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ÉDITO
Lancement du Hub des communautés de la transformation publique

Le Hub est l’espace de rencontre et d’échanges dédié aux communautés
professionnelles qui s’inscrivent dans la transformation du secteur public. Co-animé
par la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) et les
communautés membres, le Hub permet à tous les agents publics de connaître et de
rejoindre les communautés qui les intéressent, selon leurs centres d'intérêt ou leur
région.
En facilitant le décloisonnement des administrations et des fonctions publiques et
l’entraide entre pairs sur les projets, ces communautés sont aujourd’hui un outil
majeur pour faire bouger le secteur public. L'équipe Explor'ables a participé aux
ateliers de conception du Hub, en partageant son expérience d'une communauté
diversifiée et innovante, relevant les défis que posent les transformations sociétales
pour les acteurs publics.
Rejoignez le Hub et la communauté Explor'ables !
Le Hub des communautés
Qu'est-ce que le carnet de veille ?

DÉCOUVERTES D'EXPLORATEURS

Journées Économie autrement à Dijon [Brève de séminaire]

Colloque organisé les 23 et 24 novembre 2018 par Alternatives Économiques
Organisées avec l’appui de la ville de Dijon et du Conseil régional Bourgogne-FrancheComté, ces rencontres sont désormais un rendez-vous reconnu, pour faire le tour de ce
que pourraient être des « Alternatives économiques », dans l’esprit de la revue du même
nom. Pour cette 3e édition, il s’agissait, au travers des nombreux débats, de rendre
compte des initiatives concrètes développées par les acteurs de l’économie sociale et
solidaire (ESS), tout en questionnant leur capacité à transformer notre modèle
économique et social.
Brève de séminaire
Journées Économie autrement à Dijon

Prospective ouverte et innovation ouverte [Brève de séminaire]

Session organisée le 15 mars 2019 par le Cnam
Les intervenants du séminaire ont évoqué des initiatives et des réalisations guidées par les
principes de l'innovation ouverte : libre partage des savoirs et des savoir-faire,
collaboration élargie avec les parties prenantes, à la fois internes et externes... Des
éclairages philosophiques et prospectifs ont permis de mieux comprendre cette démarche
et d'en percevoir les potentialités.
Prospective ouverte et innovation ouverte

Beta.gouv.fr [Monographie]

La mission de Beta.gouv.fr est d’aider des agents publics volontaires à
créer des start-up d’État. Celles-ci sont destinées à améliorer un service
public, grâce à l’élaboration d’une solution numérique répondant à des
difficultés auxquelles sont confrontés les usagers ou les agents.

Beta.gouv.fr

Un autre monde est possible - Lost in transitions [Note de lecture]

Un autre monde est possible. Lost in transitions, Gilles BERHAULT, Carine
DARTIGUEPEYROU.
Éditions
de l'Aube, 2018.
Comment tracer les pistes d'un
nouveau monde à partir des
(nombreux) défis de la transition
écologique et solidaire ? Pendant
deux ans, un collectif d’experts, de
responsables économiques, de
scientifiques, d’acteurs engagés,
s’est réuni au sein du laboratoire
de la Fondation des transitions
pour débattre et croiser différentes
visions d’un possible avenir
commun. L’intérêt et l’attrait du livre
résident dans la multiplicité des
solutions et des imaginaires
rassemblés.

rassemblés.
Un autre monde est possible

PAROLES DE PIONNIERS
Noémie GIRARD : profession exploratrice

L'écoute des signaux faibles ? Noémie Girard, à sa manière, en a fait
un style de vie. Avec son compagnon, elle a entamé une itinérance à
travers la France. Ils sont partis à la rencontre d’acteurs des
communs, au contact de personnes et de démarches singulières, et
aussi à la recherche d’un nouvel environnement de vie. Sur son site
internet, Noémie Girard raconte les lieux, les moments, les
conversations, les inspirations. Chemin faisant, les échanges
abordent souvent la question du travail : la valeur travail, le travail rémunéré, mais aussi le
travail émotionnel, les projets de travail et de vie... Est-ce que c'est du travail ? Réponse à
découvrir sur le site du même nom !
Site Est-ce que c'est du travail ? - Noémie Girard

RETOURS D'EXPÉDITIONS
Agenda pour un futur numérique et écologique - Fing

Pour la Fing, transition écologique et transition numérique sont
indissociables. Chacune des deux transitions a besoin de l'autre.
Guidé par cette conviction, l’Agenda pour un futur numérique et
écologique s’organise autour de 20 défis de la transition écologique :
l’énergie, les mobilités, l’économie circulaire, la démocratie
écologique, l’empreinte environnementale du numérique, la qualité de l’air,…
Pour chacun d’eux, il décrypte la contribution actuelle du numérique et surtout propose de
nouveaux chemins pour engager une plus juste contribution du numérique aux enjeux
écologiques.
Publié en mars 2019, il s’adresse à la fois aux innovateurs, aux acteurs publics, aux
entreprises et aux organismes de recherche et a pour ambition d’inspirer leurs propres
agendas d’innovation, de recherche, de R&D ou d’action publique. L'Agenda a été réalisé
par la Fing dans le cadre de son programme Transitions², en partenariat avec l’ADEME,
l’Iddri, Inria, GreenIT.fr, le Conseil National du Numérique et Explor’ables.

Agenda pour un futur numérique et écologique

Transformations des organisations - rapport d'étape

Les transformations des organisations sont-elles un levier pour la transition
écologique et solidaire ? Ce thème est l'un des trois sujets d'exploration de la
communauté Explor'ables en 2019. Quatre étudiants de l'École des Ponts et
chaussées ont élaboré un rapport destiné à dresser un premier état des lieux sur
cette question, en se focalisant plus particulièrement sur trois entrées :
l'intrapreneuriat, la coopération dans les organisations, les entreprises à mission.

l'intrapreneuriat, la coopération dans les organisations, les entreprises à mission.
Leur travail d'investigation fournit des clés pour mieux comprendre si ces
changements peuvent être réellement vecteurs de transition.
Synthèse du rapport
Rapport intermédiaire

PÉPITES

Sorry Children : générateur d'excuses, mais surtout d'actions

Créé afin de susciter de l’espoir et de l’engagement, le site Sorry Children
veut bousculer les consciences sur la responsabilité que chacun porte
dans la destruction de la planète. Ses créateurs ont fait le choix de
l’humour noir pour amener le plus grand nombre à s’impliquer dans un
grand sursaut de responsabilité et d’action.
Les internautes choisissent le niveau d’engagement qui leur correspond.
Chaque choix génère des excuses adaptées qui, bien que largement
contestables, pourront toujours être utilisées lorsque les générations futures demanderont
des comptes. Mais plutôt que d’avoir à se justifier demain, chacun peut dès aujourd’hui
aller sur les pages “Agir plutôt que s’excuser” qui recensent les actions à mener et
“Pourquoi nous allons devoir nous excuser” qui dressent un bilan de l’état de la planète à
partir de données scientifiques.
Un développement est prévu pour enrichir le site, notamment avec un calculateur
d’engagement personnel et une application web libre qui permettra à chacun d’enrichir la
partie “Agir plutôt que s’excuser” du site.

Sorry Children
Produits durables : être éco-responsable devient facile

Née en 2015, l’association HOP vise à fédérer les citoyens soucieux de
lutter contre l’obsolescence programmée. Elle informe et sensibilise le
grand public à ce phénomène et a pour ambition d’initier un changement
des politiques publiques et des modèles économiques des entreprises
en faveur de la durabilité et de la réparabilité.
Le site créé par HOP propose des conseils concrets pour aider les
consommateurs à acheter des produits plus durables et à prolonger la
vie de leurs produits. L’objectif est que le consommateur puisse se prémunir de
l’obsolescence programmée, éviter le gaspillage des ressources et conduire les marques à
concevoir leurs marchandises de façon éco-responsable. Le site est co-animé par
CommentReparer.com, une communauté d’entraide dédiée à la réparation d’appareils
domestiques, qui promeut l’allongement de la durée de vie des produits. Le projet est
soutenu par l’Ademe, Paris budget participatif et la région Nouvelle-Aquitaine.

Produits durables
Plein air : première ferme florale de Paris

Créée en 2017, Plein Air est une exploitation floricole située à
Belleville. Cette parcelle de 1 200m², mise à disposition en 2017 par
la Mairie de Paris dans le cadre de l’appel à projets Parisculteurs 1,
est la première ferme floricole commerciale de Paris intra-muros.

est la première ferme floricole commerciale de Paris intra-muros.
Sans pesticide, sans insecticide ni engrais chimique, la méthode de
culture employée par Plein Air allie biodynamie et utilisation de microorganismes efficaces pour une floriculture respectueuse de l’environnement. Les microorganismes efficaces sont des bactéries employées comme probiotiques pour le sol et
pour les plantes, selon une méthode japonaise.
Les variétés sont soigneusement choisies pour leur beauté, leur parfum et leur
compatibilité avec le climat francilien, saison après saison. Cette sélection est d’une
grande diversité, avec des dizaines de fleurs et feuillages en simultané. La récolte se fait
dans le respect de la plante, pour encourager une floraison longue et abondante.
Plein Air

EMBARQUEMENTS IMMÉDIATS

26 et 27 août : Université d'été des transitions à Bordeaux

Nouvelle édition de cet événement organisé par la Fondation des transitions. Au
programme cette année, les indicateurs et indices de transitions. Comment choisir les
bons chiffres quand on veut évaluer, ou mobiliser en démontrant que les changements de
comportement sont efficaces ? Peut-on faire des indicateurs des indices sur l’action future
? La session permettra d'écouter les experts, de confronter les idées, de débattre et
coproduire des recommandations. Le programme s’appuie sur le travail d’un lab réalisé sur
une année.
Renseignements et inscription
Du 25 au 30 novembre 2019 : Semaine de l'innovation publique

Comme chaque année, l'événement permettra aux professionnels et au grand public de
découvrir et comprendre ce que recouvre l’innovation publique et les nouvelles méthodes
de conception des politiques publiques qu’elle propose. Six jours pour partir à la rencontre
des personnes qui innovent dans le secteur public, participer à l’élaboration de nouveaux
services publics, mais aussi contribuer à leur amélioration et appréhender les enjeux de
l’innovation publique.
Informations

JOURNAL DE BORD

Petit-déjeuner Explor'ables : quels accompagnements de la transformation publique en
faveur de la transition écologique et solidaire?

La conférence a permis d'évoquer les démarches d’accompagnement innovant des
dispositifs d’action publique en faveur de la transition écologique et solidaire portés par le
Commissariat général au développement durable : la Feuille de route de mise en œuvre
des Objectifs de développement durable et la communauté Explor’ables. Les apports de la

des Objectifs de développement durable et la communauté Explor’ables. Les apports de la
stratégie de marque, du design et de la réflexivité dans l’élaboration et la conduite de
l’action publique ont notamment été abordés.
Cousinade de la DITP : la famille de l'innovation publique s'agrandit

La Cousinade est le rendez-vous annuel de la grande famille de la transformation publique
avec plus de 350 agents publics rassemblés pour échanger sur leurs projets et découvrir
les différentes communautés de "la transfo".
Au programme de la Cousinade du 2 avril, il y avait : des échanges de pratiques entre
pairs, des conseils pour des projets en cours, le lancement du dispositif de soutien aux
communautés de la transformation publique, et un speed-dating des communautés
existantes, dont Explor'ables.
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