Benoit Vallauri, Ti La
b,
Bretagne
Après un parcours pr
ivé, et
des choix de valeurs
, j’ai
exploré l’innovation
publique
par le “hacking” et l’a
ction
discrète. Aujourd’hu
i, je
cherche à donner un
e autre
dimension au laborat
oires
publics territoriaux.

Emmanuel Bodinier,
Grenoble
“Artisan de justice sociale,
chercheur autonome, père
de famille, dépendant des
services publics, humain en
quête d’autres manières d’
être vivant”

Julie Chabaud, LaBase,
Gironde.
J’aime mettre mon énergie
dans des projets collectifs qui
ont du sens et qui nous font
grandir en humanité et en
solidarité en pleine
conscience de la beauté et
de la fragilité de notre petite
et unique planète.

Stéphane Vincen
t, Paris,
co-fondateur de
la 27e Région
“J’ai travaillé dans
la vente à
distance puis la TV
par câble
avant d’entrer pa
r hasard dans
le monde des co
llectivités
locales. J’en ai fa
it ma passion,
en me souvenan
t que c’est
grâce au service
public que j’ai
pu faire des étud
es gratuites…”

Léa Boissonade, Fabriqu
projets, MTE, Paris

eà

riel
J’ai joué avec l’interministé
et les controverses avant
urs
d’accompagner des porte
de projets… mais toujours
n
entourée de plantes, au sei
un
d’un collectif soudé, avec
lle et
souci de valorisation visue
dans la perspective d’une
écologie plus solidaire !

Jade Omer, coopérative
Ellyx, Poitiers
“Convaincue de la nécessité
de transformer la Société
au bénéfice de l’intérêt
général, je contribue à
construire des approches
mêlant recherche et
expérimentations pour y
parvenir.”

Elodie Salles, Fabrique
à projets, MTE, Paris
J’aime créer des liens
entre les projets et les
équipes pour favoriser
les synergies, inspirer et
outiller pour innover en
toute confiance et
redonner du sens.

Nadège Guiraud, La 27e
Région
“Biberonnée à l’intérêt
général, passée par la
conduite de projets
artistiques dans l’espace
public, en exploration
continue avec la 27e depuis
2014”

Mickaël Poiroux,
agent
public en transition
, Nantes
“J’ai éprouvé la fa
cilitation dans
les assos et colle
ctifs citoyens,
et le design via la
1ère Transfo.
A force de prendr
e des murs, je
me penche série
usement sur
les questions de
transformation
systémique aux éc
helles
égo-socio-écologi
que”

Elsa Boubert, EHESP,
Rennes
DRH hospitalière
(gériatrie, psychiatrie),
je coordonne la
formation des élèves
directeurs et souhaite
intégrer des séquences
sur l’innovation
publique.

ez, Agence
Aura Hernand
Nuunat, Lyon
ous
s milieux où n
le
r
re
u
a
st
e
R
“
staurer nos
vivons pour re
ce
tre santé, c’est
relations et no
innovation de
qui m’anime. L’
r
ue est au cœu
l’action publiq
e
territoire d
des projets de
vie”
es milieux de
restauration d

Elise Després, Ti Lab,
Rennes.
Tombée dans l’innovation
publique sans le savoir, en
exerçant en bibliothèque,
en cultivant l’esprit
d’expérimentation avec
mon équipe et en
construisant avec les
citoyens et acteurs locaux

Laura Douchet,
coopérative Ellyx,
Paris
“Je

Gaétan Barbé,
agence Itinéraire
Bis
J’ai cofondé une
agence de design
de service
spécialisée dans le
design de politiques
publiques

Jacky Foucher,
agence GRRR,
Nantes

Mathias Béjean,
enseignant-chercheur à
l’UPEC, Créteil.
“Jardinier dans une SCOP, j’ai
étudié les entreprises de
création puis exploré divers
champs de l’innovation (R&D,
santé, éducation).
En 2020, j’ai cofondé le living
lab universitaire AlgoPo.”

Manon Walter, La
27e Région, Paris
Lindsay Cole,
Vancouver

Natacha Crimier,
Labo Région Sud,
Marseille

Anais Triolaire,
Labo Région Sud
Marseille

Sylvine
Bois-Choussy, La
27e Région, Paris

Marie Coirié, Lab
AH, Paris

Arnaud Wink,
agence Itinéraire
Bis

