
 
Préfiguration du Lab d’innovation inter-administrations 

Clinique 2 
11-12 mars 2020 

Etaient présents : 
 Ville de Grenoble : Xavier Perrin 
 CCAS : Domitille Desrippes, Geneviève Goubel  
 Grenoble Alpes Métropole : Hélène Clot, Nadia Wolff 
 Conseil Départemental : Claire Chadebaud (jour 1),  Chevalier Etienne 

(matinées jour1 et 2), Magali Cros, Vincent Sindirian (jour 1), Camille 

Bernard (jour2) 

Accompagnement : Laura Pandelle et Stéphane Vincent de la 27ème 
Région 
 
Le programme en un coup d’œil : 
Jour 1  

 Tour d’horizon rapide : ce qui s’est passé depuis la dernière clinique 
 L’organisation des déjeuners des DGS 
 L’offre de service du Lab : temps en commun et  production en sous-

groupes 

Jour 2  
 L’offre du service du Lab : temps en commun 
 Le récit du Lab : temps en commun 
 L’identité visuelle du Lab : présentation  du travail de Camille 
 Le plan de communication, le flyer, le récit : temps de production en sous-groupes, en mode sprint 

 
Les ambassadeurs du Lab présents : 

 Grenoble Alpes Métropole : Anna Rebelles (jour 1), Jean-Christophe Salomon, Régis Pouyet et Anne Trillat (jour1),  



Ce qui s’est dit, vécu : jour 1 

Tour d’horizon rapide : ce qui s’est passé depuis la dernière clinique 

Nous commençons par raconter à Laura et Stéphane : 

 Le planning et l’évaluation des deux expérimentations en cours : le management visuel et les 
réunions en marchant.  

 Le fonctionnement du Lab depuis que nous nous sommes attribués des rôles 

 Le nom du Lab : La Piste (le Lab en commun), suite aux discussions que nous avons eues avec les 
pisteurs (anciennement appelés les ambassadeurs) 

 
Depuis la dernière clinique, nous avons pu avancer sur différents sujets sans finaliser : la journée d’intégration des pisteurs 

(prévue en mai), la lettre de mission et le passeport des pisteurs : pas facile de trouver le temps d’avancer sur tous ces 
sujets ! 

L’organisation des déjeuners avec les DGS 

Dès juin 2019, les DGS des 4 institutions avaient fait part de leur souhait de rencontrer la 27ème Région. Les contraintes d’emploi du 

temps de chacun n’ont pas permis d’organiser un déjeuner commun. Le DGS de la 
Métropole et le Secrétaire Général du CCAS rencontrent la 27ème Région le premier jour 

de cette clinique et les DGS du Conseil Départemental et de la Ville, le deuxième jour. 
Chacun de nous a présenté des éléments de contexte à Laura et Stéphane : l’organisation, 
la place de l’innovation, les sujets d’actualité… 

L’offre de service du Lab 

A ce stade il est nécessaire de consacrer du temps à l’offre de service du Lab :  

 Comment les sujets arrivent-ils au Lab ? 
 Comment va-t-on sélectionner les projets ? 



 Quel pourrait-être le protocole de bonification d’un sujet ? 
 Comment le Lab sera-t-il en lien avec le porteur de projet ? Quel sera le suivi ? 

 
 

  
 
Nous commençons à débroussailler ces sujets ensemble, puis les explorons davantage en 4 sous-groupes. Nous avançons, mais 
nous aurons néanmoins besoin d’y revenir le deuxième jour ! 
Voici un aperçu des questions et remarques que nous posons en démarrant ce travail : 

 Le Lab mène des chantiers et non des projets 
 Le Lab impulse ou récupère des chantiers ? 
 Quelles seraient les instances dédiées ou les temps dédiés pour obtenir et choisir des sujets ? 
 Quel sera le périmètre d’intervention du Lab : en amont du chantier et en aval ? 
 Quand le Lab doit-il se retirer ? 
 Quels seront les livrables ? 

Ce qui s’est dit, vécu : jour 2 

Nous prenons un temps en commun pour reprendre l’offre de service du Lab puis décidons qu’un groupe produira 
l’après-midi un premier document martyr de formalisation de cette offre. 



Le récit du Lab  

Guidés par Laura et Stéphane, nous passons du temps à mettre en commun nos imaginaires liés à l’innovation, à l’action 
publique, les légendes de nos territoires, ce qui les caractérise…Cette matinée « ping pong de mots » nous permet de 
commencer à dessiner des éléments de récit pour notre collectif : le travail 
d’écriture sera pour l’après-midi ! 

L’identité visuelle du Lab 

Camille vient partager avec nous les différentes pistes (ahaha !!!) de logo sur 
lesquelles elle a travaillé. Nous décidons de garder précieusement ces belles 
propositions (notamment celle dessinée, avec un tandem à 4 sur un versant de 

montagne), car pour l’instant, il nous semble plus approprié de faire le pari de la 
frugalité : une typologie, une couleur et quelques éléments graphiques. 
Domitille propose de prendra la suite de Camille dont le stage se termine 
(dommage pour nous !). 
Comme nous l’ont suggéré les DGS du Conseil Départemental et de la Ville, nous 

démarrerons tout de suite après la clinique par la création d’un blog qui 
reprendra ces éléments graphiques. 

 

Stéphane nous présente quelques exemples pour inspiration : le plan du 
Labo de Mulhouse, le flyer de Metz. Chaque fois sont présentés : 
pourquoi le lab, les mots de vocabulaire du lab, l’équipe, les services. 

 

 

 



Le sprint 

C’est important pour nous que ces temps de clinique soient des temps 
de production. Laura l’a bien entendu et nous propose de revenir sur 3 
sujets  (voir ci-contre) en sous-groupes et en mode sprint.  

 
Ca y est nos cerveaux sont en ébullition, l’univers de la montagne sera 
bien présent dans notre Lab : 

 le hors-piste : comme modalité  d’intervention du Lab 
 le plan des pistes : pour présenter de l’offre de service 

 
 

Hélène nous sauve : elle s’isole et écrit le « il était une fois ». 
  



 



 



 

 
 
Nous terminons cette session par un temps de synchronisation sur les expérimentations en cours et nous prenons date pour la 
prochaine clinique : 

jeudi 14 mai puis jeudi 25 juin 


