[Texte]

LE LAB @RCHIPΣL
Qu'est-ce qu'un laboratoire d'innovation ?
C’est un lieu et une structure qui fédère des femmes et des hommes de compétences et d’horizons divers, réunis par la volonté de chercher et
d’expérimenter des solutions nouvelles à des problèmes publics, en recourant à des approches et des méthodes innovantes.
On y élabore et expérimente de nouvelles solutions pour transformer l’administration, essaimer des innovations locales pour les faire "changer
d’échelle" en mobilisant des méthodes et des outils innovants : design de services, co-construction, open data, développement numérique agile,
économie comportementale, data-sciences, participation citoyenne…
C'est un espace ouvert et collaboratif permettant d’œuvrer avec des structures publiques ou parapubliques, des collectivités, opérateurs publics,
laboratoires universitaires, associations, citoyens, usagers, établissements d’enseignement, entreprises…
Il regroupe une équipe aux compétences pluridisciplinaires : experts sur une politique publique, designers, développeurs informatique,
communicants, statisticiens, coordinateurs…

@RCHIPΣL est un laboratoire d’innovation publique, ou lab, dédié à l’ouverture des données publiques en AuvergneRhône-Alpes
@RCHIPΣL fait partie du réseau des 12 laboratoires d'innovations publiques, lauréats du Programme d'investissements d'avenir, au titre du fonds
«Transition numérique de l'État et modernisation de l'action publique» lancé par le Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique
(SGMAP). Ces 12 labs répartis sur le territoire national ont pour objectifs communs la création de lieux d’échanges et de valorisation de la
créativité, des idées et des compétences des agents de l’administration territoriale de l’État.
Le fonctionnement en mode laboratoire et le champ d'actions d'@RCHIPΣL s'inscrivent dans le processus de réforme de l'Etat et de modernisation
de l'action publique, lancé par le gouvernement avec l'innovation comme moteur, la simplification et la qualité du service comme objectif.
En Auvergne-Rhône-Alpes, le lab @RCHIPΣL, porté par la préfecture de région répond aux trois ambitions majeures de l’ouverture et du partage
des données publiques : contribuer à la transparence de l’action publique, stimuler l'innovation économique et sociale, améliorer et moderniser le
service public. @RCHIPΣL propose un espace collaboratif et ouvert aux agents et partenaires de l'Etat (structures publiques ou parapubliques,
collectivités, opérateurs publics, associations, usagers, établissements d’enseignement,…) pour lancer ou reprendre des projets régionaux relatifs
aux politiques publiques ou au fonctionnement de l’administration.
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Les partenaires d'@RCHIPΣL
@RCHIPΣL est un projet piloté par le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales Auvergne-Rhône-Alpes, avec le concours de la DREAL,
la DRAAF et la DRDJSCS, en partenariat avec la Métropole de Lyon, le Tubà, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble-Alpes Métropole,
OpenData France, les Départements de l'Isère, de la Haute-Loire, de la Savoie, de la Drôme, de l'Ain, l'Agence Régionale de santé Auvergne-RhôneAlpes, la direction régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes, le CEREMA, le CNRS, l'IGN, l'ENS Lyon, la COMUE de Grenoble et la
Chambre de Métiers de l'Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.

LE CHAMP D'ACTION ET LES PROJETS D'@RCHIPΣL
L'action d'@RCHIPΣL s'articule autour de trois thèmes :
1. Sensibilisation des agents à l'innovation et à la donnée ;
2. Diffusion et réutilisation des données publiques ;
3. Accompagner les collectivités locales pour l'ouverture de leurs données.
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LES PROJETS D' @RCHIPΣL
•
•
•

Module d'e-formation avec le CEREMA "Sensibilisation des agents à la donnée" : montrer les enjeux des données et de leur ré-utilisation.
L'Attr@p'idées : Outil participatif permettant aux agents quelles que soient leurs catégories et leurs fonctions, de proposer, via une plateforme
collaborative, des idées d'amélioration de l'organisation du travail. Après un vote de l'ensemble des participants, ces projets pourront être incubés dans les
lab.
Design de service, nouvelles techniques de créativité : En partenariat avec la préfecture du Rhône : Projets Mobilité, Préparants aux concours et Accueil de
la préfecture dans la perspective du Plan Préfecture Nouvelle Génération.
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LES PROJETS D' @RCHIPΣL
•
•

Urb@Data : Cet outil accompagne les acteurs publics des territoires dans la mise œuvre de l’exigence légale de libération de leurs données publiques ouvertes
(Directive INSPIRE, Loi pour une République numérique, …).Il propose notamment d'urbaniser les données et de proposer des solutions pour garantir la
diffusion des données en tenant compte des compétences, des moyens humains et financier et des stratégies propres à chaque acteur.
Hackathon création d’entreprises avec l'INSEE : L’INSEE met aujourd’hui à disposition des créateurs d’entreprises un outil, ODIL, qui leur permet de rassembler
une série de données sur leur clientèle potentielle. Ce Hackathon doit permettre de renouveler cet outil, de revoir les données diffusées et leur présentation
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et à des acteurs privés de s’en emparer.

LE PROJET D' @RCHIPΣL
•
•

OpendataLocale : Ce projet porté par l’association Open Data France vise à soutenir et accompagner les communes des 9 territoires pilotes pour l'ouverture
des données publiques. @RCHIPΣL a proposé le territoire pilote de la région Auvergne-Rhône-Alpes et organise l'accompagnement local des communes et des
collectivités locales de ce celui-ci dans l'ouverture de leurs données.
Partenariat Open Data France / @RCHIPEL : Open Data France est partenaire d’@RCHIPEL afin de créer collaborativement des kits méthodologique de
sensibilisation des agents sur l’innovation et la donnée publique.
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OÙ NOUS TROUVER ?
@Lab_Archipel

Lab @RCHIPΣL
Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Secrétariat général pour les affaires régionales
33, rue Moncey - 69003 Lyon

@LabArchipel
contact-archipel@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr
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