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Jean Vincent PLACÉ lance la troisième édition de la semaine 

de l’innovation publique en France 

 

A l'occasion des 5 ans de la communauté Futurs Publics, qui fédère les professionnels de l'innovation 

dans les administrations, Jean-Vincent PLACÉ, secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la 

simplification, a participé à leurs travaux et officiellement annoncé la 3e édition de la Semaine de 

l'innovation publique qui se tiendra du 14 au 20 novembre 2016, dans toute la France. 

Pour cette rencontre avec la communauté de l'innovation publique, le secrétaire d'Etat s'est rendu à 

Superpublic et a effectué une visite des différents espaces en présence d'une délégation portugaise en 

charge de la modernisation de l'administration. Il a salué le travail des services territoriaux de l’Etat 

mobilisés pour ce rendez-vous  marqué par la créativité  et de l’efficacité.  

A l'occasion de ce déplacement, Jean-Vincent PLACÉ a également rappelé sa décision de lancer une 

troisième vague d'appels à projets du Programme d'investissement d'avenir, dévolue à l'administration 

déconcentrée. Cet appel à projets est notamment destiné à la création de laboratoires d'innovation 

territoriale.  

Levier essentiel de la modernisation  de l’État, l’innovation publique s’appuie sur deux ambitions 

fortes que sont la transformation numérique de l’Etat et le choc de simplification afin d’améliorer la 

qualité du service et faciliter l’accès aux droits pour tous. 

La  3e édition mettra en lumière les projets et les actions innovantes développés dans les services 

publics et sera l’occasion pour l’administration de promouvoir les biens publics de demain en 

associant les usagers et les agents et en mobilisant des méthodes créatives. 

Cette semaine de l’innovation  est un reflet de réussite majeur de la transformation de l’administration 

française.  

Les administrations et partenaires de l'administration peuvent d'ores et déjà faire référencer leurs 

événements en ligne  

(http://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/proposer-un-

evenement).  
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