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CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

• Développement durable 
– 2012 Département 
– 2013 Décret 
– 2014 Cellule autonome d’avis en Développement durable 

 
• Tests d’impact 

– 2012 Légistique et simplification administrative 
– 2014 Développement durable 
– 2017 Genre 
– 201? Cohérence des politiques de développement 
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UN « EXAMEN DE CONFORMITÉ AUX PRINCIPES ET 
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE » 
ÇA SE PRATIQUE COMMENT ? 

• 3 experts 
• 10 jours 
• 5 principes 
• 17 objectifs 
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www.mind-lab.dk 



5 PRINCIPES  
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www.developpementdurable.wallonie.be 



17 OBJECTIFS 
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www.un.org 



MODIFICATION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE INITIAL 

• Fin 2014 :  
– Plus de matières concernées 

• Mais périmètre limité aux notes d’orientation 
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CONSÉQUENCES 

• Rôle ? 
– Moins de demande d’avis 
– Plus d’avis d’initiative 

• Influence ? 
– de la « formalité préalable »  

• à la « boîte à iDDées » 
– de l’obligation  

• à l’intéressement 
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COMMENT RENDRE UNE AIR INTÉRESSANTE ? 
EN CHANGEANT DE PARADIGME ! 

De l’évaluation des politiques publiques 
À l’innovation dans les politiques publiques 
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Understanding needs 
through immersion in 
the user experience  

 
Pushing new 
methods  

 
Co-constructing  
public  
policies  

 
Testing 
solutions  
and improving 
them  

www.modernisation.gouv.fr/le-sgmap 



INNOVER PAR LE DESIGN 

• Usager 
• Prototype 
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Test your ideas 

Target Group 

www.mind-lab.dk 



INNOVER PAR LE DIALOGUE 

• Co-créer 
• Co-évaluer 
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www.mind-lab.dk 



L’ANALYSE D’IMPACT EST AU CŒUR DU DESIGN 
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www.umvelt.com 



L’ANALYSE D’IMPACT EST AU CŒUR DU DESIGN 
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www.tacsi.org.au 

We start with people 

We use diversity 

We’re serious about impact 

We learn through doing 



L’ANALYSE D’IMPACT EST AU CŒUR DU DESIGN 
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www.la27eregion.fr 

http://www.la27eregion.fr/�


DES APPRENTISSAGES EN PERSPECTIVE 

De nouvelles méthodes dialogiques et systémiques pour 
fabriquer l’action publique 

 
Une AIR au cœur du design des politiques publiques 
 
Des communautés d’innovation pour renouveler l’AIR au 

sein des administrations 
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Merci pour votre attention 
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