Tester en réel une nouvelle idée, un nouveau projet

Pourquoi cette session ?
A l’heure où les politiques de soutien aux dynamiques territoriales orientent les acteurs vers des projets d’investissement et
d’équipement, comment réfléchir ces projets et les calibrer au mieux avant de s’engager sur des investissements parfois
importants ?
Passer à des phases de test et d’expérimentation peut avoir plusieurs intérêts :
→ Tester rapidement le projet, sans passer par une phase longue de réflexion ou d’étude de faisabilité, et le construire pas à
pas en passant par des phases d’aller-retour avec le terrain ;
→ Si le projet est au stade de l’idée, mettre en forme ce qu’il pourrait être concrètement avec les partenaires et les usagers
potentiels, en utilisant des méthodes comme le prototypage et le design ;
→ Mobiliser différents acteurs autour du projet et valider son intérêt, le construire et le dimensionner avec eux.
Cette session vous propose d’explorer à partir de cas concrets ce qu’apporte un test en situation réelle d’une idée ou d’un projet
et vous apportera des éléments de repères pour développer une telle démarche.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
Cette session est destinée aux agents de développement, techniciens, salariés des collectifs porteurs de projet, élus locaux,
acteurs de la société civile.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
A travers l’exploration d’expériences et une mise en situation pratique, seront abordés :
→ L’intérêt de tester en réel une idée, un projet, et les situations où cela peut être pertinent
→ Les préalables (éléments à réunir en amont - moyens, ressources…), les conditions pour passer à la phase de réalisation, et les
paramètres à prendre en compte pour limiter la prise de risque
→ Quelques éléments de méthodes : étapes clés, outils pour impliquer les acteurs et les usagers, adapter le projet aux besoins et au
territoire, et évaluer, calibrer et réajuster le projet au fil de l’eau…
→ Les points de vigilance et les points à travailler pour accompagner ce type de démarche

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenants
Témoignages d’expériences :
→ « Nouveaux usages, nouvelle gare : imaginons une nouvelle façon de vivre le train à Landivisiau », projet d’expérimentation
grandeur nature menée suite à une première phase exploratoire pour imaginer les nouvelles formes de services et
aménagements des gares TER en Bretagne, présentation par Romain Thévenet, designer
→ Projets d’expérimentation et de test menés dans le cadre de « Luzy village du futur » et du « Labo des villages du futur en
Pays Nivernais Morvan » (58), présentation par Marion Coiseur, agent de développement
Apports et éclairages de Romain Thévenet, designer de services à Design Territoires Alternatives

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En pratique
→
→
→
→

Jeudi 18 janvier 2018, 9h30-17h30, à Vienne (Isère)
Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation)
20 participants maximum. Date limite d'inscription : le 12 janvier 2018
Contact : Mylène Thou, chargée de mission Valorisations des recherches et Innovations,
04 75 78 17 15 / 06 77 83 45 03, valorisations.innovations@caprural.org

