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L'iPEC 

UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE 
POUR IMPLIQUER TOUTES LES PARTIES PRENANTES

 DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Créée le 1er janvier 2020 et intégrée au
SPES (Service du pilotage et de
l'évolution des services), l'iPEC, la sous-
direction "incubatrice" d'innovation
pédagogique et collaborative, a pour
but d'accompagner les transformations
publiques au service de la transition
écologique et de la cohésion des
territoires. 
La diffusion d'une culture partagée des
enjeux écologiques, énergétiques et
climatiques est primordiale pour
soutenir les transformations et donner à
nos bénéficiaires des clés pour agir
selon leurs moyens et environnements.  

NOTRE PUBLIC

L'offre de l'iPEC s’adresse à tous les agents du pôle ministériel et dorénavant à un
public plus large (agents comme cadres dirigeants) interministériel, collectivités locales
et leurs élus, société civile. 
Cette ouverture est importante pour que les enjeux de la transition écologique soient
compris et partagés, que différents publics puissent se rencontrer et échanger pour un
impact renforcé des  actions en faveur des transitions.  

L'acculturation et la sensibilisation
aux enjeux de la transition
écologique.

L'accompagnement sur mesure de
projets pour concevoir des
politiques publiques plus proches
des usagers et plus efficaces. 

La conception de boite à outils et
de méthodes pédagogiques.

L'action de l'iPEC se structure en 3
axes : 



La Fabrique à projets, est un laboratoire d’innovation publique
qui cherche à impulser des modes d’action publique plus
efficaces, à l’écoute des usagers, des bénéficiaires et de tous les
acteurs concernés, valorisant l’intelligence collective et la
créativité, favorisant la collaboration et la transversalité en
s'appuyant sur des méthodes inspirées du design thinking.
En savoir plus :
www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_fap.pdf

NOS OFFRES
Nous proposons des accompagnements et méthodologies sur-mesure, mis en
place et conçus, par des équipes agiles, pour tester et expérimenter avec vous
des façons de construire, penser et travailler différentes.

2 FABRIQUES AU SERVICE DES TRANSFORMATIONS 

Pour accompagner et outiller les agents, services et acteurs publics et privés,
l'iPEC conçoit et met à disposition diverses ressources et outils répondant aux
besoins spécifiques d’acculturation, changements de posture,
professionnalisation du mode projet avec les méthodes inspirées de
l’innovation collaborative.

La Fabrique d'innovation pour les transitions, est axée sur les
transformations au service de la transition écologique, la
conduite de projet, l’impact sur les territoires, les sujets
émergents. C'est un incubateur de méthodologies innovantes et
un  lieu d'acculturation, d’inspiration et de prise de recul, pour
tester, itérer et standardiser de nouvelles manières de travailler
et apporter des ressources en conduite de projet et animation.

Ressources et Outils

http://www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_fap.pdf


Le Cycle Supérieur du Développement Durable

Il a pour ambition de développer la capacité des
décideurs publics et privés (interministériels, territoriaux,
entrepreneuriaux et associatifs) à agir au service des
transitions.
En savoir plus...
www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/le-cycle-superieur-
du-developpement-durable-r59.html

Un cycle d’acculturation et de sensibilisation
du corps préfectoral via des rencontres
périodiques.

QUELQUES EXEMPLES PARMI NOS ACTIONS

Des webinaires d'acculturation et ateliers interactifs
sous forme de cycles

Par exemple :
    - Sciences comportementales : un atout pour les transitions
    - Le regard systémique : un nouveau prisme pour réussir la transition 
      écologique
    - Economie Sociale et Solidaire (ESS) au service des transitions
    - Défi climat :  s'informer et s'engager pour l’atténuation et l’adaptation aux 
      changements climatiques
A voir ou revoir sur le site
www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/les-cycles-de-conferences-webinaires-r38.html

La galerie de projets de la FAP

En 3 ans, la Fabrique à projets a accompagné 
plus de 60 projets dans plus de 40 services...
En voir une sélection sur la Galerie de projets
bit.ly/360Y5Hg

http://www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/le-cycle-superieur-du-developpement-durable-r59.html
http://www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/les-cycles-de-conferences-webinaires-r38.html
https://prezi.com/view/ORF79rsIpkJwwSnOsBS9/
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POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE 
DES MODES D'ACTIONS TOUJOURS
PLUS INNOVANTS ET DURABLES !

POUR PLUS D'INFORMATIONS, 
N'HÉSITEZ PAS À VISITER NOTRE SITE, 
OU À NOUS CONTACTER DIRECTEMENT


