
LE CNFPT A ORGANISÉ LA 3ÈME UNIVERSITÉ  
DE L’INNOVATION PUBLIQUE TERRITORIALE  
LES 9, 10 ET 11 JUILLET 2018 AU MOCA  

 Le CNFPT : Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
 Il est présent dans toutes les régions françaises  
 Il s’occupe de la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires territoriaux  
 Il est «l’outil phare pour développer qualitativement les services publics locaux»  

RETOUR SUR L’ÉVÈNEMENT ET SUR L’INTERVENTION DE NEXA 

100  
participants mobilisés 

 ACTION DESIGN  // DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS // EVÈNEMENT PARTENAIRE 

De gauche à droite : Nasserine Tréjaut, Directrice et Alain Scève, Directeur de projet du CNFPT Réunion ; Pascale Chelin-Allanic, DGA du CNFPT Paris ; Juliana M’Doihoma 
élue de la Région Réunion ; Gaston Bigey DG délégué de Nexa et les designers péis réunis au MOCA  

Le CNFPT a fait appel à Nexa par l’intermédiaire de la Région Réunion pour :  
 Sensibiliser les animateurs de défis au Design thinking / design de service  
 Faciliter les liens avec les designers locaux  
 Participer à la coordination et réalisation opérationnelle des actions 
 Prendre en charge le matériel nécessaire au Sprint Design dont le prototypage  
 Animer en collaboration, le groupe défi n° 6 !  

   L’ORGANISATEUR  

  L’EVENEMENT  

 La 3ème université de l’innovation est nationale, organisée sur 6 sites en simultané 
 Elle se tient pour la 1ère fois à La Réunion en 2018 !  
 La devise : « expérience usagers, espérance démocratique » 
 Pendant 3 jours, plus de 80 fonctionnaires territoriaux  présents 

   LE PARTENARIAT NEXA 

3 conférences plénières   
3 mini-conférences  

1 café apprenant 
1 Sprint design  

7 défis territoriaux 
 

 Caroline Maillot, designer de projet et de service > L’animatrice en chef !  
 Tatiana Hossein, designer industriel et de service >  La spécialise de l’idéation !  
 Clotilde Ah Kang, designer d’espace > La prototypeuse en chef  
 Alexandre Duboscq , designer graphique > Le prototypeur numérique en chef 

    30 739 
 fonctionnaires territoriaux   

à La Réunion en 2014  
Voir les chiffres ici   

 

        avec       

   4 DESIGNERS PÉÏ // 1 SPRINT DESIGN SUR 7 DÉFIS    

http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1619
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=845
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=833
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=841
http://www.nexstat.re/index.php?id=453&tab=Emploi
http://www.nexstat.re/accueil/
https://www.youtube.com/watch?v=NAAaDb19cnQ&feature=youtu.be


RETOUR SUR LE SPRINT DESIGN ET SES ÉTAPES 

 BILAN DE L’ÉVÈNEMENT 

Défi 5 // Le groupe prêt à 
s’immerger 

Défi 6 // Travail dans la  
bonne  humeur ! 

Défi 3 // Un groupe Yes We Can !  Défi 1 // Les résultats présentés Défi 2 // Mise en scène du 
prototypage 

Défi 4 // Vis ma Vie   
en prototype ! 

Les Designers à la manœuvre : guider, conseiller sur l’ensemble des étapes du Sprint  

7 défis portés par les collectivités ont été travaillés :   
 

1 // Comment rendre plus attractif le domaine économique communal  ? L’exemple des écobox  // Ville de St Denis  
2 // Comment en finir avec les dépôts sauvages ? // Le TCO 
3 // Comment rendre plus désirable la mutualisation pour optimiser le niveau de service public ? // Le TCO 
4 // La suppression programmée des emplois aidés : comment construire la boîte à outils du changement ? // Ville du Port 
5 // Contrat de confiance entre l’Etat et les collectivités locales : oui pour le pacte, non pour le PACS ! // Ville de St Denis  
6 // Comment inviter les entreprises à se lancer à la conquête des marchés extérieurs ? // La Région-Maison de l’export 
7 // Comment démarrer la smart city avec les habitants ? // Ville de la Possession  

Conférences, café apprenant, Sprint-Design, échanges… les participants ont pu : 
 

 Découvrir et expérimenter des méthodes de travail et de management, 
 Prendre du recul sur leurs pratiques et échanger entre pairs 
 Amorcer la résolution de vrais défis  
 Vivre le Design Thinking !  
 Se motiver pour aborder différemment leurs défis quotidien ! 
 
 

Ont été imaginés pour les défis :  
 1 portail internet, 2 applications mobiles, 3 concepts de services, 2 concepts de communication  
 Prototypés avec 2 mises en scène réelles, des dessins, des légos, du papier et de la pâte à modeler ! 

Défi 7 // Explications en cours 

https://universiteinnovationpublique.wordpress.com/la-reunion/les-conferences-de-la-reunion/
https://universiteinnovationpublique.wordpress.com/la-reunion/les-interviews/


RETOUR SUR LE SPRINT DESIGN D’1,5 JOURS !!  

Défi n° 6 // Comment inviter les entreprises à se lancer à la conquêtes des marchés extérieurs ?  
 Sujet présenté par La Région-Maison de l’export représentée par Ridwane ISSA et Clément ROBERT 
 Avec comme facilitateurs : David Bialecki (Département) et Véronique Stern (Nexa) 
 Et comme participants  : Sophie, Noëlline, Gaëlle, Jean-Marie, Xavier, David et nos usagers : Jérôme et Jean-Aniel 

 LA SOLUTION IMAGINEE POUR LA MAISON DE L’EXPORT 

2 // Recadrer avec la Maison de l’export  

1 // Qui est mon usager, 
bénéficiaire ?  

3 // Jouer pour créer  4 // Prototyper 

5 // Tester avec des 
usagers et mettre à jour 

Le groupe a travaillé sur la création d’un portail internet appelé « Stork export » 
 

 Le concept : l’analogie est faite avec une cigogne (Stork en anglais) qui prend soin de son bébé (le produit ou service que l’on 
propose ) et qui va le livrer loin (vente ou implantation à l’export) 

 Il doit répondre aux besoins suivants :  confirmer ses marchés possibles à l’export // se sécuriser avec des clients tests // être 
crédible à l’export // se faire des réseaux de personnes aidantes 

 Les usagers-tests ont aimé : le support informatique, se faire un réseau d’aide localement et dans le pays cible, l’aide au 
Pitch en anglais, le parcours d’aide personnalisé proposé  

 Ils aimeraient en + : de l’aide pour évaluer leur potentiel à l’export et leur viabilité, et l’obtention aisée d’un rdv 
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