
Le 26 novembre en ligne sur la plateforme  

virtuelle BercyINNOV : 10h – 17h 

10h00  

Ouverture du salon  

Dans le hall d’accueil virtuel - RDV  

avec Marie-Anne Barbat-Layani, secrétaire 

générale du ministère de l’Economie,  

des Finances et de la Relance  

10h00-17h00 

Toute la journée 

Stands et pitchs 

55 innovations présentées  

par les porteurs de projet  

des directions sur les thèmes :  

 Faciliter le travail (21 innovations) 

 Créer du lien entre les collaborateurs  

(11 innovations) 

 Innover pour les usagers  

(10 innovations) 

 Innover dans les territoires  

(13 innovations) 

Retrouver les innovations dans les halls 

portant le nom des thèmes 

Webinaire (13 webinaires)  

Présentation détaillée d’innovation 

emblématique dans les territoires 

10h15-10h45 Statistiques locales :  

La création d’un observatoire 

cartographique pour comprendre d’un 

coup d’œil les dynamiques territoriales 

par l’INSEE. 

10h45-11h15 Signaux faibles  

une innovation technique et 

organisationnelle au service d’une 

stratégie territoriale de prévention  

des difficultés d’entreprises (l’exemple 

des Pays de la Loire) par la DGE 

11h15-11h45 L’application Insee 

Mobile : S’ouvrir à de nouveaux usagers 

et trouver parmi eux les relais de la 

« bonne information » par l’INSEE 

11h15-11h45 Filière aéronautique, le 

fonctionnement en mode projet étendu 

par la DGE 

11h45-12h30 Présentation du 

programme Valorisation de la Donnée 

en Douane par la DGDDI 

12h30-13h Un laboratoire 

d’expérimentation, La Fabrique 

numérique par la DGFIP 

12h30-13h Plan d’actions Vallée de 

l’Arve : co-construction en mode projet 

d’une politique publique pouvant servir 

de modèle d’une politique industrielle 

portée par la DGE associant étroitement 

les services économiques de l’Etat en 

région par la DGE 

14h-14h20 Cas d’espèce du programme  

de valorisation de la donnée en Douane.  

Simulateur : simuler ses opportunités 

de mutation et renforcer la transparence 

du processus  

par la DGDDI 

14h20-14h40 Cas d’espèce du 

programme de valorisation de la donnée 

en Douane. Commerce international : 

offrir une vision globale de leurs flux 

aux opérateurs et aux douaniers 

chargés de les conseiller par la DGDDI 

14h40-15h Cas d’espèce du programme 

de valorisation de la donnée en Douane.  

Plateforme : se doter des moyens 

techniques pour exploiter les données 

en masse et accélérer les 

transformations par la DGDDI 



15h-15h30 Une app destinée à l’accueil  

des nouveaux arrivants, bienvenue à la 

DGFIP par la DGFIP 

15h30-16h Se former par le jeu : 

L’apprentissage d’un nouveau langage 

par l’expérience du FuncampR ou 

comment dépasser les obstacles  

de la nouveauté grâce aux jeux sérieux 

par l’INSEE 

15h30-16h Retour d'expérience  

crise COVID : réponse en urgence  

aux entreprises et mise en place  

d’une FAQ nationale par la DGE 

 

10h0016h30 

Ateliers pratiques  

Sur inscription, nombre  

de participants limités 

Pratiquer, expérimenter de nouvelles 

méthodes  

10h-12h DiscoPass la Créativité  

à distance 

Atelier créatif qui permet de réfléchir et 

faire des propositions pour rendre plus 

inclusifs les services publics 

12h-14h La chose du futur  

- Imaginons le futur du travail  

Atelier prospectif qui s’appuie sur La chose 

du futur pour brainstormer autour du futur 

du travail 

14h-16h La communication non violente 

Atelier pour comprendre et expérimenter  

la communication non violente basée sur le 

principe de non-violence pour l’autre et 

pour soi. 

 

 

 


