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2 LA SEMAINE DE L’ INNOVATION

Les différents évènements 
La semaine de l’innovation, c’est plus de 70 ateliers et 39 temps forts.
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 artager
De nombreuses expérimentations sont menées chaque jour dans les 
services du Département, et ce, bien souvent, grâce aux initiatives d’équipes 
qui cherchent à améliorer le service rendu aux citoyens ou à optimiser le 
travail de leurs collègues.
Partez à l’aventure et venez découvrir les projets de la collectivité : des 
frayères au labo numérique, du théâtre forum aux circuits courts, des 
innovations managériales aux démarches orientées usagers, pour n’en citer 
que quelques-uns.

 omprendre
Pour les curieux qui souhaitent mieux comprendre certaines méthodes 
et techniques, pour les audacieux qui ont besoin de manipuler, de tester, 
pour tous ceux qui aiment découvrir et apprendre, de nombreux ateliers 
très pratico-pratiques sont prévus : nudges, facilitation graphique, code, 
opendata, veille, jeux… Et pourquoi pas prendre du temps pour soi en 
s’essayant au yoga ou au Qi Qong ?

 écouvrir 
Et si durant une semaine nous prenions le temps ? 

Le temps de créer une baignoire pour bébé qui puisse être adaptée pour 
les personnes à mobilité réduite avec My Human Kit, de découvrir les 
projets du Calvados, de la Bretagne, d’échanger sur le corps renforcé et 
les exosquelettes lors du rendez-vous de la com’ interne ou d’intelligence 
artificielle à l’hôtel de Région. Le temps d’une balade dans le passé en réalité 
virtuelle ou dans le futur sur la route. Le temps d’une expo, d’un échange, d’un 
atelier… Comme une parenthèse, une respiration qui puisse nous permettre 
de mieux comprendre demain pour nous inspirer aujourd’hui.
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 1 LA PERCEPTION 
DU TEMPS
Atelier participatif – 1 h
Vendredi 23 à 11 h - Salle Simone 
Veil, Germaine Tillion, Nantes
Conseil de développement

Source de stress et parfois de 
conflit, la notion de temps est en 
fait élastique et dépend d’abord 
de notre perception. Au travail ou 
à la maison, nous courons souvent 
derrière la montre comme si notre 
vie était devenue un gigantesque 
compte à rebours. Pourtant, avec 
des astuces très simples, nous 
pourrions tous l’optimiser. La 
promesse : chaque minute de 
planification fait gagner 10 minutes 
dans la journée ! 
Encore faut-il savoir s’organiser et 
là, nous ne sommes pas tous égaux. 
Que celui qui a toujours son bureau 
rangé jette le premier bloc post-it ! 

Alors, avoir un peu de temps pour 
vous, ça vous intéresse ? Rendez-
vous donc à cet atelier et soyez à 
l’heure !

  2 HISTOIRE DE TEMPS
Exposition toute la semaine en 
accès libre
1er étage, Germaine Tillion, Nantes
Conseil de développement

S’inscrivant dans le prolongement 
des travaux du conseil de 
développement de Loire-
Atlantique, l’exposition traitera, 
cette année, du temps. Une balade 
à la rencontre des habitants du 
département qui ont un rythme 
de vie différent, en décalage par 
rapport à celui de la société. Des 
portraits attachants, un véritable 
road-movie made in LA ! Découvrez 
également plusieurs œuvres 
réalisées dans le « faux temps 
maton ». Une cabine dans laquelle 
les confessions des visiteurs sont 
illustrées en direct par un artiste 
qui, installé derrière un épais 
rideau, n’a que le son d’une voix 
pour guider son inspiration.

3 VOYAGEZ DANS 
LE TEMPS EN 
RÉALITÉ VIRTUELLE
Démonstration - 30 min
Vendredi 23 à 10 h, 10 h 30, 12 h, 
13 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h - Salle 
Le Louvre, Germaine Tillion, Nantes 
Readi Design Lab de l’École de 
design Nantes Atlantique

DÉCOUVRIR
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Dans le cadre de ses activités, le 
READI Design Lab (chaire numérique 
de l’École de design Nantes 
Atlantique) a imaginé un nouveau 
dispositif en réalité virtuelle qui 
permet de voyager dans l’espace-
temps.

Tout part d’un point de vue 
panoramique, d’une zone de 9m² à 
Nantes (la caserne Misery et la grue 
Titan). L’objectif du voyage est de 
proposer une immersion qui débute 
aussi fidèlement que possible dans 
le présent avant de s’aventurer 
dans le futur. Une perception qui se 
transforme, des sensations de déjà-
vu, d’irréalité, d’étrangeté… Intrigué ?

 4 RENDEZ-VOUS DE LA 
COM’ INTERNE :
Table ronde – 1 h 30
Mardi 20 à 10 h 30 – Espace 
mezzanine, Hôtel du Département, 
Nantes
Service communication interne

Les évolutions technologiques 
permettent désormais de repenser 
notre rapport au corps et au travail : 
exosquelettes pour faciliter la prise 
de charge lourde, pour manipuler 
des outils, pour renforcer nos 
capacités, pour diminuer les gênes 
quotidiennes au travail … Est-ce que 
demain ces technologies deviendront 
la norme dans nos organisations ? 
Quels impacts auront-elles sur 
nos conditions de travail ou sur la 
question du handicap ? Serons-
nous tous demain des super-héros 
« renforcés » ? Et d’ores et déjà, 
comment les services de la

collectivité agissent-ils pour prévenir 
les risques et améliorer les conditions 
de travail des agents ?

5 HACKATHON : 
UNE JOURNÉE POUR 
IMAGINER ET CRÉER
Co-construction – Toute la journée
Mercredi 21 à partir de 9 h – Fablab 
Plateforme C (quai des Antilles), 
Nantes My Human Kit, Ping, la MDPH 
et le service personnes handicapées

Une journée pour imaginer et 
prototyper un objet utile et pertinent 
à destination des publics en situation 
de handicap, c’est le défi proposé par 
le fablab Plateform C et l’association 
My Human Kit. Après avoir créé 
l’année dernière un lit à barreaux 
accessible et pratique pour les 
parents à mobilité réduite, le défi 
sera, cette année, de repenser une 
baignoire pour bébé.
Pas besoin d’être expert dans le 
domaine, ingénieur ou designer, 
seule compte l’envie de participer 
et d’échanger. L’imagination et 
l’intelligence collective seront au 
pouvoir pour cette journée riche 
en échanges et en apprentissage 
collectif. 

Le nombre de participants étant 
malheureusement limité, une 
présentation de l’association My 
Human Kit sera proposée le jeudi 22 
novembre, afin de revenir sur cette 
journée et de découvrir de nombreux 
autres projets.
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7 VU D’AILLEURS :
CRÉER UN INCUBATEUR 
DE STARTUP, PAR LE 
DÉPARTEMENT DU 
CALVADOS 
Présentation – 1 h
Mardi 20 à 14 h – Salle Simone Veil, 
Germaine Tillion, Nantes
Département Calvados

Le Département du Calvados a lancé 
son incubateur interne de startup le 1er 
septembre 2018 pour une première 
période de 6 mois. 
Les objectifs ? Sur le fond, faciliter 
la création d’outils numériques 
répondant à un besoin identifié et 
pouvant renforcer le service public 
et techniquement, expérimenter de 
nouvelles méthodes de projets (agilité, 
autonomie…).

Et sur ce dernier point, le Calvados a 
fait très fort ! Tout part d’un appel à 
idées auprès de l’ensemble des agents. 
50 propositions reçues, 2 porteurs de 
projets retenus… et libérés de leur 
fonction pour six mois afin de les mettre 
en œuvre !
Six mois d’entrepreneuriat au sein de la 
collectivité avec mise à disposition de 
moyens humains, matériels et financiers 
permettant de mener à bien leur idée. 
En échange de quoi les «intrapreneurs» 
auront comme mission : d’incarner leur 
projet, d’en être les chefs de produit, 
d’en mesurer les impacts, d’en rendre 
compte à la collectivité…
Une approche percutante que les 
protagonistes désormais à mi-parcours 
viendront nous exposer.

 6 DANS L’UNIVERS DE 
MY HUMAN KIT
Présentation – 1 h
Jeudi 22 à 9 h 30 – Salle Simone Veil, 
Germaine Tillion, Nantes
My Human Kit

Vous ne connaissez peut-être pas 
l’association rennaise My Human Kit… 
Ses réalisations sont pourtant désormais 
exposées dans les musées et ses vidéos 
sur Youtube comptent plus de 6 millions 
de vues ! Cette association vise à 
développer la santé pour tous à travers 
l’invention, le partage et la fabrication 
d’aides techniques aux handicaps, 
réalisables pour et avec les personnes 
concernées. Elle a ainsi développé de 
nombreux projets : fauteuil roulant, 
objets du quotidien, prothèses 
conçues sur des imprimantes 3D … 
En bénéficiant de la bourse Google, 
l’association s’est assurée une visibilité 
internationale sans rien changer de son 
éthique, de ses valeurs et de sa capacité 
à se réinventer. Une rencontre utile qui 
permettra de mieux comprendre, par 
l’exemple, en quoi ce type de structure 
peut changer le monde qui nous 
entoure.  
Cette rencontre sera également 
l’occasion de revenir sur le hackathon 
de la veille et d’en présenter les 
résultats ! 
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le « Management libéré » à l’échelle 
d’un service, repenser les locaux 
pour favoriser le travail collaboratif 
ou mettre en place une demi-
journée sans réunion chaque 
semaine. 
 
Cette démarche inspirante a 
remporté le coup de cœur de la 
Fabrique du changement 2018 !

9 INVENTONS LA 
ROUTE DE DEMAIN
Visite et présentation – 1 h
Lundi 19, mercredi 21 et jeudi 22 à 
10 h et 14 h 15 -
PC Routes, Daviais, Nantes
Direction déplacements

Le PC Routes vous invite au voyage 
dans l’innovation routière, en deux 
étapes. Tout d’abord, visiter et 
comprendre comment fonctionne 
cet espace qui veille, entre autres, 
à optimiser les conditions de 
circulation sur le pont de Saint-
Nazaire en activant le système 
d’affectation dynamique des voies 
depuis Nantes. 
Ensuite, découvrir les nouveaux 
équipements qui vont être 
progressivement déployés au bord 
des routes et qui fonctionnent 
grâce à la technologie Bluetooth. 
Ces installations permettront de 
récupérer, stocker, analyser des 
données, afin de mieux mesurer 
le trafic et calculer les temps 
de parcours sur les itinéraires 
structurants. Un dispositif qui 
permettra de mieux répondre aux 
attentes des usagers !

8 VU D’AILLEURS : 
TRANSFORMONS 
L’ADMINISTRATION !
Présentation – 1 h
Mardi 20 à 15 h 30 – Salle Simone 
Veil, Germaine Tillion, Nantes 
Région Bretagne

Évolution de la société, 
transformation numérique 
et nouvelles attentes des 
collaborateurs impactent le monde 
du travail et notamment les services 
publics. Pour y faire face, la Région 
Bretagne a choisi de se transformer 
en s’appuyant notamment sur 
l’intelligence collective de ses 
agents. 
 
Pendant cinq semaines, en octobre 
2017, chaque agent a eu la 
possibilité de répondre à un appel à 
projets, à idées et à défis, autour de 
3 axes : davantage tourner le service 
public vers l’usager, améliorer 
la présence de la Région sur les 
territoires et mieux collaborer en 
interne. 
 
Des propositions qui ont donné lieu 
à 50 projets de transformation de 
l’administration. Aujourd’hui, plus 
de 240 agents, de tous métiers et 
directions, sont investis dans les 
projets, en tant que pilote, co-pilote 
ou membre d’une équipe. Parmi 
ces projets : simplifier les dossiers 
de demandes de subvention, créer 
un « Breizh Truck », comme un food 
truck qui irait à la rencontre des 
Bretons pour favoriser leur accès à 
l’administration, expérimenter
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10 À LA DÉCOUVERTE 
DU LABORATOIRE DES 
USAGES NUMÉRIQUES ! 
Visite et démonstration - 1 h 30
Mercredi 21 à 09 h, 10 h 30, 14 h et
15 h 30 – Atlantica (21 boulevard 
Gaston Doumergue), Nantes
Direction des solutions numériques

Table tactile, écran interactif, réalité 
virtuelle, impression 3D, tels sont les 
outils de développement du numérique. 
Qui n’a pas un jour tapoté timidement 
sur ces outils avec le sentiment de ne 
pas utiliser l’entier potentiel de leurs 
fonctionnalités ?
Pour rompre avec cette sensation et 
dans une logique d’égalité d’accès à ces 
nouvelles technologies, le laboratoire 
des usages numériques ouvre ses 
portes aux enseignants, aux collégiens 
et dans l’avenir aux citoyens.
Alors venez découvrir sans complexes 
ni appréhension autour d’un mini jeu de 
piste comment cet espace modulable

et accueillant permet d’aborder les 
nouveaux usages numériques sous 
un angle innovant.
Un temps où le numérique croise 
l’apprentissage et la découverte !

11 AU CŒUR DES 
FRAYÈRES
Découverte in situ – 2 h
Vendredi 16 à 10 h - ENS La Touche 
aux Robins, Exploitation laitière AB 
de Tregreux à Guenrouet
Service aménagement – Délégation 
Châteaubriant

Jérémie Belliot, technicien milieux 
naturels, accompagné de M. 
Certain, agriculteur sur l’Espace 
Naturel Sensible, vous expliqueront 
comment ils ont restauré un 
marais de 8 hectares, favorable 
à la reproduction du poisson et 
à l’accueil des oiseaux grâce à 
du matériel et à un partenariat 
innovant.
Après trois années d’intervention 
avec de nouvelles techniques, 
les arbres ont été retirés (et 
donc le milieu a été réouvert) 
pour favoriser le retour d’une 
mégaphorbiaie (hautes herbes) 
dont la roselière (zone humide 
où poussent principalement des 
roseaux). Elle permet aux animaux 
et en particulier aux oiseaux de 
se nourrir et de se protéger des 
prédateurs. C’est aussi une zone 
où se développent les frayères : les 
femelles des espèces de poissons et 
de batraciens déposent leurs œufs 
dans les endroits calmes où les 
futurs têtards se développeront et

PARTAGER
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trouveront de quoi se nourrir.
Venez découvrir la richesse des 
espaces naturels le long du canal 
de Nantes à Brest et les actions 
du Département en faveur de la 
biodiversité !

12 A L’ÉCLUSE SAINT 
FÉLIX, TRANSITENT DES 
BATEAUX, MAIS PAS 
QUE … !
Découverte in situ – 1 h 30
Mardi 20 et jeudi 22 à 09 h 30 – 
Écluse du canal St Félix
Service aménagement – Délégation 
Nantes

L’écluse Saint Félix est l’ouvrage 
emblématique de l’unité des 
voies navigables de la délégation 
Nantes, mais ce n’est pas le seul 
dont s’occupe la petite équipe 
en charge de l’entretien et de 
l’exploitation de l’Erdre et de la 
Sèvre qui surveille également la 
digue de la Divatte sur les bords 
de Loire. Ses agents participent 
aussi activement à la restauration 
de la continuité écologique... Cette 
visite vous permettra de découvrir 
un métier dans lequel le moderne 
et le traditionnel se complètent, un 
fonctionnement à la fois immuable 
et pleinement inscrit dans des 
techniques d’avant-garde et où 
l’inventivité se niche parfois où 
on ne l’attend pas, comme dans 
« l’ascenseur à civelles », parfait 
exemple d’une innovation simple, 
pragmatique, discrète, mais ô 
combien indispensable pour 
l’équilibre écologique.

13 RÉUNION MARCHÉE
Mise en situation – 1 h (dont 20 à 25 
minutes de marche)
Lundi 19 à 15 h - Espace 
documentation, Daviais, Nantes
Jeudi 22 à 14 h - Espace 
documentation, Daviais, Nantes
Service organisation

La réunion marchée est 
particulièrement adaptée pour 
résoudre une problématique précise, 
faire émerger des idées nouvelles ou 
évoquer le suivi d’un projet.
L’idée est toute simple : au lieu de 
s’asseoir autour d’une table pour tenir 
une réunion, on enfile des chaussures 
confortables et on discute en marchant.
Le changement de cadre et la mise 
en mouvement nous invitent à porter 
un autre regard ; ils stimulent notre 
productivité et notre créativité !
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14 CARTE BLANCHE AU 
CARE DESIGN LAB
Carte blanche au Care Design 
Lab (chaire de l’École de design 
Nantes Atlantique spécialisée dans 
les questions sociales). Quatre 
designers diplômées de master 2 
viendront présenter leurs travaux 
de fin d’études. Des approches 
passionnantes, souvent ludiques et 
inspirantes !

14.1 ÉGALITÉ FEMMES 
– HOMMES
Présentation – 30 min
Vendredi 16 à 9 h – Salle Pierre 
Brossolette, Germaine Tillion, Nantes
Marie Kerbrat

Par quels moyens peut-on anticiper 
les situations de surcharge de travail 
au quotidien et équilibrer les tâches 
au sein de la cellule familiale ?

14.2 LUTTE ANTI-TABAC
Présentation – 30 min
Vendredi 16 à 9 h 45 - Salle Pierre 
Brossolette, Germaine Tillion, Nantes
Lucie Combaz

Comment mieux connaître et mieux 
réguler la consommation de tabac 
de jeune fumeur, en détournant les 
pratiques vidéoludiques urbaines ?

14.3 L’ACCOMPAGNEMENT 
DE LA CULTURE DU RISQUE 
EN DEUX-ROUES CHEZ LES 
ADOLESCENTS
Présentation – 30 min
Vendredi 16 à 11 h – Salle Solidarités, 
Daviais, Nantes Marie Balloué
Comment accepter et sécuriser la 
recherche d’expériences risquées par les 
adolescents en deux-roues motorisés ?

14.4 L’ACCÈS DES ZONES 
PÉRIURBAINES À UNE 
AGRICULTURE BIO DE 
PROXIMITÉ 
Présentation – 30 min
Vendredi 16 à 11 h 45 - Salle Solidarités, 
Daviais, Nantes 
Alix Vignon
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Comment fédérer les potentiels 
consommateurs de produits de 
l’agriculture paysanne dans des 
zones peu denses, afin de faciliter 
l’installation d’une structure AMAP 
(association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) et d’en assurer la 
pérennité ?

15 LES ECO-VOISINS 
MOBILISÉS POUR 
DIMINUER LEURS 
CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES
Présentation - 1 h
Mardi 20 à 14 h - Salle France, Saint-
Nazaire
Jeudi 22 à 14 h – Salle Solidarités, 
Daviais, Nantes
Service habitat

Comment créer une dynamique 
citoyenne autour de la diminution des 
consommations énergétiques des 
ménages ? 
Comment diminuer durablement 
la précarité énergétique des plus 
précaires ?

Le service habitat expérimente avec la 
commune de Pontchâteau et l’École de 
design Nantes Atlantique une nouvelle 
manière de sensibiliser les habitants 
aux écogestes liés à l’énergie dans le 
logement. Venez découvrir ce projet 
coopératif !

16 CIRCUITS COURTS, 
PRODUITS LOCAUX 
ET DE QUALITÉ : TOUS 
ACTEURS !
Sensibilisation - 1 h 30
Jeudi 22 à 15 h 30 - Salle Simone 
Veil, Germaine Tillion, Nantes
Service économie

Le Département est engagé dans 
une politique ambitieuse pour 
favoriser les circuits courts et 
développer le recours aux produits 
locaux de qualité et, pour cela, la 
collectivité souhaite donner à chacun 
un rôle majeur. Retour sur les ateliers 
de sensibilisation sur les produits 
locaux (dits « ateliers tomates »), sur 
les enseignements du questionnaire 
publié sur Planet fin août et sur les 
pistes d’actions à mettre en œuvre.

Comment impliquer le plus grand 
nombre, quelles sont vos attentes et 
comment y répondre au sein de vos 
missions professionnelles afin d’être 
tous acteurs et ambassadeurs du 
changement ?
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17 TROUVER DES 
ALTERNATIVES À LA 
RÉSOLUTION DES 
CONFLITS PAR LE 
THÉÂTRE FORUM
Présentation théâtralisée – 1 h 30
Vendredi 16 à 10 h 30 - Salle L’Aurès, 
Germaine Tillion, Nantes
Service développement local 
- Délégation Pays de Retz et la 
Fabrique des Gestes 

Comment prendre une décision 
quand tout semble se liguer contre 
nous ? Comment trouver un terrain 
d’entente, une zone de possible 
où l’échange permet de réfléchir 
autrement et collectivement à une 
solution ou à une prise de décision ? 
Le théâtre forum est un fabuleux outil 
pour cela ! 
En interne, avec des partenaires 
extérieurs, avec les personnes que 
nous accompagnons, cette méthode 
permet de faire débat autrement et 
de trouver des solutions. Venez tenter 
l’expérience !

18 DES COLLÉGIENS DE 
SEGPA DE CHANTENAY 
À L’ASSAUT DE 
L’ÉLOQUENCE !
Présentation éloquente – 1 h 30
Vendredi 16 à 10 h 30 - Salle 021, 
Ancenis
Service développement local - 
Délégation Nantes

La langue est le socle de notre 
culture. Elle est le liant fédérateur 
entre les individus d’une société. Les 
jeunes manquent parfois de qualité 
d’expression, de vocabulaire et de 
codes sociaux. Cette approche de 
l’éloquence à travers des ateliers 
d’écriture citoyens et d’expression 
orale va ainsi les aider à formaliser 
leurs envies, besoins et ainsi plus 
facilement accéder à l’emploi. 
Au travers des films, des témoignages, 
des photos… Retour d’expérience sur 
une aventure qui s’est déroulée de 
janvier à juin 2018.

19 PARTICIPATION 
CITOYENNE : LAISSEZ-
VOUS GUIDER !
Sensibilisation – 1 h 30
Lundi 19 à 13 h 30 - Salle Cassard, 
Hôtel du Département, Nantes
Mission participation citoyenne et 
usages numériques

Vous voulez associer les habitants à 
vos projets mais vous ne savez pas 
comment faire ?
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Vous souhaitez monter en 
compétences sur les techniques de 
participation ? Venez découvrir le 
guide méthodologique et les outils 
mis à disposition des agents pour 
enrichir et co-construire les projets 
départementaux.

20 UN MODE PROJET 
PARTAGÉ POUR LA 
RÉORGANISATION DU 
SERVICE
Présentation – 1 h
Lundi 19 à 16 h - Salle Fraternité, 
Daviais, Nantes
Service aménagement – Délégation 
Vignoble

Au cours des dernières années, le 
service aménagement Vignoble a 
fait le constat de difficultés dans la 
conduite de ses missions d’entretien 
et d’exploitation du réseau routier. 
La réflexion sur l’évolution de 
l’organisation a été menée en 
mode projet selon une approche 
globale et en faisant une large place 
à la participation des agents du 
service, premiers concernés. Une 
attention particulière a été portée sur 
l’accompagnement au changement 
avec notamment la tenue d’une 
journée de cohésion pour les agents 
impliqués. Les bénéfices de la 
nouvelle organisation, opérationnelle 
depuis le 12 mars dernier, ont pu 
être identifiés dès les premières 
campagnes. Cet échange permettra 
de faire un point d’étape après une 
première phase d’évaluation.

21 LES COMPÉTENCES 
FORTES
Présentation - 1 h 30
Lundi 19 à 10 h 30 - Salle Laïcité, 
Daviais, Nantes
Vendredi 23 à 14 h - Salle Françoise 
de Foix, Châteaubriant
Services emploi et compétences et 
conditions de travail

Nos compétences sont un levier pour 
nous intégrer et nous épanouir au 
sein d’une fonction et d’une équipe. 
Savoir les reconnaître constitue 
également un atout majeur pour faire 
face aux changements constants qui 
ponctuent nos parcours personnels et 
professionnels.
Pour la première fois cette année, 
la méthode canadienne de 
reconnaissance des compétences
« Nos compétences fortes », 
déjà utilisée à la solidarité, a été 
expérimentée par les ressources 
humaines. Sous la forme d’ateliers, 
elle vise à redonner confiance à des 
personnes en situation de transition 
professionnelle ou de retour à l’emploi 
après une longue absence. 

Et si vous aussi, vous veniez 
redécouvrir la notion de compétences 
à travers un jeu collectif, à la fois 
simple et ludique ?
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22 RECRUTER 
AUTREMENT
Présentation – 1 h 
Mercredi 21 à 14 h - Salle 021, 
Ancenis
Service emploi et compétences

Évolutions sociétales, secteurs de 
recrutement en tension, nécessité 
d’évaluer les compétences, profils 
rares…ce contexte en mouvement 
nous impose d’innover dans nos 
pratiques de recrutement tout en 
restant vigilant à la non-discrimination.

Recrutement par les pairs, entretien 
skype, sourcing, développement 
des tests, Cv anonyme, respect de 
la non-discrimination dans le cadre 
du recrutement : venez découvrir les 
nouvelles façons de recruter et en 
échanger !

23 VIS MA VIE CHEZ 
VÉOLIA
Présentation – 1 h
Mardi 20 à 9 h - Salle Jules Verne, 
Hôtel du Département, Nantes
Direction Générale Ressources et 
Mme Zink, directrice de la direction 
consommateurs eau Véolia 

Une des conditions pour sortir du 
cadre est, bien souvent, de sortir - 
tout court- pour découvrir d’autres 
organisations, d’autres pratiques, 
d’autres collègues. Et à ce titre, 
les échanges avec le monde de 
l’entreprise peuvent nous apporter 
bien des enseignements.

Françoise Zinc, directrice chez 
Veolia, et Xavier-Pierre Lucas, 
directeur général ressources, se 
sont prêtés au jeu du «vis ma vie», 
en immersion. 

Quels bénéfices en retirent-ils ? 
Leurs étonnements respectifs ? 
Les surprises ? Quelle sera la suite 
de cette immersion et comment 
faire si vous souhaitez également 
partir en immersion ? Toutes 
les réponses lors de ce temps 
d’échange et de partage.

En fonction du nombre de 
participants, cette présentation 
pourra se dérouler dans 
la mezzanine de l’hôtel du 
département.

24 LE TÉLÉTRAVAIL, 
UN CHANGEMENT 
CULTUREL POUR 
TOUS ?
Présentation sur place ou en 
télétravail – 1h 30
Mercredi 21 à 9 h 30 - Salle 021, 
Ancenis
Service conditions de travail

Vous êtes désormais 400 à 
télétravailler au sein de la 
collectivité depuis septembre 
2018 !
Vous êtes télétravailleur, vous avez 
l’intention de le devenir, vous êtes 
curieux, vous êtes collègue ou 
encadrants de télétravailleur… 
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Bref, vous avez toujours tout voulu savoir sur le télétravail sans jamais oser le 
demander : venez tester un quizz (haut) en couleur sur vos connaissances et 
représentations, et partager les opportunités et risques du télétravail.

Vous voulez suivre les échanges depuis votre lieu de télétravail ? Pas de 
souci ! On innove cette année en vous proposant de participer à l’atelier à 
distance (mais toujours sur inscription !). 
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25 LES NUDGES : MISE 
EN PRATIQUE
Sensibilisation – 3 h
Vendredi 16 à 14h - Salle Lemot, Nantes
Direction interministérielle 
transformation publique

Derrière le terme de «nudge» il y a 
l’idée de donner un coup de pouce, 
de faciliter le passage de l’intention à 
l’action. Et derrière ce concept de plus 
en plus populaire dans l’innovation 
publique, il y a désormais toute une 
palette d’interventions favorisant 
les comportements bénéfiques à 
l’environnement, la communauté et le 
citoyen lui-même.

Issues des sciences comportementales, 
ces techniques « d’incitation douce » 
peuvent s’incarner de différentes façons : 
en mettant l’information au bon endroit, 
au bon moment, en rendant ludique une 
action ennuyante et pourtant décisive, ou 
en s’appuyant 

sur des caractéristiques étonnantes 
de notre perception du monde ... 
Prendre en compte les propriétés 
de notre cognition pour nous 
aider à dépasser nos mauvaises 
habitudes les plus tenaces constitue 
désormais une composante 
incontournable du paysage des 
politiques publiques. 

Plus qu’une introduction théorique, 
cette sensibilisation aura pour 
objectif de vous permettre 
d’aborder concrètement la question 
des nudges autour de deux sujets : 
développer le co-voiturage et 
réduire la consommation d’énergie. 
Deux thèmes qui serviront à la fois 
d’exercice et de mise en situation, 
mais qui pourront, dans un second 
temps, donner lieu à de réelles 
interventions à tester.

26 S’EXPRIMER 
EN IMAGES : LA 
FACILITATION 
GRAPHIQUE
Sensibilisation – 1 h
Vendredi 16 à 09 h – Salle 
solidarités, Daviais, Nantes
Lundi 19 à 11 h - Salle l’Estuaire, 
Pornic
Mardi 20 à 11h – Salle Thérèse 
Rivière, Germaine Tillion, Nantes
Mercredi 21 à 11 h - Salle 
solidarité, Daviais, Nantes
Jeudi 22 à 11h - Salle fraternité, 
Daviais, Nantes
Vendredi 23 à 14h, puis 15h - Salle 
Thérèse Rivière, Germaine Tillion, 
Nantes

COMPRENDRE
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En fonction des horaires (et ce sera 
la surprise) : service organisation, 
innovation, communication interne, 
développement local Nantes ou 
ressources humaines 

Besoin d’organiser votre pensée 
sur le papier ? De présenter vos 
documents sous une forme plus 
ludique et synthétique ? D’aller à 
l’essentiel avec une présentation 
percutante ? Le Sketchnoting 
est fait pour vous ! Il s’agit d’une 
technique de prise de notes 
visuelle alliant texte et dessins 
dans un objectif d’esthétisme et de 
synthèse. Et pour cela, pas besoin 
d’avoir fait les beaux-arts ! 
Nul besoin de savoir parfaitement 
dessiner, la facilitation graphique 
apporte avant tout une structure et 
des représentations simples mais 
compréhensibles de tous. Une 
sensibilisation vous est proposée 
pour découvrir cette technique et 
tester ses outils principaux. À vos 
crayons !

27 COMMENT RATER 
SA RÉUNION
Sensibilisation – 1h
Lundi 19 à 9 h - Espace 
documentation, Daviais, Nantes
Service organisation

Savez-vous que 88% des personnes 
interrogées se sont déjà senties 
inutiles en réunion (sondage Ifop 
et Wisembly mené en ligne en 
2014 auprès de mille personnes) ? 
Pourtant, selon le même sondage, 
nous pouvons passer jusqu’à 16 ans

de notre vie en réunion ! Quelques 
principes simples peuvent pourtant 
vous aider à faire de ce moment un 
temps productif, créatif et convivial. 
Venez participer à un atelier 
imaginant le pire scénario… pour en 
retirer le meilleur !

28 DES FILS, DES 
PUCES, DES SOUDURES 
… MAIS C’EST QUOI UN 
ORDINATEUR EN FAIT ?
Présentation – 1 h 30
Lundi 19 à 15 h 30 – Salle 331, Sully 
2, Nantes
Mardi 20 à 15 h 30 – Salle 331, Sully 
2, Nantes
Mercredi 21 à 15 h 30 – Salle du lac 
de Grand-Lieu, Pornic
Jeudi 22 à 9 h - Salle 101, Clisson
Direction des solutions numériques

La direction des solutions 
numériques vous propose 
ici d’ausculter un ordinateur 
pour en dévoiler les mystères. 
Découvrir de quoi il se compose 
pour mieux en comprendre le 
fonctionnement ! Une présentation 
passionnante qui permet de 
découvrir sous un jour nouveau 
un objet à la fois si quotidien et si 
énigmatique parfois et de mieux 
comprendre l’environnement de 
travail et certaines fonctions des 
collègues de l’informatique. Les 
deux présentations à Nantes vous 
permettront également de découvrir 
la salle des serveurs et celles sur 
Pornic et Clisson la baie de brassage.
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29 CLASSE CODE
Sensibilisation – 1 h
Mardi 20 à 14 h et 15 h 30 – Salle 
Pinta, Sully 2, Nantes
Jeudi 22 à 14 h et 15 h 30 – Salle 
101, Clisson 
Direction des solutions numériques

Quand on parle de code 
informatique, on imagine un monde 
inconnu, ésotérique et totalement 
éloigné de nos préoccupations 
quotidiennes. Des colonnes de 1 
et de 0 qui se succèdent comme 
dans « Matrix ». Pourtant, dans une 
société où le numérique a pris une 
telle place, comprendre l’envers 
du décor, c’est se donner une plus 
grande capacité pour agir. Cet atelier 
ne s’adresse pas aux spécialistes, 
mais bien aux néophytes. Il a été 
pensé de façon progressive grâce 
à une animation très ludique qui 
vous permettra de découvrir la 
programmation et d’aiguiser votre 
curiosité.

30 LA MARCHE À 
SUIVRE POUR LA 
CRÉATION D’UN SITE 
INTERNET
Présentation – 1 h 
Mercredi 21 à 16 h - Espace 
documentation, Daviais, Nantes
Pôle innovation multimédia, service 
développement produits

Vous souhaitez valoriser un projet 
ou un événement, ou partager des 
informations sur le web ? 

Cet atelier répond aux questions 
que vous vous posez : comment s’y 
prendre, qui contacter, quel budget 
prévoir, comment s’organiser ?

31 LES GRANDES 
TENDANCES DU WEB 
Présentation – 1 h 
Vendredi 16 à 14 h - Espace 
documentation, Daviais, Nantes
Pôle innovation multimédia

Le web design et le web marketing 
sont des gros mots pour vous ? 
Derrière ces termes se cachent 
pourtant des réalités qui vous 
sont familières ! À partir de ces 
exemples et de bien d’autres, cet 
atelier vous propose de décrypter 
les grandes tendances du web 
d’aujourd’hui et de demain.
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32 COMMENT LES 
MÉDIAS SOCIAUX 
CHANGENT LES 
RELATIONS AVEC LES 
HABITANTS ?
Présentation – 1 h 
Vendredi 23 à 09 h - Espace 
documentation, Daviais, Nantes
Pôle innovation multimédia

Depuis 2009, le Département a investi 
les réseaux sociaux. Aujourd’hui, 
entre Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest… il est suivi par près de
120 000 abonnés.
Comment le Département anime-t-il 
ces communautés et en quoi cela 
change-t-il la relation à l’habitant ? 
Quel impact pour l’image de la 
collectivité ? Et demain, quels 
nouveaux outils numériques pour 
interagir différemment avec les 
habitants ?

33 ET SI J’ÉTAIS PRÉSENT 
SUR LINKEDIN ?
Sensibilisation – 1 h 
Jeudi 22 à 11 h - Salle Solidarités, 
Daviais, Nantes
Services innovation et pôle innovation 
multimédia

Vous ne connaissez rien aux réseaux 
sociaux ? Vous vous interrogez sur 
les usages du réseau professionnel 
Linkedin ? Tant mieux, cet atelier est 
fait pour vous !

En une heure, une présentation 
sera faite des usages et bénéfices 
possibles dans le cadre professionnel, 
entre source d’information et 
développement de réseaux. Venez 
avec vos doutes et questions ; nous 
partagerons des retours d’expérience.

34 OPENDATAVORE
Présentation – 1 h 
Jeudi 22 à 13 h - Salle Lemot, 
Versailles, Nantes
Vendredi 23 à 13 h - Salle France, 
Saint-Nazaire
Mission participation citoyenne et 
usages numériques

Vous avez faim de données ouvertes ? 
Découvrez le nouveau portail open 
data de Loire-Atlantique qui vous 
permet de dévorer les données sous 
toutes leurs formes : formats bruts, 
cartes, graphiques, tableaux de 
bord et réutilisation massive grâce à 
l’interface de programmation.
Bon appétit !

35 GARDEZ L’ŒIL 
OUVERT, RESTEZ EN 
VEILLE
Sensibilisation – 1 h 
Mercredi 21 à 9 h - Espace 
documentation, Daviais, Nantes
Services documentation et innovation

Vous aimeriez rester en alerte sur un 
sujet, mais vous confondez flux RSS
et URSS ?
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Vous ne comprenez rien aux hashtags 
et vous préférez les cookies avec 
quelques pépites de chocolat ? Les 
fake news, datas et autres QR code 
vous laissent perplexe…. En une 
heure et en jouant, initiez-vous au 
vocabulaire de la veille et endossez la 
panoplie du parfait geek !

36 DÉCOUVRIR LE 
NOUVEL ESPACE 
NUMÉRIQUE DE LA DOC
Présentation – Accès libre sans 
inscription
Mardi 20 à 12 h – Espace 
documentation, Daviais, Nantes
Jeudi 22 à 12 h – Espace 
documentation, Daviais, Nantes
Service documentation

Le service documentation vous 
propose un voyage au centre de 
l@doc et vous emmène pour une 
découverte en immersion dans son 
nouveau portail documentaire. En 
une demi-heure, découvrez votre outil 
d’information !

37 L’AMOUR DU RISQUE
Présentation – 1 h
Jeudi 22 à 11 h - Salle 021, Ancenis
Vendredi 23 à 14 h - Salle Solidarités, 
Daviais, Nantes
Mission coordination sécurité et 
risques 

Les risques font partie de la vie, même 
professionnelle. Si certains pensent 
qu’il faut tout faire pour les éviter, 
d’autres pensent qu’ils sont parfois 
nécessaires pour avancer.

Mais de quels risques s’agit-il et 
en quoi est-ce intéressant d’avoir 
une connaissance des risques 
que l’on prend ? La démarche 
de cartographie des risques, 
couramment utilisée dans certains 
secteurs professionnels, comme 
les industries, les aéroports, les 
hôpitaux, les banques et les 
assurances, est en développement 
dans les collectivités territoriales. 
Cet atelier de découverte sera 
illustré par des exemples de 
réalisations au Département de 
Loire-Atlantique.

38 JOUER C’EST DU 
SÉRIEUX 
Le jeu peut être un outil précieux 
dans le cadre professionnel pour 
faciliter les échanges, la créativité 
… pour sortir du cadre. Plusieurs 
présentations ludiques, décalées, 
originales, pédagogiques… vont 
ainsi vous être proposées afin 
de découvrir des initiatives ou 
d’essayer différents jeux mis à votre 
disposition.
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38.1 JEU PRÉSENTE 
MON MÉTIER 
Présentation – 1 h 30
Vendredi 23 à 14 h – Salle Lac de 
Grand-Lieu, Pornic
service développement local 
et service aménagement – 
Délégation Saint-Nazaire

Qui n’a pas été confronté à la 
difficulté de devoir présenter 
son métier à des stagiaires 
de 3ème ? Qui n’a pas vu des 
lueurs d’incompréhension dans 
leur regard quand il leur est 
demandé : « c’est bon, tu as 
compris ? ». Si malgré cela, vous 
avez toujours envie d’accueillir 
ces jeunes qui prendront notre 
relève, cet atelier est pour vous ! 
Venez découvrir comment 
présenter votre métier – même 
le plus abstrait – grâce à des 
supports ludiques qui n’enlèvent 
rien au fond, à l’essence même 
de ce que vous faites au 
quotidien.

Et pour prolonger ce thème, 
cet atelier se conclura par la 
présentation d’un rapport 
d’étonnement pas comme les 
autres ! Une autre manière 
d’échanger sur son activité de 
façon créative et ludique.

38.2 VENEZ MANIPULER 
LES 1,3 MILLIARD 
D’EUROS DU BUDGET 
DÉPARTEMENTAL
Jeu – 45 min
Vendredi 16 à 11 h 45 et 13 h 30 – 
Salle 005, Argentré, Nantes
Service prévision et budget

Sous forme de jeu en équipe, 
venez bouger les grandes masses 
budgétaires. Un seul impératif : 
équilibrer le budget en moins de 15 
minutes. Rapidité et curiosité seront 
de mise !

38.3 TESTEZ VOS 
RÉFLEXES « MARCHÉS » 
SUR UN JEU DE L’OIE
Jeu – 45 min
Vendredi 16 à 11 h 45 et 13 h 30 Salle 
de créativité (1er étage), Argentré, 
Nantes
Service marchés

Arriverez-vous sans encombre au 
numéro 63 ? En fonction de vos 
réponses aux questions sur les 
différentes étapes de passation et 
d’exécution d’un marché public, vous 
progresserez sur le plateau de jeu.
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38.4 SILENCE ON JOUE !
Présentation – 1 h
Lundi 19 à 11 h - Salle Françoise de 
Foix, Châteaubriant
Mercredi 21 à 11 h 30 - Salle 200, Pôle 
médico-social Malakoff, Nantes
Service innovation

Il y a les jeux que l’on crée et ceux que 
l’on peut utiliser plus régulièrement 
dans le cadre de ses activités. Or dans 
la collectivité, de très nombreux jeux 
sont disponibles. 
Cet atelier vous permettra d’en 
découvrir quelques-uns que vous 
pourrez facilement emprunter et 
utiliser : cartes dixit, lego, jeu totem …

39 ZEN, SOYEZ ZEN
Mise en situation ! – 30 mn
Lundi 19 à 13 h 30 et 14 h 05 - Salle 
Françoise de Foix - Chateaubriant
Service organisation

Depuis déjà plusieurs années, ici et 
là, des initiatives émergent, entre 
collègues, afin de proposer des 
temps de qi gong ou yoga. Des 
propositions conviviales, agréables, 
zen qui participent, à leur manière à 
créer du lien et à améliorer le bien-
être au travail. Bref, une ouverture 
sur soi et sur les autres. Venez 
essayer ! 
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NOTES :
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VENDREDI 16 LUNDI 19 MARDI 20

2
Éxposition sur le temps

2
Éxposition sur le temps

09h - 26
La facilitation graphique

09h - 27
Comment rater sa réunion ?

09h - 23
Vis ma vie chez Véolia

09h - 14.1
Egalité femmes / hommes 

(Design)

10h - 9
Inventons la route de demain 

09h30 - 12
A St Félix transitent des bateaux 

mais pas seulement

09h45 - 14.2
Lutte Anti tabac (Design)

10h30 - 21
Les compétences fortes

10h30 - 4
Rendez-vous de la comm’ 

interne

10h30 - 17
Trouver des alternatives au 
conflits par le théatre forum

11h - 26
La facilitation graphique / Pornic

11h - 26
La facilitation graphique

10h - 11
Au cœur des frayères

11h - 38.4
Silence on joue !

12h - 36
L’espace numérique de la doc

10h30 - 18
Des collégiens de Segpa à 

l’assaut de l’éloquence

13h30 et 14h05- 39
Zen, soyez Zen

14h - 15
Les éco-voisins 

11h - 14.3
L’accompagnement de la culture 

du risque des deux roues 
(design)

13h30 - 19
Participation citoyenne : laissez-

vous guider !

14h et 15h30 - 29
Classe code

11h45 - 14.4
L’accès des zones périurbaines à 

l’agriculture bio (design)

14h15 - 9
Inventons la route de demain

14h - 7
Créer un incubateur de startup 

avec le Calvados 

11h45 et 13h30 - 38.2
Escape game budget

15h - 13
Réunion marchée

15h30 - 8
Transformons l’administration 

avec la région Bretagne 

11h45 et 13h30 - 38.3
Jeu de l’oie des marchés

15h30 - 28
Des fils, des puces et des 

soudures …

15h30 - 28
Des fils, des puces et des 

soudures …

14h - 25
Les nudges

16h - 20
Un mode projet partagé pour la 

réorganisation du service

14h - 31
Les grandes tendances du web

Côté Erdre (Autour de 
l’Hôtel du département)

Ancenis

Autres lieux de Nantes Châteaubriant

Germaine TillionClisson

PornicSaint-Nazaire
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MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23

2
Éxposition sur le temps

2
Éxposition sur le temps

2
Éxposition sur le temps

09h à 17h - 5
Hackathon avec My Human Kit

09h - 28
Des fils, des puces et des 

soudures …

09h - 32
Comment les médias sociaux 

changent les relations avec les 
habitants ?

09h à 15h30 - 10
A la découverte du labo 

numérique

09h30 - 12
A St Félix transitent des bateaux 

mais pas seulement

10h à 15h - 3
Voyage dans le temps en réalité 

virtuelle 

09h - 35
Gardez l’œil ouvert, restez en 

veille

09h30 - 6
Dans l’univers de My Human Kit 

11h - 1
La perception du temps 

09h30 - 24
Le télétravail, un changement 

culturel pour tous ?

10h - 9
Inventons la route de demain 

13h - 34
Opendatavore

10h - 9
Inventons la route de demain 

11h - 37
L’amour du risque

14h - 38.1
Jeu présente mon métier

11h - 26
La facilitation graphique

11h - 26
La facilitation graphique

14h - 37
L’amour du risque

11h30 - 38.4
Silence on joue !

11h - 33
Et si j’étais présent sur linkedin ?

14h - 21
Les compétences fortes

14h - 22
Recruter autrement

12h - 36
L’espace numérique de la doc

14h et 15h - 26
La facilitation graphique

14h15 - 9
Inventons la route de demain 

13h - 34
Opendatavore

15h30 - 28
Des fils, des puces et des 

soudures …

14h - 13
Réunion marchée

16h - 30
La marche à suivre pour la 
création d’un site internet

14h - 15
Les éco-voisins 

14h et 15h30 - 29
Classe code

14h15 - 9
Inventons la route de demain 

15h30 - 16
Circuits courts, produits locaux 

et de qualité: tous acteurs



POUR S’ INSCRIRE AUX 
DIFFÉRENTS ATELIERS :

inscription.loire-atlantique.fr

POUR TOUTES QUESTIONS :
laboratoiredelinnovation@loire-atlantique.fr


