
 Lab'Oussole 
Un projet d'innovation sur le

pilotage du projet éducatif sur la
Ville de Concarneau
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Un mouvement de fond dans de nombreux
services publics en France et dans le monde
pour prendre en compte la complexité des
enjeux sur un territoire, ajuster les réponses,
adapter nos organisations sur un mode plus
agile. 

Les principes d'un Lab' d'innovation publique

Des points de convergence avec l’état
d’esprit de l’Éducation Populaire, de la
Fabrique des Possibles (Centres sociaux) du
Développement Durable et d'une démarche
de recherche-action.



Une démarche déjà enclenchée 
à Concarneau...

Développer l'accessibilité de
l'Accueil de Loisirs pour les

familles 

Proposer une infrastructure
extérieure de loisirs adaptée

aux enjeux / besoins des
jeunes sur la Ville

Adapter le service d'accueil proposé à la
population en fonction du contexte sanitaire :

accueil des enfants prioritaires, stratégie
collective pour le déconfinement des écoles,

un accueil de loisirs particulier cet été et
depuis la rentrée... blog Tatatalam 

Créer des conditions
favorables à l’accueil des
enfants en situation de

handicap dans nos structures

Sécuriser l’avenir de l’association
ALRB pour maintenir un service
public d’accueil collectif sur le

territoire
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Pourquoi "Lab'Oussole"??

Un OUTIL pour trouver le chemin, donner des repères 
Un Projet éducatif = un PROJET POLITIQUE, ce sont les élus qui donnent le CAP 
Un OUTIL TECHNIQUE de pilotage du Projet éducatif... lors de sa création et tout au long de sa mise en oeuvre
pour mettre en lumière la démarche et les acteurs. 
Plusieurs chemins possibles pour atteindre l'objectif... place à l'EXPERIMENTATION !

Un état d'esprit Laboratoire d'idées et intelligence collective... 
                                                                                                         à la sauce concarnoise !
Co-construction, co-responsabilité
Ouverture des possibles... à chaque problème, une solution à inventer
Des chantiers concrets, associant les différentes parties prenantes 
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Ressources pour le lancement de Lab'Oussole
 et la création du Projet Éducatif

Une mission intégrée à l'organisation
- Directeur DEJ : porte projet d'évolution de l'organigramme de la DEJ et restructuration du budget
- Directrice adjointe : responsable de Lab'Oussole, pilote technique du Projet Éducatif
- Coordinateurs PE, Enfance, Jeunesse, Réussite Éducative = facilitateurs de la démarche, animation de
groupes de travail et conduite de l'action 
- 2 Super Stagiaires en master 2 de septembre 2020 à juin 2021
- Points en Comité de Direction de la Ville et en Commission Services à la Population
- Un comité de pilotage transversal et partenarial

Une mobilisation de ressources extérieures
- Accompagnement méthodologique de la démarche par Socioscope
- Sensibilisation pour les élus 
- Mobilisation des partenaires du territoire
- Formation sur les outils de créativité pour dynamiser un groupe et innover
- Identité Visuelle : logo, typo, gabarits... 

Un grand merci à la CAF du Finistère qui contribue à hauteur de 80% du cout des ressources extérieures
mobilisées dès le lancement de la démarche. 



Présentation Synthétique Lab'Oussole

 1 an pour créer le projet éducatif de la Ville



Présentation Synthétique Lab'Oussole

ATOUTS 

Renforcer le pilotage du
projet éducatif sur la Ville

avec les partenaires

S'inscrire dans une
dynamique managériale qui
donne le sens et ouvre les

possibles

Encourager l'innovation et
valoriser les initiatives

locales



MERCI

aux élus de la Ville de Concarneau qui fixent le cap, et sont partants pour tester et vivre une démarche de travail
participative et expérimentale. 

aux partenaires de la Ville  qui sont toujours présents et enthousiastes pour s'impliquer dans les services développés pour
la population concarnoise. Chaque partenaire s'investit à sa mesure, selon ses possibilités et ses missions, aujourd'hui,
demain ou tout le temps... mais chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. 

aux parents qui sont sollicités pour contribuer activement  aux ateliers et qui consacrent du temps pour faire bouger les
lignes de leur ville pour leurs enfants. 

aux services internes de la Ville volontaires et partants pour relever le défi de l'innovation et de la transversalité

aux "acteurs ressources" qui nous accompagnent, même si on a un drôle de caractère ...  

et puis merci évidemment à l'équipe de la Direction Éducation Jeunesse, celle qui vit les moments de flottement et de
doute et celle qui vit les fou-rires et les moments d'enthousiasme heureux...  


