Le 14 novembre 2017

Le CGET et Sciences Po Lille repensent les liens
entre action publique et innovation sociale
Dans le cadre de la 4e Semaine de l’innovation publique, le CGET et Sciences Po Lille vous donnent
rendez-vous à Lille, le 22 novembre à partir de 10h, pour une journée sur le thème : « Vers une
république collaborative ? ».
L’idée directrice de cette journée est d’aborder les liens entre action publique et innovation
sociale : montrer comment cette dernière permet de repenser l’élaboration des politiques
publiques, fait naître de nouvelles formes d’action publique et favorise l’innovation publique.
Cet événement, ouvert à tous, prendra la forme d’une journée de démonstrations, de
témoignages, de débats, d’échanges et de séances de réflexion collective. Il permettra ainsi de
réunir acteurs de l’écosystème de l’innovation sociale, administrations et citoyens afin de réfléchir
sur le rôle et l’action de l’administration dans l’avenir.
Thierry Mandon, ancien secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de
l'État et de la Simplification et ancien secrétaire d'État chargé de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche conclura la journée par une conférence avec pour thème : l’action publique de demain.



En savoir plus : https://journeeinnovationpublique.wordpress.com/
Inscription : ici

4e édition de la semaine de l’innovation publique
Du 20 au 26 novembre 2017, l'État met à l’honneur une administration en mouvement au service
de tous les usagers lors de la semaine de l’innovation publique.
L’innovation publique, c’est quoi ?
C’est un mouvement de fond qui irrigue le secteur public : elle désigne une administration en
mouvement, qui promeut l’innovation dans les services publics, de la conception à la mise en
œuvre des politiques publiques. Ce mouvement est fait d’initiatives concrètes, tant pour l’usager
que pour l’administration elle-même, portées par les acteurs publics sur l’ensemble du territoire,
et dans toutes les administrations. L’innovation publique est un vecteur de réussite de la
transformation de l’administration française dans le cadre de la réforme de l’État.
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