
Explorateur 
des usages

Destinataires de la 
démarche

Fabricants de la 
démarche

Etapes, actionsLEGENDE : Acteurs Formes, outils, déclencheurs

<ZONE DE CO-CONCEPTION>..................<ZONE DE CO-PRODUCTION>..........................................<ZONE DE CO-DIFFUSION>
ETENDUEETENDUE ETENDUE

Temps du foisonnement / Risques 
d’épuisement

LA CONSTRUCTION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Modes opératoires facteurs d’innovation

Temps

Le 
«Capitaliseur»

La «Fabrique 
des Mandats»

L’interne 
destinataire

«L’atelier des 
prototypes»

Le 
«Démarreur»

Le RER :
«Retour En 

Réalité»

innovante

Balisage/Autonomie du mode projet

«M
od

e 
Pr

oj
et
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ré

se
rvé

»

E!et de boucle vertueuse

Président

Agents chargés des 
suivis des 

commissions

Représentants des 
parties prenantes 

(élus)

ConsultantPrestataire d’étude

Acteurs de terrain

Autres collectivités
Autres directions

Béné"ciaire de 
subvention

Agents chefs de 
projets

Agents chefs de 
projets

Experts

Labo des mutations

Elus

Elus

Elus
Directeur Général 

des Services

Direction Communication

Direction Ressources Humaines

«Hauts niveaux hiérarchique»

Foisonnement extérieur

La 27e région

Public «cibles»

Organismes consulaires
CESER

Branches professionnelles

Partenaires sociaux

« Visiteurs du soir »

Les citoyens

Les experts du quotidien

Conférence des exécutifs

Conseils de développement

Directeur de cabinet Secrétaire général 

DGD

Directeur

Le juridique

Chef de cabinet

Chargé de mission DGSSecrétaire général adjoint

Assistant de direction

Chef de pôle

Chargé de mission

Chargé de mission

Chef de service

Chef de service

Chargé de coordination Responsable de mission

Responsable de mission

Assistant

Assistant

Gestionnaire

Chargé de programme

Collaborateur de cabinet

Directeur adjoint de cabinet

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Consultants

Commande 
politique

Commande d’une étude

Fin de mandat

 mandat

Lancement d’un 
nouveau mandat

Préconisations 
sectorielles

Veille partagée

Interpellation

Aller-retour

Demande d’extérieur en vue 
de l’intégration au projet

Etats régionaux de...

Création d’une direction 
spéci"que

Ré$exion interne

Labellisation

Communication grand public

Dé"nition d’une fonction 
interne

Dé"nition des préférences collectives

Evolution des pratiques

Décisions politiques

Dé"nition des objectifsDé"nition des cadres directeurs

Cadrage hiérarchique

Prise d'initiative et 
proposition

Reformulation de la 
commande

BenchmarkComprendre l'environnement de la commande

Faire recoller aux besoins

Clari"er

Identi"er les acteurs

Quête budgétaire

Dé"nitions des moyens

Passer de l'idée au concret

Appropriation de la démarche

Validation formelle

Validation informelle

Evaluation «continue»

Dé"nition des indicateurs

Organiser la concertation

Suivi

Évaluation « "nale »

Groupe de travail informel 
(entre gens concernés)

Accès direct aux 
commanditaires

Ultimatum !

Remise en cause

Texte d’orientation 
politique de mandat

(ex : manifeste)

Texte d’orientation 
sectorielle

Réunion(s) Présentation

Fiches chantier

Sujets émergeants Etat des lieux

Préconisations d’étude

Vote(s)

Règlement 
d’intervention

Charte de bonnes 
pratiques

Financement régional

Temps de travail des 
agents

Aides et subventions

Fiches actions

Culture interne de 
l’anticipation

Le «kiosque»

Scénario prospectif

Marché public

Test

Forum

Projet stratégique

Site internet grand public

Immersions

Assises

Plan de mandat

Transversalité

Plan pluriannuel

Schémas directeurs

Plan d'action précis

Autres comités (stratégique, 
scienti"que)

Comité technique

Comité de pilotage

Comité de pilotage avec 
partenaires

Note(s)

Imprévu bouleversant
(Ex : tempête Xyntia)

Commission 
transversale

Commission sectorielle

La communication externe

A%rmation des 
savoir-faire fonctionnelsSocle administratif

Capacité du pilotage et de l’animation de projet à associer 
largement les compétences nécessaires au bon déroulement 


