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Semaine de l’innovation publique : deux projets régionaux distingués
A l’occasion de la semaine de l’innovation publique qui se déroule du 14 au 20 novembre 2016,
Jean-Vincent PLACE, secrétaire d’État auprès du Premier Ministre chargé de la réforme de l’État et
de la simplification, a dévoilé le 18 novembre à Paris, la liste des lauréats d’un appel à projets
national consacré à la création de laboratoires d’innovations territoriales.
Les laboratoires d’innovation se veulent des lieux d’échanges d’idées, porteurs de solutions
numériques innovantes tant dans la manière de mettre en œuvre les politiques publiques que dans
celle d’exercer les métiers de l’administration territoriales de l’État. Ils permettent de valoriser la
créativité, les idées et les talents des agents publics tout en associant d’autres parties prenantes
(usagers, collectivités, associations, entreprises, …) dans une logique partenariale.
Les dossiers déposés par la préfecture de région Grand Est pour la création d’un projet de
laboratoire baptisé « la brasserie d’idées » et par l’agence de l’environnement et de la maîtrise
d’énergie (ADEME) pour son « accélérateur de la transition énergétique » , ont ainsi été retenus.
Cet appel à projet permettra aux équipes concernées de mobiliser des moyens humains et financiers
s’inscrivant dans le programme d’investissement d’avenir (PIA), nécessaires à la création,
l’animation et le développement de tels espaces d’innovation publique totalement nouveaux dans le
paysage administratif actuel.

Contact : Ademe : Sabine FRANCOIS 03 87 20 02 90/ 02 92
Retrouvez la programme de la semaine de l’innovation publique : http://www.semaine-innovationpublique.fr
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