
 

JOURNEE DES INNOVATEURS 
Le réseau des réseaux d’innovateurs du MEFSIN 

Mardi 8 novembre 2022 
Mois de l’innovation publique à Bercy 

Matinée 

9h BIENVENUE 
Lancement officiel de la journée des innovateurs 

 par le Secrétaire général du MEFSIN et Grégoire Parmentier, 

Délégué Synthèse Coordination Innovation du Secrétariat général 

Hall Bérégovoy 

 
9h30 Faisons connaissance   

 Icebreaker/brise glace géant  

  

 

10h15 à 12h30  SE CONNAITRE  

Speed-dating des innovateurs – pour partager et présenter ses 

projets de façon simple et percutante en 3 minutes  

 

Vivre un icebreaker/brise glace – pour expérimenter des 

icebreakers 

3 rendez-vous : 10h15, 11h, 11h45 

 

 

 

 

 

 

 



10h15 à 12h30 DECOUVRIR/PRATIQUER 

 
Ateliers découverte de méthodes d’innovation  

 

Parler-Dessiner – pour découvrir la facilitation graphique et son utilisation 

au travail – animé par la DGFiP 

Créativité – pour expérimenter des outils qui facilitent l’émergence d’idées 

innovantes – animé par la Mission Innovation 

Design Thinking – pour comprendre les principes d’une démarche centrée 

sur les besoins des utilisateurs – animé par la Mission Innovation 

Vivre le co développement – pour découvrir une méthode d’intelligence 

collective, structurée autour d’étapes précises pour débloquer des 

situations par des partages entre pairs – animés par la Mission Innovation 

et la DGFiP 

Démarche utilisateur et handicap – pour comprendre la mise en 

application d’une démarche utilisateur (UX) à destination des personnes en 

situation de handicap – animé par la DTNum de la DGFiP 

Atelier culinaire – pour apprendre des bonnes astuces de cuisine 

tout en vivant un temps de cohésion d’équipe – animé par 

l’AGRAF 

 

12h30 à 14h     Tour au potager et déjeuner collectif 

 

Après-midi 

14h à 14h15 Convergence pour démarrer l’après-midi de co-construction 

 

14h15 à 16h45 Ateliers de co-construction et de prospective 

 2 ateliers thématiques : 

 Imaginez le prochain BercyINNOV, l’événement 

d’innovation du MEFSIN 

 Et après ? Qu’allons-nous faire ensemble ?  

  

Clôture de la journée, ce n’est qu’un au revoir  

par le Ministre sous réserve d’agenda 

 

16h45  Fin de la journée   


