LA CONSTRUCTION DES POLITIQUES PUBLIQUES
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commande

Texte d’orientation
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(ex : manifeste)
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Consultants Chef de pôle
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Marché public
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Chargé de mission
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Présentation

Le «kiosque»

Séminaire des cadres

Financement régional

Directeur Général
des Services
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DGD

Directeur de cabinet

Fabricants de la
démarche

Comprendre l'environnement de la commande

Définition des cadres directeurs Définition des objectifs
Cadrage hiérarchique

« Visiteurs du soir »

Identifier les acteurs

Président

Charte de bonnes
pratiques

Comité de pilotage avec
partenaires

Reformulation de la Responsable de mission
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proposition
Benchmark
Chargé de programme
Faire recoller aux besoins
Comité technique
Chargé de coordination
Appropriation de la démarche
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Préconisations d’étude

Fiches chantier

Interpellation

Autres collectivités

Immersions

Prestataire d’étude

Définition des préférences collectives

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

Vote(s)

Commission sectorielle

La 27e région

Opportunité de
décompression
Une réflexion
d’avance...

mandat

Règlement
d’intervention

Formes, outils, déclencheurs

Points clés, opportunités

