EN PARTENARIAT AVEC

Introduction au design
des politiques publiques
Pendant trois jours, les participants découvriront des
méthodes de design appliquées aux politiques publiques,
dans une perspective critique et approfondie de l’évolution
des administrations publiques aujourd’hui. Le séminaire vise à
tester ces méthodes directement sur le territoire, en utilisant le
centre-ville de Cluny comme terrain de jeu. Le groupe abordera
des enjeux de fonds comme le passage à l’échelle des
démarches d’innovation par le design, les modes d’évaluation de
leur impact, leur portage politique, et leur possible réplicabilité.

SAVE THE DATE

7 - 9 OCTOBRE 2019

COÛT FORMATION

650 €
Hébergement et restauration inclus
Le coût n’inclut pas les frais de déplacement

CONTACT :

contact@collegecluny.eu

CONTENU :

Ce séminaire explorera comment le design et les sciences sociales peuvent contribuer au renforcement et à l’amélioration
des services publics face à la crise actuelle de la bureaucratie et à la pression des modèles néolibéraux.
À travers des cas pratiques, des ateliers sur le terrain et des apports théoriques, ce séminaire visera à questionner les
défis auxquels les administrations publiques sont confrontées aujourd’hui.

OBJECTIFS :

• Identifier et expérimenter de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques professionnelles
• Développer une logique de coproduction de l’action publique
• Capitaliser et valoriser le travail sur l’évolution des pratiques en France et en Europe, au cours des dix dernières
années

AU SUJET DE LA 27E RÉGION :

Inspirée par les domaines de l’innovation sociale, de la recherche ethnographique et de la démocratie participative,
la 27e Région conduit, depuis une décennie en France, des programmes de recherche-action et des sessions de formation
pour les agents et représentants publics, afin de promouvoir l’innovation dans le secteur public.
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PROGRAMME

SAVE THE DATE

7-9 OCTOBRE 2019

Ce séminaire abordera la question du design des politiques publiques à travers un point d’entrée
thématique : vieillir et grandir à Cluny, la place des enfants et des aînés dans l’espace public rural,
et dans les institutions publiques locales.

JOUR 1

• Introduction à la conception des politiques publiques avec La 27e Région, à travers des études de
cas en Europe
• Apports méthodologiques, veille croisée sur la thématique du séminaire

JOUR 2

• Enquête sur le terrain à Cluny, prototypage et crash test de projets
• Perspective internationale sur les pratiques de transformation publique et d’innovation sociale

JOUR 3

• Retour sur l’expérience, enjeux sur la mise en œuvre et l’évaluation de ces démarches ainsi que
leur passage à l’échelle
• Conférence de clôture
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