
25 29
novembre 2019
au Lab 35
(bâtiment Cucillé 1 à Rennes)

•  Venez découvrir les innovations 
du Département et d’ailleurs et vous inspirer 
lors des différents ateliers proposés.

•  Créativité, démarches collaboratives, innovations.
•  Nouveau cette année : challenge Zéro déchet 

au travail !

ET VOUS, QUEL SERA VOTRE 
PARCOURS CETTE ANNÉE ?

Semaine de
l’innovation :
créons, innovons, 
collaborons !

www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 • 35042 Rennes CEDEX
Tél. 02 99 02 30 02
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Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Description : Le design de service s’est 
développé peu à peu dans les administrations 
mais cette méthode reste parfois encore 
un peu mystérieuse. Juliette Blond, designeur 
de service à la Région depuis 9 mois, vous 
propose de découvrir son métier et cette 
méthode à travers di� érents exemples.

> Intervenante : Juliette Blond, designer 
de service à la Région Bretagne

3 décembre de 13 h 30 à 14 h 15

283 Av. Général George S. Patton, 
35000 Rennes, salle Anne-de-Bretagne

Les Empreintes sont nées de la volonté de 
l’association LILLICO d’imaginer des mobiliers 
d’art adaptés aux lieux de vie des tout-petits. 

Avec ce projet, il s’agissait de : 
-  proposer des objets d’art dans les lieux de vie 

petite enfance 
-  travailler sur un principe de commande et 

d’expérimentation avec des artistes plasticiens,
graphistes et designers 

-  former les professionnels de la petite enfance 
pour qu’ils puissent imaginer et mener des 
projets artistiques de façon autonome 

Lillico a donc imaginé un nouveau type de 
mobilier d’art, plus léger et mobile, pouvant être
installé en toute autonomie par les professionnels
des lieux d’accueil des tout-petits. 
Le Département d’Ille-et-Vilaine a accompagné la
création de ces Empreintes en 2017 puis en 2019,
la PMI de Saint-Malo puis la PMI de Cleunay, 
ont été  deux lieux d’observation et de création 
pour les artistes plasticiens. 
Ce mobilier est destiné à circuler dans les lieux 
petite enfance du département, notamment 
les PMI.

> Intervenantes : Camille Le Jannou et 
Angélique Simon-Lemarié

28 novembre de 15 h 00 à 16 h 00

Rennes / Cucillé1 / Lab35
3 avenue de la préfecture – 35700 Rennes

L'Encyclopédie des migrants est un projet 
artistique qui a associé 400 participants dans 
8 villes Européennes. Le Département a acquis 
un exemplaire de cet ouvrage en 3 volumes 
en juin 2019 qui est présenté dans le hall des 
archives départementales. 

Venez découvrir ce projet artistique, 
les archives proposent également en écho à 
cette démarche, un atelier sur les migrations.

> Intervenant : Sébastien Desloges

28 novembre de 14 h00 à 15 h 00

Rennes / Cucillé1 / Lab35
3 avenue de la préfecture – 35700 Rennes

CONFÉRENCE "LE DESIGN 
DE SERVICE, MAIS DE QUOI 

PARLE-T-ON ?"

LES EMPREINTES

L'ENCYCLOPÉDIE DES MIGRANTS

Conférence de bilan du programme
« Places du partage »
En partenariat avec le Département, 
Collporterre a exploré pendant deux ans 
les lieux des solidarités de demain. Résidence 
au sein d'une recyclerie et d'un Point accueil 
emploi sur Redon, Remix des centres sociaux 
rennais : les formats créatifs et participatifs 
ont permis de tester rapidement des intuitions 
et de dégager des apprentissages pour imaginer
des lieux hybrides, publics-privés-communautaires,
porteurs de solidarités renouvelées sur 
les territoires. 
Collporterre partagera avec vous le bilan de 
ces explorations collectives auxquelles ont été 
associés plusieurs agents de la collectivité.

>  Intervenants : L’association CollPorterre 
et la mission ESS

29 novembre de 14 h 00 à 16 h 00

Rennes / Cucillé1 / Lab35
3 avenue de la préfecture – 35700 Rennes

CONFÉRENCE BILAN 
DU PROGRAMME COLLPORTERRE

Saviez-vous que le volume des données 
stockées double tous les deux ans ? 
Aujourd’hui, les citoyens sont de plus en plus 
sensibles à la protection de leurs données 
personnelles et les collectivités mettent 
en place le règlement pour la protection 
des données personnelles. Tout va très vite ! 
Tout le monde en parle !
Vous vous interrogez sur la notion 
de Big Data ? Quels sont les impacts sur 
les métiers territoriaux ? Quelles sont les 
conséquences des nouveaux outils et usages 
numériques sur les pratiques démocratiques 
et la participation citoyenne ? Cette conférence 
menée par Jacques Priol, spécialiste de la 
donnée et de l'action publique, auteur du livre 
« Le Big data des territoires » est faîte pour vous !

> Intervenant : Jacques Priol

29 novembre de 19 h00 à 12 h 00

Rennes – Auditorium des Archives

CONFÉRENCE SUR LA GESTION
DE LA DONNÉE (JACQUES PRIOL)

Matin : Comprendre comment fonctionne 
la blockchain (cryptomonnaies, smart contracts 
et cas d’usage) 

A.M : Comprendre les principaux risques et 
protection des données (les enjeux en matière 
de cybersécurité au niveau des usages quotidiens,
les bonnes pratiques de navigation…)

> Intervenant : Coding Days

16 décembre de 9 h00 à 17 h 00

Rennes / Cucillé1 / Lab35
3 avenue de la préfecture – 35700 Rennes

LA BLOCKCHAIN, KÉSAKO ? 
QUID DE LA CYBERSÉCURITÉ 
ET DES BONNES PRATIQUES 

DE NAVIGATION ?  

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine
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Venez-vous initier au pitch sous un format 
ludique suivi d’une mise en pratique 
des acquis ! Le Pitch, c’est l’art de présenter 
e�  cacement et de façon percutante un projet, 
une idée ou une expérience.

•  Le but de la séance : préparer votre présentation
orale et faire l’exercice en petit groupe 
de pitcheurs bienveillants !

> Intervenants : Mon-Pitch.com

27 novembre de 9 h 00 à 13 h 00

Rennes / Cucillé1 / Lab35
3 avenue de la préfecture – 35700 Rennes

Les animateurs numériques et de 
développement social du département 
d'Ille-et-Vilaine vous proposent de participer 
à leur escape game sur la culture numérique. 
Enquête et coopération seront nécessaires 
pour aider votre amie Ic@r€ !
Devenez beta-testeur de cet outil en cours de 
développement et partagez vos retours. .

> Organisatrice : L’équipe du Lab 

27 novembre 2019 de 15 h 30 à 17 h 00

Rennes / Cucillé1 / Lab35
3 avenue de la préfecture – 35700 Rennes

6 places

Description : Située au cœur du quartier 
de Montparnasse, la Maison de la Bretagne 
s’est repositionnée comme un centre d’a� aires 
et un lieu de création de valeur au service des 
énergies bretonnes à Paris. Entièrement rénové 
en 2019, ce lieu met à la disposition des Bretons
(entreprises, associations, élus et agents de la
Région et des collectivités bretonnes…  ), 7 salles
de réunion équipées, un grand espace conférence,
des espaces de travail nomades ainsi que des 
services de qualité pour toujours mieux satisfaire
les besoins de ses utilisateurs. Découvrez son 
nouveau visage ainsi que le projet global qui 
contribue à sa transformation !

Intervenants : Hélène Châtelain, Responsable 
de la maison de la Bretagne à Paris, Caroline 
Davy, Chargée de mission structuration de la 
relation à l'usager et valorisation des services
publics régionaux et Manuel Gautier, Project 
manager o�  cer à la Région Bretagne

26 novembre de 13 h 30 à 14 h 15

Site de Patton / Salle Anne-de-Bretagne

20 places Département 35

En une heure et demi, nous allons vous faire 
vivre une expérience qui vous permette 
de comprendre les béné� ces à développer 
de l’intelligence collective au sein des 
organisations !

Sous la forme de mises en situation, vous allez 
découvrir comment stimuler la coopération  et 
capitaliser les productions de chacun au sein 
d’une démarche de co-développement.

C’est ouvert à tous, il su�  t de venir avec 
le sourire et l’envie d’échanger.

> Intervenant : Yannig Ra� enel (Learning show)

28 novembre de 11 h00 à 12 h 30

Rennes / Cucillé1 / Lab35
3 avenue de la préfecture – 35700 Rennes

Description : Venez découvrir l’incubateur 
de services numériques de la Région et 
surtout le fonctionnement de notre premier 
programme de pré-incubation avec l'appui 
opérationnel de beta.gouv, l'incubateur 
de service numériques d’état qui accompagne 
les collectivités dans leurs projets de startups 
de territoire.

> Intervenants : Beta.gouv et la Délégation aux
stratégies numériques de la région Bretagne

25 novembre de 9 h 30 à 17 h 00

TiKub, à l’entrée du site de la Région
283 Av. Général George S. Patton, 35000 Rennes

20 places par collectivité – passage libre durant la journée,
indiquez-nous quand vous souhaitez venir a� n que 
les équipes se rendent disponibles pour vous accueillir.

L’UX design est sous les feux des projecteurs, 
et pourtant, la notion peut sembler � oue.

L’UX design signi� e User Experience Design 
(en français, design de l’expérience utilisateur). 
Daniel Henry, UX Designer – concepteur 
de parcours usager au Département, vous 
propose une présentation de  son métier 
à travers de nombreux exemples illustrés.

Pour en savoir plus sur l’UX Design, 
rendez-vous au Lab le 22 novembre prochain, 
de 9 h 30 à 11 h 00.

22 novembre de 9 h 30 à 11 h00

Rennes / Cucillé1 / Lab35
3 avenue de la préfecture – 35700 Rennes

Venez découvrir les outils « Makestorming » 
conçu pour faciliter le travail collaboratif. 
Avec ces outils, vous gagnerez en agilité et 
en e�  cacité.

> Intervenants : L’équipe du Lab 

27 novembre de 14 h 00 à 15 h 00

Rennes / Cucillé1 / Lab35
3 avenue de la préfecture – 35700 Rennes

Description : Propriétaire et gestionnaire 
de 505 kilomètres de voies navigables 
représentant plus de 5 300 hectares 
de domaine public qui les bordent, la Région 
Bretagne a la responsabilité d’un réseau 
de transport qui se caractérise non seulement 
par son étendue mais aussi par les multiples 
richesses naturelles dont il est porteur. 
La Région Bretagne a une responsabilité 
particulière vis-à-vis de ce patrimoine naturel
vivant et fragile.  Samuel vous présentera 
la nouvelle stratégie environnementale 
de la Région pour mieux connaître et protéger 
ces trésors.

> Intervenants : Samuel Fauchon, Technicien 
patrimoine naturel à la Direction des voies 
navigables de la Région Bretagne 

21 novembre de 11 h 30 à 12 h 15

Site de Patton / Salle Anne-de-Bretagne

Vous ne savez pas dessiner ? C'est parfait : cet 
atelier est fait pour vous !
Venez découvrir comment rendre votre 
communication plus pertinente à l'aide de 
quelques coups de crayons…   vous allez voir, 
c'est ludique.
Pour cet atelier, nous avons la chance d'avoir 
Céline Ziwès, experte en illustration et facilitation 
graphique, qui viendra révéler les talents 
de dessinateurs qui sont cachés en vous!

> Intervenants : Céline Ziwès / zèdeGRAFIK

28 novembre de de 9 h 00 à 10 h 30

Rennes / Cucillé1 / Lab35
3 avenue de la préfecture – 35700 Rennes

KOH LANTA DESTINATION PITCH

ESCAPE GAME PÉDAGOGIQUE 
SUR LA CULTURE NUMÉRIQUE

CONFÉRENCE 
"LA MAISON DE LA BRETAGNE

À PARIS FAIT PEAU NEUVE"

INTELLIGENCE COLLECTIVE

LE TI KUB VOUS OUVRE
SES PORTES !

L'UX DESIGN, 
MAIS DE QUOI PARLE-T-ON ?

ATELIER OUTILS COLLABORATIFSCONFÉRENCE 
"PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ 
SUR LES VOIES NAVIGABLES"

INITIATION 
À LA FACILITATION GRAPHIQUE

Description : Pourquoi et comment agir 
au quotidien pour réduire ses déchets, 
que ce soit au bureau ou chez soi ? Gwénaël 
vous expliquera les principes d’un mode de 
vie « zéro déchet » et vous donnera quelques 
astuces et éco gestes pour transformer vos 
usages et regards sur le gaspillage.

> Organisatrice : Gwénaël Dumont, 
secrétaire de l'association Zéro Waste 
Pays de Rennes

21 novembre de 13 h 30 à 14 h 15

Site de Patton / Salle Anne-de-Bretagne

CONFÉRENCE
"LA DÉMARCHE ZÉRO DÉCHET"

Description : Gare TER et gares maritimes 
du réseau BreizhGo : quels services et 
aménagements pour mieux répondre 
aux besoins des usagers d’aujourd’hui 
et de demain ? De nouvelles méthodes 
d’observation et de concertation menées 
sur le terrain auprès des usagers et des 
acteurs locaux, ont permis d’expérimenter 
de nouveaux équipements et de mieux 
dé� nir les projets. Venez en apprendre 
davantage sur l’avenir des gares en Bretagne !

> Intervenants : Sylvain Gouillet, Chef de projet
gares, et Jean-Baptiste de Bures, Chargé des 
relations externes et de la concertation

> Qui : CRB 

28 novembre de 11 h 30 à 12 h 15

Site de Patton / Salle Anne-de-Bretagne

20 places Département 35

CONFÉRENCE "NOUVEAUX 
USAGES, NOUVELLES GARES"

Description : Les usagers sont nombreux 
à circuler sur les voies navigables et chemins 
de halage : plaisanciers, pêcheurs, cyclistes, 
randonneurs et cavaliers… Ces espaces sont 
progressivement équipés de services pour 
lesquels les usagers peuvent demander 
une intervention en cas d’insatisfaction. 
Rendez-vous le 28 novembre pour en savoir 
plus !

> Intervenants : Clara Goudard,Gestionnaire 
du domaine, et Samuel Fauchon, Technicien 
patrimoine naturel et bâti à la Direction des 
voies navigables de la région Bretagne

> Qui : CRB 

28 novembre de 13 h 30 à 14 h 15

Site de Patton / Salle Anne-de-Bretagne

CONFÉRENCE
"LES SERVICES AUX USAGERS 
SUR LES VOIES NAVIGABLES"

Projet de l'Espace des sciences (partenaire 
conventionné du Département au titre de la 
culture scienti� que-service action culturelle). 
Chaque année, 6 classes de 6 collèges participent
à une aventure scienti� que et artistique : 
à partir d'un thème scienti� que, une 
représentation artistique (en théâtre, danse 
ou arts plastiques…  ) est imaginée et réalisée 
par les élèves et l'accompagnement d'un ou 
plusieurs artistes en résidence dans le collège, 
avec une représentation � nale aux Champs 
Libres.

> Intervenant : Emile Manic

28 novembre de 16 h00 à 17 h 00

Rennes / Cucillé1 / Lab35
3 avenue de la préfecture – 35700 Rennes

LA SCIENCE SUR LES PLANCHES
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