
 
Pendant la semaine de l’innovation publique du 25 au 29 
novembre, #LaBase à Bordeaux, Limoges et Poitiers...   
 
 

Programme spécial Semaine de l’innovation publique du 25 au 29 novembre 2019... 

Lundi 25 novembre 
(Bordeaux - Hôtel du 

Département/Préfecture ) 
 de 9h30 à 17h 

Fabrique de l’innovation publique 

Différent - Utile - Léger   

 
Se transformer pour transformer 

 La Fabrique de l'innovation c'est l'occasion, 
sur une journée pleine ou des temps 

d'ateliers à picorer selon vos disponibilités, 
de découvrir et de pratiquer ces nouveaux 
outils : vous pouvez tester 4 ateliers dans la 
journée et participer à un temps de débat 

collectif.  

28 ateliers  

1 parcours sans pré-requis 

1 parcours approfondissement  

et +  d'une dizaine d'ateliers dédiés aux 
managers  

 

#créativité #facilitation #agilité 
#management #seriousgame 

#intergénérationnel #motivation 
#coopération # communication #réunion 
#neuroscience #briseglace #mieuxêtre 
#cartementale #sketchnote #diversité 

Dès à présent, réservez votre lundi 25 
novembre! 

 >>  Je m’inscris << 

 

Mardi 26 novembre  
(Poitiers - site DREAL) 

9h30 - 16h30 (4 sessions sur la journée) 
Escape game sur les risques naturels 

Découvrez une action innovante et impactante 
pour favoriser l’acculturation aux risques 

naturels et la cohésion d’équipe. Formez votre 
équipe de quatre et inscrivez vous! 

>>  Je m’inscris  <<  

(Poitiers - site du Conseil régional) 
de 14h à 15h30 

Atelier “simplifier vos formulaires”  
Comment faire en sorte que vos formulaires 

soient plus simples et plus accessibles ?  
>>  Je m’inscris  <<  

 

(Bordeaux - à LaBase) 
de 9h à 10h30 

Animation “qu'est ce que l'innovation 
publique ?” 

Venez découvrir comment l’administration 
innove aujourd’hui et change sa manière de 

concevoir les politiques publiques… 
>>  Je m’inscris  <<  

 

de 11h à 12h30 
Retour d’expérience : le co-design du 

futur aéroport de drones bordelais  
Comment l'aérien peut-il améliorer la mobilité 

urbaine et périurbaine ? Les équipes vous 
racontent leur atelier de co-design et exposent 

les résultats, présentés au salon du Bourget 
>>  Je m’inscris  <<  

de 14h à 15h30 

Atelier  "zéro mail inutiles" 
Découvrez comment réduire vos mails pour ne 

garder que l'essentiel ! 
>>  Je m’inscris  <<  

(Bordeaux - Hôtel du Département) 
de 9h30 à 16h30 

La Gironde s’invente, Cousinade 
inter-réseaux  

Comment construire ensemble ces nouveaux 
récits qui, individuellement et collectivement, 
nous donneront le désir et l'énergie de nous 

investir avec enthousiasme dans les 
transformations sociales, écologiques et 

démocratiques ? 
>>  Je m’inscris  << 

Mercredi 27 novembre  
(Limoges - site Conseil 

régional) 
  de 9h à 10h30 

Animation “qu'est ce que 
l'innovation publique ?”  

Quand on vous dit « innovation », vous 
pensez startup, numérique et gadgets 

technologiques ? Venez découvrir 
comment l’administration innove 

aujourd’hui et change sa manière de 
concevoir les politiques publiques… 

>>  Je m’inscris  <<  

(Limoges - site Conseil 
régional) 

de 11h à 12h30 

Atelier  "zéro mail inutiles" 
Vous recevez trop de mails et ne savez 

plus comment vous en sortir pour les 
traiter ? Découvrez comment réduire vos 

mails pour ne garder que l'essentiel ! 
>>  Je m’inscris  <<  

 
(Bordeaux - LaBase) 

de 11h à 12h30 

Atelier “simplifier vos 
formulaires”  

Comment faire en sorte que vos 
formulaires soient plus simples et plus 

accessibles ? Comment être certains que 
les informations demandées ne soient 

pas redondantes ? Venez découvrir des 
techniques simples pour simplifier vos 

formulaires ! 
>>  Je m’inscris  <<  

 
(Bordeaux - Conseil régional) 

de 14h à 15h30 

Atelier “apprenez à pitcher” 
Comment rendre vos présentations 

orales dynamiques et capter l'attention 
de vos interlocuteurs ? Venez vous 

approprier les méthodes de prises de 

paroles engageantes.  
>>  Je m’inscris  <<  

 

 

https://live.eventtia.com/fr/lafabriquedelinnovation
https://forms.gle/XFwzx1j4o4zeqTq48
https://docs.google.com/forms/d/1YtMxA1gJrxGQ-sYghvkY0NeBkB4TfVfuE7_uGwBJSA0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1YtMxA1gJrxGQ-sYghvkY0NeBkB4TfVfuE7_uGwBJSA0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1YtMxA1gJrxGQ-sYghvkY0NeBkB4TfVfuE7_uGwBJSA0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1YtMxA1gJrxGQ-sYghvkY0NeBkB4TfVfuE7_uGwBJSA0/viewform?edit_requested=true
https://enquetes33.gironde.fr/enquetes33/index.php/867875?lang=fr
https://docs.google.com/forms/d/1YtMxA1gJrxGQ-sYghvkY0NeBkB4TfVfuE7_uGwBJSA0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1YtMxA1gJrxGQ-sYghvkY0NeBkB4TfVfuE7_uGwBJSA0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1YtMxA1gJrxGQ-sYghvkY0NeBkB4TfVfuE7_uGwBJSA0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1YtMxA1gJrxGQ-sYghvkY0NeBkB4TfVfuE7_uGwBJSA0/viewform?edit_requested=true


Jeudi 28 novembre  
(Poitiers - DREAL) 

de 14h à 15h30 

Atelier “apprenez à pitcher” 
Comment rendre vos présentations orales 

dynamiques et capter l'attention de vos 
interlocuteurs ? Venez vous approprier les 

méthodes de prises de paroles engageantes.  
>>  Je m’inscris  <<  

 
(Bordeaux - à LaBase) 

De 14h à 16h 

La clinique du numérique (ou 
comment nous pouvons 

dé-googliser l’administration) : 
venez passer une visite médicale 

numérique!  
Venez échanger sur vos problèmes 
numérique concrets. Découvrez les 

pratiques et outils alternatifs aux GAFAM 
auxquels vous pouvez recourir pour 
travailler, naviguer sur la toile tout en 

protégeant vos droits et votre vie privée.  

>>  Je m’inscris  <<  

 

(Limoges - site du Conseil 
régional) 

de 11h à 12h30 

Atelier “simplifier vos formulaires”  
Comment faire en sorte que vos formulaires 

soient plus simples et plus accessibles ?  
>>  Je m’inscris  <<  

 

(Limoges - DREAL) 
de 14h à 16h30 

Atelier “La fresque du climat” 
Vous avez toutes les cartes en main! 

Atelier ludique, participatif et créatif sur 
le changement climatique. 

 
>>  Je m’inscris  <<  

 

Vendredi 29 novembre  
(Poitiers - site Conseil régional) 

de 9h à 10h30 

Animation “qu'est ce que l'innovation publique ?” 
Quand on vous dit « innovation », vous pensez startup, numérique et gadgets 

technologiques ? Venez découvrir comment l’administration innove aujourd’hui et change 
sa manière de concevoir les politiques publiques… 

>>  Je m’inscris  <<  

 
 

de 11h à 12h30 

Atelier  "zéro mail inutiles" 
Vous recevez trop de mails et ne savez plus comment vous en sortir pour les traiter 

? Découvrez comment réduire vos mails pour ne garder que l'essentiel ! 
>>  Je m’inscris  <<  

 

 

(Limoges - site Conseil régional) 
de 11h à 12h30 

Atelier “apprenez à pitcher” 
Comment rendre vos présentations orales dynamiques et capter l'attention de vos 

interlocuteurs ? Venez vous approprier les méthodes de prises de paroles 
engageantes.  

>>  Je m’inscris  <<  

 

 
(Bordeaux - à LaBase) 

de 14h à 16h 
Accompagnement de projet : le projet Vitirev fermente à LaBase! 

 
Travail sur un dispositif mobile de médiation territoriale dans le cadre du projet 

VitiREV pour une viticulture respectueuse de l’environnement et un climat social 
apaisé. LaBase accueille un atelier de prototypage du futur dispositif de médiation 

territoriale qui réunira viticulteurs, citoyens, associations, élus. 
 

 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1YtMxA1gJrxGQ-sYghvkY0NeBkB4TfVfuE7_uGwBJSA0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1YtMxA1gJrxGQ-sYghvkY0NeBkB4TfVfuE7_uGwBJSA0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1YtMxA1gJrxGQ-sYghvkY0NeBkB4TfVfuE7_uGwBJSA0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1YtMxA1gJrxGQ-sYghvkY0NeBkB4TfVfuE7_uGwBJSA0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1YtMxA1gJrxGQ-sYghvkY0NeBkB4TfVfuE7_uGwBJSA0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1YtMxA1gJrxGQ-sYghvkY0NeBkB4TfVfuE7_uGwBJSA0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1YtMxA1gJrxGQ-sYghvkY0NeBkB4TfVfuE7_uGwBJSA0/viewform?edit_requested=true

