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Penser demain
Les Avant-Premières de l'action publique
25 novembre 2020 - 100 % distanciel
7 lauréats

Numérique utile, Action publique partenariale et inter-administrative,
Management et diversité, Ecologie, résilience, villes et ruralités,
Participation citoyenne et communs, Gestion de crise

20 témoins
Plus de 100 participants
On en parle :
Les Avant-premières ne sont pas un prix de l'innovation publique mais une démarche de valorisation des
pratiques professionnelles des agents publics, Horizons Publics, Giulia Reboa, 10.20
Gestion de crise : les jeunes fonctionnaires prônent le décloisonnement, La Gazette des communes, 12.20
Récompense nationale pour le projet Cagette lormoise, Le Journal du Centre, 12.20
Nous voulons dénicher les espoirs de la fonction publique, La Gazette des communes, Giulia Reboa, 03.20

Témoigner sur la crise
Deux enquêtes à destination des agents publics
Une première pendant le confinement - avril 2020
Une seconde avant l'été - juin 2020
Conditions de travail, expérimentations sous la contrainte, état d'esprit
des agents publics avant l'été, perspectives dans la Fonction Publique,
sens des missions, confiance dans la politique publique menée...

Une centaine de répondants
On en parle :
Entre enthousiasme, insatisfaction et crainte d’un retour à la normale, les agents publics mitigés au sortir de la crise,
AEF info, 09.20
De la fatigue, de la lassitude, de la fierté parfois chez les agents publics, Autrement Autrement, Julie Meyniel, 09.20
Les agents craignent un retour à la normale, La Gazette des communes, Julie Meyniel, 09.20
L’administration a su faire preuve d’une extrême plasticité, Acteurs Publics, Julie Meyniel, 05.20

Rencontrer d'autres
points de vue
Regards croisés France-Québec
Web conférence sur le télétravail
Co-organisée avec le Forum des jeunes québécois
et la DGAFP
Avec Jean-Philippe Day et Stéphanie Freyburger

Plus de 60 participants
On en parle :
Replay de la conférence, Regards croisés sur le télétravail dans les fonctions publiques française et québécoise,
Youtube, 10.20
Regards croisés sur l’expérience vécue par les jeunes fonctionnaires québécois et les agents publics français durant
la crise de COVID-19, Site internet FP21, Lucil-Atumma Modebelu, 11.20
Transformation publique : regardons vers l’Ouest !, Horizons Publics, Giulia Reboa

Inviter à réfléchir
Vidéos/TV

Podcasts

Renouveler les imaginaires de l’innovation
publique, Les Mardis de l'innovation publique,
DITP, Introduction par Giulia Reboa

Genre, race, handicap, classe : il y a des
angles morts dans la transfo publique,
Autrement Autrement, Giulia Reboa

L’action publique de demain doit reposer sur la
coopération, 2' pour l'après, Acteurs Publics TV,
Lucil-Atumma Modebelu

J'ai vu des agents qui avaient une capacité de
résilience assez extraordinaire, Hackers
Publics, Lucil-Atumma Modebelu

Quelle innovation publique pour construire
« l’après » ? Acteurs Publics TV, Giulia Reboa

Tribunes
Services publics, lutte des classes et “care” par
temps de confinement, Autrement Autrement,
Giulia Reboa
Cette crise est un révélateur des incohérences
de rémunération et de reconnaissance des
agents, AEF info, Giulia Reboa

Webinaires
"Assurer la continuité en temps de crise : retour
d’expérience du printemps 2020, Les rendez-vous
de la transformation du droit, Lucil-Atumma
Modebelu
Le télétravail, vers un nouveau paradigme de la
gestion du personnel et des relations au travail,
table ronde INET, Lucil-Atumma Modebelu et Julie
Meyniel

Tout ceci a été rendu possible
grâce à nos partenaires &
alliés :
Oyena, Vraiment Vraiment, la DGAFP, la CASDEN,
Profil public, l'INET, le Forum des jeunes, Le Consulat
général de France à Québec, le Cercle de la Réforme
de l'Etat, la DITP, la 27ème Région, Data publica, les
Halles civiques, Open law, La Cordée, Hackers Publics,
Cap Nova, Atraksis, AATF, ADT Inet, AAEIRA, Beta, EIG,
Lab Archipel

...

Merci à eux !

Et déjà prévus en 2021...
Des ateliers d’accompagnement suite aux AvantPremières de l'action publique
Des petits déjeuners thématiques,
L’animation de la communauté FP21
Des réflexions autour de l’accès à la Fonction Publique
...

