
Comment s'assurer 
d'un véritable portage 
politico-administratif 
de la démarche ?

Comment permettre 
la rencontre entre 
l'institution régionale 
et l’usager/habitant 
sur des sujets complexes ?

Comment s'assurer que les 
outils et dispositifs 
développés en interne 
fonctionnent?

Comment faire en sorte 
que la prospective 
alimente la conception 
des politiques régionales?

Comment faire fonctionner 
l'innovation au quotidien 
au sein de la Région?

PRENDRE
DU RECUL

La politique participative de “Pays de la Loire 2040” La politique d’orientation 

LA PROSPECTIVE 
INNOVANTE

LA PROSPECTIVE AU SERVICE 
DE L’INNOVATION RÉGIONALE

Découverte
de nouveaux
outils de travail
Immersion à 
St Jean de Monts 
pour parler de 
prospective avec 
les habitants

Aperçu d’un ensemble de nouvelles méthodes

Formalisation appels d’offre “Héritage 2040” & “Change d’air”
“Immersion” (sur une journée)

Intelligence collective

Radar du futur

Document de synthèse “6 pages”

Mise en production du “concept car”
pour les Ateliers du futur

Libération de la pensée

Production de maquettes et prototypes de nouveaux dispositifs

Travail collaboratif entre directions

Essai raté de forme appropriable des scénarios prospectifs

Compréhension 
de l’institution 
régionale par 
l'équipe
Présentation 
de la Transfo aux 
membres de la 
direction générale

Ateliers de réflexion 
sur le rapport aux 
usagers et la 
consultation citoyenne
Travail d'appropriation 
collective des scénarii 
prospectifs d’ACADIE
Construction de 
l’immersion 
à la Flèche

Test grandeur nature 
des outils participatifs 
créés à partir des 
scénario prospectifs 
d'ACADIE (La Flèche)

Organiser la rencontre 
entre prospective et 
services opérationnels
Prototypage de 
dispositifs publics 
d'orientation du futur 
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“Concept car : Prospective participative”

Rédaction de 2 notes de services

L’innovation par l’hybride

Mise en commun/dessin d’une pensée collective

SENS
“Terrain” > IMMERSION

Oser aller recueillir du sensible

Apprendre à croiser des univers

Frustration

Prototyper

Blog de projet
Exposition

LA PROSPECTIVE
VS LA STRATÉGIE


