogènes au territoire,  créer un effet d’entrainement 

Impact recherché:  
s’appuyer sur les ressources du territoire pour générer des effets levier et passer 
les « cliquets » d’un déploiement à grande échelle 



UN LABO « INCRÉMENTAL » 

(travailler sur l’amélioration de l’existant  
avec un ou plusieurs services ;  

ré-interroger les modes d’organisation et de prise de 
décision interne)



SMART FACTORY, LE LAB DE LA REGION PACA                              
création :  
2012 

équipe et compétences:  
2 personnes (designer et chef de projet), 8 dans le service SMART REGION 
Compétences en design, intelligence collective, open innovation, etc. 
gouvernance :  
Rattachée à la Direction ‘Emploi / Innovation’ 
sujets:  
Dispositif Emploi, attractivité du territoire, aide aux entreprises, … et autres 
sujets connexes 

mode d’intervention:  
Expérimentation et tuilage vers la mise en oeuvre de projets 

Impact recherché:  
Améliorer l’efficience de l’administration et des services publics 



UN LABO « CAPACITANT » 

(développer les capacités des agents,  
animer un réseau interne)



MISSION INNOVATION DU DEPARTEMENT ISÈRE                              
création : 2016  

équipe et compétences : 2 personnes (innovation organisationnelle, approche par 
les usages) + Prestations en design et sciences humaines 
gouvernance :  
Rattachée à la Direction ‘Performance et modernisation’, une élue référente 

sujets: Accompagnement au changement, futurs numérique/du travail /des 
espaces 

modes d’intervention: animation de réunions, formation à des méthodes 
d'animation, lancement de démarches de design de service (ex Maison du 
département), innovation participative au sein des services (« Construisons ») 

Impact recherché:  
Modernisation des services, meilleure compréhension des enjeux, transformation 
des pratiques par une approche par les usages et les méthodes créatives 



UN LABO « ESPACE TIERS » 

(être innovant dans les collaborations  
avec les acteurs du territoire,  
y compris en faisant évoluer  

la posture et le rôle de l’acteur public)



POLICY PARTICIPATION UNIT / GHENT                             
création : 2003 

équipe et compétences: 14 personnes (« facilitateurs de quartiers ») 
gouvernance :  
Rattaché directement au Maire et au Conseil Municipal  
sujets:  
Participation et expérimentation citoyennes, Fond pour l’usage temporaire 
d’espaces vacantes, etc. 

mode d’intervention:  
animation / facilitation / organisation du portage politique et de coalitions entre 
citoyens et assos / plateforme de financement participatif / budget participatif 
“la ville qui s’intéresse à ce que font les citoyens et pas l’inverse” 

Impact recherché:  
Assurer une connexion permanente et intense entre les citoyens le politique et 
l’administration 



QUELQUES POINTS DE VIGILANCE  
POUR UN LABO PUBLIC



LE PORTAGE POLITIQUE ET TECHNIQUE



SORTIR DU PETIT CERCLE D’INITIÉS



NE PAS DEVENIR LE G.O.  
DE L’ADMINISTRATION



L’ÉQUILIBRE PROJETS AUTO-SAISINE / 
PROJETS SUR COMMANDE



LE STATUT DEDANS / DEHORS



LA MESURE D’IMPACT



DESSINER UN LABO … 



LES MOYENS (le carburant)
Ce que le Labo mobilise comme approche(s) ? 

Le travail sur le Labo, l’écosystème, la transformation culturelle
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les sciences humaines

pendant La TransfoLe «labo» en place
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la conception créative

les données

L’intelligence collective

le juridiquela narration

la technologie

reflexion sur travail, 
les ressources humaines, 

le management

la fabrication

Les valeurs

La gouvernance 
et le processus de décision

L’offre de service, 
ses missions

La communication

Le lieu et les moyens matériels

L’équipe 
et les moyens humains

La place et le rôle 
des ambassadeurs

La place dans l'écosystème, 
la géopolitique

Ce sur quoi la Transfo (a) travaille(é) 
avec les ambassadeurs


