
Présentation de la mission
Comité d’experts, le 9 mars 2022



Objectifs de la mission
• Construire une cartographie de l’IP en Auvergne-Rhône-Alpes 

(acteurs, pratiques, écosystèmes, impacts).

• Recenser, analyser et discuter les formes de l’IP .

• Discuter et produire des recommandations, pour par ex.:
• Consolider les écosystèmes et leur montée en puissance ;

• Apprécier/mesurer l’efficacité et l’impact ;

• Réfléchir à des formations-action à l’IP ; 

• Réfléchir à des nouveaux métiers et compétences ; 

• Poser les prémisses d’une politique de recherche.

• Tisser et animer une communauté d’experts en innovation publique 
(IP).



Cadre de la mission
• La chaire Transformations de l’action publique

• Le partenariat avec la DITP

• Le comité de pilotage

• Le comité d’experts 
• Académiques : diversité disciplinaire (gestion, économie, urbanisme, 

design...)

• Praticiens : élus, administrateurs, designers, accompagnateurs…

• Un vivier d’experts à mobiliser ponctuellement



Comité de pilotage

Christian PAUL 
Ancien ministre, coordonnateur de la chaire Transformations de l’action Publique à 
Sciences Po Lyon.

Pauline D’ORTIGUE 
LAVAGNE et 
Camille ROUGE

Cheffe de la mission innovation publique à la DITP // Cheffe de projets Innovation 
publique DITP

Stéphane VINCENT 
et Roddy LAROCHE

Cofondateur et directeur de la 27e Région // Chargé de projets 27e Région

Martine HUYON
Docteure en économie, responsable de la Public Factory et du développement de la 
Fondation Sciences Po Lyon.

Paul COTTON Doctorant en science politique. Evaluation des politiques publiques.

Juan-David PINZON Docteur en sciences de gestion. Chargé de mission TIPs



Experts académiques COMEX
Alexandre 
MONNIN

Chercheur et enseignant ESC Clermont, PhD en Philosophie. Directeur du MSc "Stratégie et Design pour 
l'Anthropocène", Directeur de la Recherche d'Origens.

Caroline HUSSLER
Professeure en gestion, l’IAE de Lyon. Management stratégique, Management de l’innovation, Dynamiques 
territoriales.

Corinne 
ROCHETTE

Professeure en gestion, IAE Clermont Auvergne. Co-fondatrice chaire de recherche santé et territoires. 
Management public et territorial, accès aux services publics, approches participatives, transformation des 
organisations publiques. 

David CARASSUS 
Professeur en sciences de gestion à l’Université de Pau. Directeur IAE Pau-Bayonne. Comité Directeur Chaire 
OPTIMA, innovation publique locale.

David VALLAT
Professeur en sciences de gestion, Sciences Po Lyon. Spécialiste en économie de la connaissance, nouvelles formes 
d’organisation du travail, communs. 

Michel LUSSAULT Professeur en géographie à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, directeur de l'École Urbaine de Lyon.  

Michela DENI
Professeure des Universités en Sémiotique et Design, Université de Nîmes. Co-responsable du Master DIS Design 
Innovation Société. Directrice de l'Unité Propre de Recherche PROJEKT.

Valérie REVEST-
ARLIAUD

Professeure en économie, IAE de Lyon. Intermédiation de l’innovation et plateformes web 2.0, Politiques publiques 
d’innovation. 



Experts praticiens COMEX
Amandine BRUGIERE Responsable des développements techniques et scientifiques à l’ANACT

Anaïs TRIOLAIRE Designer de service - Laboratoire d'innovation publique - Unité Smart Factory, Service Smart Région PACA

Cédric SPERANDIO Chargé de mission "Solidarités et inclusion sociale" à la Ville de Lyon, ex. Chef de projet Labo Archipel

Christelle AMBROZIC et 
Murielle EXBRAYAT

Directrice du Service modernisation et coordination régionale et  Cheffe de projet du laboratoire d'innovations 
territoriales @rchipel //  Coordonnatrice de l'innovation @rchipel

Chloë VIDAL 
Adjointe à la Ville de Lyon, en charge de la Démocratie locale et redevabilité - Evaluation et prospective - Vie 
étudiante. Docteur en géographie sur la prospective territoriale.

Clément LACOUETTE 
FOUGERE

Consultant, chercheur en science politique et enseignant à Sciences Po Paris. Ancien DITP.

Hélène CLOT Responsable de la Mission stratégie, innovation et participation, Grenoble-Alpes Métropole.

Geoffrey VOLAT
Directeur Directeur du Centre d’Innovations Sociales Clermont Auvergne (ARA). Ex enseignant et chargé de 
recherche ESS.

Jean-Damien 
COLOMBEAU

Directeur Innovation & Participation, Ville de Clermont-Ferrand.

Pierre HOUSSAIS Directeur Prospective et Dialogue Public, Grand Lyon Métropole.



Cartographies en libre accès:
COPIL et COMEX + Acteurs Inno. Pub. ARA

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/territoires-
dinnovation-publique-ara_727672#12/45.7363/4.8206

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/acteurs-
innovations-publics-aura_389377#7/45.595/5.449

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/territoires-dinnovation-publique-ara_727672#12/45.7363/4.8206
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/acteurs-innovations-publics-aura_389377#7/45.595/5.449


Etapes et calendrier général

Février >> juillet 2022

• Exploration documentaire > revue de littérature sur l’IP
• Exploration sur le terrain > entretiens d’experts

• Restitution COMEX (fin avril/début mai):
- Caractérisation IP
- Modèle cartographie

• Etudes de cas > entretiens, observation…

• Restitution COMEX (mi juillet) 
- Notes de recherche et conclusions
- Monographies
- Cartographie



• Etudes de cas additionnels

• Récits de vie sur parcours individuels

• Démarches collaboratives pour discussion et élaboration de livrables avec
recommandations (ateliers créatifs, mises en débat, « Crash-test »)

• Participation à une animation nationale autour des livrables (articles de
recherche, « grand public », notes stratégiques, « livre blanc », le mois de
l’innovation en novembre 2022)

• Formation/action à l’innovation publique (sessions à des cadres de l’État et des
collectivités. Réflexion sur ces formats à engager.)

Etapes et calendrier général

Sept. 2022 et après…



Réactions et défis au 9 mars 2022

• Premières réactions
• En quoi cette mission rencontre vos intérêts ?

• Vos préconisations pour:
• Compléter le cercle des experts, notamment élus ?
• Compléter la cartographie  (typologie, interactions, géographie, lisibilité du 

territoire)
• Identifier des terrains d’IP en ARA (passés, en cours) 

Recensement collaboratif d’acteurs IP en ARA: 
https://forms.office.com/r/i26i4XgmNj

• Identifier la prochaine réunion – 3 ou 4 mai 2022 (modalité à venir)

https://forms.office.com/r/i26i4XgmNj


Merci de votre attention

Chaire Transformations de l’action publique
https://chaire-actionpublique.fr/

Contact pour la mission TIPs: 
juan.pinzon_correa@sciencespo-lyon.fr

https://chaire-actionpublique.fr/
mailto:juan.pinzon_correa@sciencespo-lyon.fr


Annexes



Définition de l’IP

• Innovation: Favoreau et al. (2020 :35), qui se basant sur Rogers (2003) et Damanpour et Schneider (2008), 
comprennent l’innovation comme « un processus conduisant à l’adoption par une organisation de nouvelles 
idées, pratiques ou comportements. ».

• Innovation dans le secteur public :« L’innovation se définit comme l’introduction de nouveaux éléments dans 
un service public sous la forme de nouvelles connaissances, d’une nouvelle organisation ou d’une nouvelle 
gestion ou de nouvelles compétences ou processus, qui représente une discontinuité avec le passé » (Pupion, 
2018 :6)

• Innovation publique : « l’introduction et la mise en œuvre d’une nouveauté dans un domaine d’organisations 
caractérisées par une autorité politique et des préoccupations liées de manière pragmatique comme plus 
philosophique au bien commun de la population » (Rival, 2020:48)

• Favoreu, C., Maurel, C., Queyroi, Y., & Marin, P. (2020). Les déterminants des différents types d'innovation publique locale: une analyse nationale 
multi facteurs. Management international/International Management/Gestiòn Internacional, 24(4).

• Pupion, P. C. (2018). L’innovation dans le secteur public. Gestion et management public, 6(2), 6-8.

• Rival, M. (2020). Innover dans la quête du sens et en co-construction avec tous les acteurs. Acteurs Publics, 144.



Les formes de l’IP

Favoreu, C., Maurel, C., Queyroi, Y., & Marin, P. (2020). Les déterminants des différents types d'innovation publique locale: une analyse nationale multi 
facteurs. Management international/International Management/Gestiòn Internacional, 24(4).



Equipe de la chaire

Christian PAUL

Coordonnateur

Ancien ministre, élu et 
haut-fonctionnaire, co-

fondateur du laboratoire 
d’innovation publique la 

27ème Région. 

Martine HUYON 

Responsable des 
partenariats 

Docteure en économie, 
expérience dans le conseil 
en politiques publiques. 
Responsable de la Public 

Factory, Sciences Po Lyon.

Emma DIJOUD

Chargée de mission

Titulaire d’un master en 
Direction des Organisations 

Educatives. Elle coordonne les 
processus administratifs et la 
communication de la chaire.

Juan-David PINZON

Chargé de recherche

Docteur en gestion, spécialité 
management public. 

Enseignant-chercheur. Chargé 
du pilotage de la mission TIPs.


