Être consultés une fois tous les 5 ou 6 ans au moment des
élections ne convient plus à une majorité de citoyennes
et de citoyens : elles et ils veulent être associés aux décisions, d’une façon ou d’une autre. Les acteurs publics
doivent donc imaginer, chacun à leur échelle, des modalités d’association des habitants.
A chaque fois les mêmes questions reviennent : dans
quel(s) but(s), pour quels résultats et comment faire ?
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C’est ce qu’a.m.o.o.r. vous propose de définir ensemble. Du
simple exercice de dialogue citoyen à la co-construction
de politiques publiques, en prenant bien soin que chacune des parties prenantes s’y retrouve : élus, services et
citoyens.
Sans oublier au passage de vous aider à maîtriser
quelques outils de l’innovation publique qui s’avèrent
utiles et agiles dans notre société complexe et incertaine.
Et surtout, pas si compliqués à manier !

Olivier Ryckewaert
Fondateur d’a.m.o.o.r.

conseil

Au départ, l’objectif d’a.m.o.o.r. est d’accompagner des collectivités qui se lancent dans l’innovation publique et leur permettre de ne pas perdre de temps à essuyer des plâtres que d’autres ont
déjà essuyé avant elles. En 5 ans, nous avons en plus repéré 3 besoins précis auxquels apporter une
réponse opérationnelle.

Construire une concertation
pertinente

Choisir ses modalités en fonction des enjeux

Un projet qui mériterait un éclairage
citoyen, une décision à prendre où
il serait bon de prendre le pouls des
habitants, l’envie de co-construire un
service public (ou de le co-reconstruire
quand il a vieilli) ?
Il existe de nombreuses façons de
d’associer les citoyens et elles doivent
s’adapter aux objectifs poursuivis et
aux enjeux de la situation rencontrée.
Une fois saisi, a.m.o.o.r. déploie un
mode opératoire simple et agile, qui
permet de décider de la solution choisie
en un temps record.

élaborer une stratégie de
dialogue citoyen

Savoir répondre en toute cohérence à tous les besoins citoyens

Quand le dialogue citoyen devient un
outil de pilotage régulier de l’action
publique, il devient intéressant de réfléchir à une stratégie globale ainsi qu’à
une articulation entre les dispositifs
déjà existant et des nouvelles expériences citoyenne.
Fort de son expérience, a.m.o.o.r. aide
l’équipe en charge du dialogue citoyen
à construire une stratégie opérationnelle globale, et une boite à outil pour
faire face aux différents cas de figure
auxquels un acteur public peut être
confronté.

le dialogue citoyen du point de vue ...
du citoyen !

S’assurer que son exercice de dialogue citoyen rencontre son public
grâce à un outil dédié.

À force de conduire des exercices de
participation citoyenne de toute ordre
(concertation, co-construction, conventions
citoyennes, etc.) amoor a développé un outil,
le «R.O.I. citoyen» qui permet de visualiser
la validité d’un exercice en fonction des
objectifs, des cibles et des modalités de dialogue envisagés. C’est une façon ludique de
vérifier la validité de ses choix, ou de déterminer la meilleure solution entre plusieurs
options.

défricher un projet, un sujet

Avant de lancer quoi que ce soit,
disposer de pistes créatives

Tous les acteurs publics ont des projets
« au frigo » par manque de temps ou
« parce qu’on ne sait pas par où les
débuter ».
Adopter un tiers de confiance qui sera à
même de faire émerger des idées, de les
formaliser et d’en concevoir la communication, c’est totalement possible avec
a.m.o.o.r.
Avec un mode opératoire qui fait appel
à une veille inspirante et des enquêtes
terrain, vous pourrez disposer en peu
de temps de tout ce qu’il faut pour démarrer votre projet avec de la matière.

découvrir les modes opératoires utilisés

et évaluer les coûts de mission :

cliquez
ici

ou :

a.m.o.o.r. fournit une assistance à maîtrise
d’ouvrage, de façon à pouvoir démarrer ses
projets en autonomie ou en faisant appel à
d’autres accompagnements.
Bien entendu, a.m.o.o.r. peut prolonger son
activité dans la phase de déploiement si
le besoin émerge à l’issue de la mission de
conseil.

a.m.o.o.r. a accompagné le labo innovation du CNFPT depuis 2016 (son MOOC Innovation publique,
puis des formations pilotes pour tester des formats nouveaux, interactifs, numériques, …). Ces expériences multiples avec tout niveaux de collectivités ont permis de rôder largement son offre.
Sa valeur ajoutée pour la formation, c’est une connaissance des collectivités de l’intérieur depuis 25
ans, et par là-même ce qu’il est possible d’utiliser dans le quotidien, et ce qu’il ne l’est pas.
acculturer à l’innovation
publique

utiliser le design de l’action
publique

Il y a 10 ans c’était une pratique émergente, aujourd’hui nombreux sont les
acteurs publics qui se sont lancés dans
l’exercice du design de l’action publique.
Après avoir conçu un Mooc sur le sujet
et créé de nombreux formats différents,
3 types de formation, toutes basées sur
l’action apparaissent utiles :
•L’initiation, pour comprendre les mécanismes (1 jour)
•Le management de l’innovation
publique, ou comment encadrer un
« projet design », qu’on y participe ou
non (3 jours)
•La première expérience grandeur
nature pour une équipe innovation qui
débute et veut s’assurer d’un accompagnement formateur pour ses premiers
pas. (1 à 2 jours pendant 10 semaines !)
Dans les 3 cas, l’apprentissage se fait
par l’action : pour comprendre le design, rien de mieux que d’en faire.
découvrir les modes opératoires utilisés

et évaluer les coûts de formation :

cliquez
ici
ou :

Nourrir la réflexion, et l’inspiration (conférences, tables-rondes)

Concevoir l’action publique en prenant en considération les usages, c’est
du temps et des budgets en moins. Et des désagréments aussi !

Enclencher une prospective
territoriale

Apprendre à construire sa résilience et ses futurs souhaitables

La pandémie nous a rappelé que les
futurs possibles ne sont pas toujours
imaginés, et que nous devons faire face
à l’incertitude…
Anticiper les futurs possibles pour
agir en conséquence, c’est une culture
qu’a.m.o.o.r. peut vous faire découvrir à
travers des exercices simples : recherche de signaux faibles, élaboration
de scénarios prospectifs élémentaires,
etc.
Une fois encore, a.m.o.o.r. se propose de
défricher le terrain en vous construisant une base de veille prospective sur
mesure qu’il s’agira d’apprendre à nourrir, entretenir et utiliser pour imaginer
des futurs plus souhaitables.

Le propre de l’innovation, c’est qu’elle
doit se renouveler constamment.
Inspirer, créer l’intérêt, susciter l’amusement, faire découvrir des choses
nouvelles, montrer les choses sous des
angles nouveaux, on peut assigner de
nombreux objectifs à une conférence ou
à une table-ronde.
a.m.o.o.r. s’adresse à tous les publics
(novices, praticiens, partenaires des
acteurs publics, étudiants en design, …)
sous plusieurs formes : articles, conférences, présentations, débats, tablesrondes.
Il peut s’agir d’un propos général sur
l’innovation publique, mais aussi sur
un sujet particulier choisi ensemble :
l’intelligence collective, l’apport de
l’innovation face aux incertitudes grandissante, le prototypage, pourquoi faire
participer les citoyens, etc.

Tedx «améliorer le service
public c’est possible !»

Vous connaissez les conférences
TEDx ? En 18 minutes, présenter une
passion, une idée, un domaine, à un
public venu pour s’amuser. En 2016,
les spectateurs de La Rochelle ont
eu le droit à une présentation pleine
d’a.m.o.o.r. !

cliquez icI ou :
https://youtu.be/cFgMChmsrm8

formation

Expérimenter pour comprendre
et pouvoir recommencer

une double culture
innovation & territoriale
Le fondateur d’amoor,
Olivier Ryckewaert,
a débuté sa carrière
dans la territoriale
en organisant les
réunions de quartier
entre le maire et les
habitants d’une ville
de 16000 habitants
dans les années 90.
Plus tard, en responsabilité au Conseil
régional des Pays de la Loire, il a
conçu des exercices de participation
citoyenne autour de la réalisation d’un
Agenda 21 en 2007 (20 réunions publiques à travers la région, l’animation
de 4 panels citoyens) et de la prospective du territoire entre 2011 et 2014. A
cette occasion, il s’est familiarisé avec
le design des politiques publiques,
utilisé pour reconcevoir entièrement les
réunions avec les habitants.
Après avoir dirigé le cluster du design
dans sa région, il a fondé amoor en 2017
et développé son activité de formation et de conseil avec de nombreuses
collectivités partout sur le territoire
national. Il a notamment lancé la communauté innovation publique en ligne
du CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) qui compte
6000 membres et conçu leur Mooc
Innovation publique qui cumule 15000
participants à travers 5 éditions.
Conférencier, il tient un blog depuis
2017 en s’évertuant à rendre simple le
dialogue citoyen (qui ne souffre pas la
complication de toute façon).
contact@olivierryckewaert.net
@oliv_ryckewaert

«Qu’il s’agisse de stratégie opérationnelle de
participation citoyenne ou de formation à l’innovation centrée sur les usagers, a.m.o.o.r. a développé des modes opératoires originaux, simples
d’accès et agiles qui permettent à tout type de
collectivités de développer sa propre offre citoyenne.»
un amoor de blog, des articles de fond sur l’innovation publique
Depuis 2017, a.m.o.o.r. publie des articles
de fond sur son site www.amoor.fr.
Il y est question de design, de prospective, de dialogue citoyen. Y sont racontés
des expériences et développés des points
de vue. On y parle posture de créativité,
méthodes d’innovation (spoiler : il n’y en
a pas), outils d’innovation (spoiler : il en
existe énormément), etc.
Si l’innovation publique vous intéresse,
vous y trouverez un point de vue de
praticien :
www.amoor/un-amoor-de-blog
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