Sensibiliser et mobiliser autour
de la co-production

Piloter le changement :
Comment co-produire le Service Public ?

Développement et capitalisation :
Passer à la co-production durable.

Améliorer vos services et leurs impacts vous intéresse ?
Contactez-nous afin d’organiser notre collaboration.

n Une séminaire interactif de 2 heures à
destination des équipes dirigeantes et encadrantes, du Cabinet et de groupes d’observateurs.

n L’outil d’auto-évaluation de la co-production aidera vos managers et votre
personnel à évaluer le niveau actuel de
coproduction de vos services avec les usagers et les citoyens et le niveau souhaitable
pour atteindre vos objectifs. Cet outil vous
permettra d’identifier les besoins en coproduction qui pourront être satisfaits en
mobilisant les usagers, les habitants et le
secteur non-marchand.

n Développer le business plan de la
co-production vous aidera à mettre en
évidence les bénéfices liés à la co-production et à identifier les gains d’efficience
selon les différents services et leurs impacts
respectifs.
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« Le panel citoyen nous révèle que la Ville de Besançon peut agir mieux et augmenter la
qualité de vie de ses habitants. Pour ce faire, la panel donne de la matière pour que les
citoyens, élus et agents de la ville réfléchissent ensemble aux actions à mettre en œuvre
demain. Et cette réflexion partagée, nous semble un nouveau moyen d’amener les citoyens
à s’impliquer effectivement dans la vie de la cité. Il est temps de s’engager dans la co-production des services. »
Serge Guillemin, Directeur qualité de la Ville de Besançon /
Président délégué Mouvement Français
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Vous pouvez aussi vous adresser à notre Associé
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Vous pouvez contacter la Directrice Générale
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Inscrivez-vous sur la section du réseau professionnel à notre adresse www.govint.org

Governance International
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En outre le réseau d’échange international sur
la co-production (ICE, International Co-production Exchange) vous permettra de bénéficier des observations de vos pairs ainsi que
d’un coaching effectué par des experts nationaux et internationaux de la co-production.

Quoi ? Pourquoi ? Comment faire ?

AU

n Le Programme de formation de 2 journées vous aidera à diffuser la co-production dans votre organisation et chez vos
partenaires. Notre modèle global de coproduction en 5 phases a fait ses preuves.
Il vous permettra de développer une stratégie de co-production et d’élaborer un plan
d’action pour vos services, votre conseil
municipal et vos partenaires.

LA CO-PRODUCTION DU SERVICE PUBLIC

IO

n Une session de formation d’une journée
à destination des managers et des personnels en contact des services publics, privés
et non-marchands.

n Aligner vos besoins en ressources humaines
et votre système de management de la
performance en fournissant à vos managers et agents des incitations à co-produire.
Concevoir des incitations de manière à
éviter que l’engagement des usagers, des
citoyens et des organisations du secteur
non-marchand ne diminue ou ne disparaisse.

®

Achieving citizen outcomes

DIT

n Une session de formation d’une demijournée à destination des commanditaires,
de la direction des organisations prestataires et des utilisateurs du service.

Achieving citizen outcomes

on

Governance International a développé un kit
de co-production complet afin d’aider les
commanditaires et prestataires de service des
secteurs publics, privés et non-marchands à
minimiser les coûts et les risques, et à générer des bénéfices par la collaboration avec les
usagers et les citoyens. Ce kit se compose des
outils suivants, déclinés selon les besoins spécifiques de chacune des parties-prenantes.

Contactez-nous

TRA

La co-production suppose différence, exigence, et audace. D’emblée, cela requiert
de nouvelles compétences de la part des
professionnels. L’expertise n’est plus uniquement l’apanage des professionnels. La coproduction reconnaît, valorise et respecte
l’expérience de l’usager du service. Elle vise
à renforcer son expertise directe avec les personnels de l’accueil pour améliorer l’impact
du service. Un service d’excellence ne peut
s’affranchir d’un accueil et d’un management
efficaces, mais leur objectif doit dorénavant
être de fournir une trame et un support de
collaboration aux usagers devenus co-producteurs.

Comment passer à la co-production?
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Qu’est-ce que la co-production ?

Qu’est-ce que la co-production en pratique ?

Qu’est-ce que la co-production en pratique ?

Qu’est-ce que la co-production en pratique?

La co-production n’a rien à voir avec un film
d’Hollywood ou une émission de télévision.
Elle concerne l’amélioration de l’impact des
services publics par la contribution des usagers et des populations locales. Il ne s’agit,
bien sûr, pas d’un concept nouveau. La nouveauté réside dans la prise de conscience
croissante par les organisations publiques et
les citoyens des bénéfices que procure leur
collaboration en matière d’amélioration des
services publics.

Le modèle de co-production de Governance
International permet aux professionnels de stimuler le potentiel de coproduction par l’implication des citoyens.

L’implication des citoyens dans le processus
de service peut être source de transformations
majeures en termes d’efficacité et d’efficience
des services publics. Les études de cas et in-

terviews présentées sur www.govint.org illustrent des améliorations d’ampleur que les organismes publics ne peuvent tout simplement
plus continuer à ignorer. En voici 4 exemples.

Pour plus d’études de cas, inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle
ou consultez la section dédiée sur notre site www.govint.org

Etude de cas n°1

Etude de cas n°2

Etude de cas n°3

Etude de cas n°4

Les maisons Ages  &  Vie: un partenariat
avec les communes qui permet aux personnes âgées de « s’impliquer dans leur village jusqu’au bout »

Le nouveau site internet « My Care My
Choice » de la ville de Stockport pour l’assistance sociale aux personnes adultes
(Royaume-Uni). Un cas pratique de coconception du service.

Les Champions de l’environnement de
Solihull, partenaires de la commune transforment le cadre de vie (Royaume-Uni).

Réduire le recours aux soins hospitaliers et
changer les comportements par la responsabilisation des patients, Hôpital Highland
(Suède).

n La co-responsabilité des services publics
suppose de passer d’une seule logique
d’analyse des besoins à une logique d’impacts basée sur les atouts de chacun afin
de définir le rôle des usagers.
n La co-conception des services publics correspond à une approche du processus de
service par la trajectoire de l’usager afin d’y
intégrer la vision de l’utilisateur.
n La co-livraison des services publics consiste
à identifier quels acteurs sont prêts à faire
quelles actions à partir d’enquêtes citoyennes ou de focus groups.

0

48
index

max

CO

RES

PONSABILI

En France, lorsqu’une personne âgée ne peut
plus rester chez elle du fait de son handicap,
elle doit, dans la plupart des cas, se résoudre
à intégrer un EHPAD. Pour les personnes
âgées c’est souvent très traumatisant. C’est
sur la base de ce constat qu’est né le concept
de « maison Ages& Vie ».
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Danemark

Governance International a développé une
méthode permettant d’insérer la co-production dans votre organisme, en s’adaptant
aussi bien aux besoins des commanditaires
que des prestataires de service. Elle vous est
présentée dans le schéma suivant :

-CO

Par conséquent, la co-production ne s’intéresse pas
uniquement aux besoins des

services étudiés

n La co-évaluation du service public passe
par la collecte des opinions des usagers et
leur introduction dans le débat public (par
exemple, via internet). Il s’agit également
de permettre aux citoyens de poser leurs
propres questions.

Ce modèle combine une série d’approches
de la co-production déjà disponibles. Selon
nos études, la plupart des organismes publics ont déjà intégré au moins l’une de ces
approches dans leur fonctionnement actuel.
Pourtant, la coproduction n’est pas organisée de manière globale et ne permet pas de
bénéficier au mieux de toute la gamme d’approches qui tendent à transformer le service
public en améliorant ses impacts.
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Les «  
usagers experts » possèdent un savoir que les professionnels ignorent souvent ou ne peuvent tout simplement pas
acquérir, lorsqu’il s’agit par exemple de
Les citoyens n’aspirent pas uniquement à se
répondre aux questions : « comment mon
plaindre et à être écoutés. La conviction de
père peut-il se souvenir de prendre ses méGovernance International est qu’en amenant
dicaments au bon moment ? » (ce à quoi
les citoyens à s’impliquer dans la réalisation
les médecins ne donnent souvent pas de
du service on améliore leur sentiment d’être
réponse)’ « comment expliquer à ma mère
écouté et leur satisfaction tout en générant
comment envoyer des sms avec son télédes économies de fonctionnement.
phone ? » (ce que n’expliquent pas toujours bien les travailleurs
sociaux), comment peut-on
Niveaux de co-production en Europe
(domaine de l’environnement, de la santé et la sûreté locale)
convaincre les jeunes d’éviter de consommer du tabac
ou des substances illicites
56
Royaume-Uni
(ce que d’autres jeunes leur
53
Allemagne
expliqueront mieux que
56 % des usagers
des personnels municipaux
52
République Tchèque
déclarent être
manquant, à leurs yeux, de
51
France
impliqués dans les
crédibilité).

É VA L U A T I O

Le kit de co-production développé par Governance International constitue une aide à
l’évaluation de la co-production au sein de
votre organisation et vous offre les moyens
de l’améliorer et de la diffuser plus largement.

CO-

Pour Governance International, la co-production correspond à une nouvelle relation, créative et collaborative, entre les citoyens et le
secteur public. La co-production des services
publics suppose que le secteur public et les
citoyens optimisent le service en s’appuyant
sur les atouts et les ressources de chacun afin
d’en améliorer les résultats et l’efficacité.

individus mais aussi à ce qu’ils peuvent faire
pour se rendre service à eux-mêmes et à autrui. En effet, une enquête sur la co-production réalisée par Governance International et
la TNS SOFRES montre que le citoyen d’aujourd’hui, sa famille et ses amis jouent un rôle
croissant dans l’amélioration des impacts des
services publics fournis par les fonctionnaires
et professionnels. L’enquête montre que plus
de la moitié des citoyens français s’impliquent dans la co-production des services de
santé, de sécurité locale ou d’environnement.
Discrètement mais sûrement, un foisonnement d’initiatives de co-production ont été
engagées par les administrations et collectivités françaises. L’enquête démontre également que le potentiel de co-production est
sous-exploité en France.

Une maison au sein de laquelle vivent, travaillent et s’impliquent les personnes âgées,
les professionnels et leurs familles. A ce
jour, 15 maisons sont en fonctionnement en
Franche-Comté. Une centaine de personne
âgées est hébérgé, plus de 60 emplois (etp)
ont été créés.
Le maire de Montfaucon (25) avec qui
Ages  &  Vie a démarré l’aventure témoigne :
« l’opération n’a quasiment rien couté à la
commune et créé par ailleurs 3 emplois sur
le village. Pour 1200 euros par mois à leurs
charge, les personnes âgées s’installent de façon pérenne dans un logement adapté dans
leur village ».

Le Département de l’assistance sociale aux
personnes adultes de la ville de Stockport
(UK) a utilisé l’approche de la co-conception
pour redynamiser son site web, en partant
du point de vue des bénéficiaires. Alors que
l’architecture du précédent site Internet entraînait des appels inutiles et à faible valeur
ajoutée, le nouveau site met en évidence de
manière compréhensible les informations
dont les usagers, leurs amis et leur famille
disent avoir besoin. En outre, il a permis au
Département d’économiser près de 350 000
euros.
Alors, qu’attendez-vous pour faire de même ?

A Solihull, plus de 250 citoyens bénévoles
travaillent avec le Département de l’Environnement de la commune pour lutter contre les
graffitis et les déchets sur la voie publique. Le
projet a débuté dans la commune défavorisée de Solihull mais s’est depuis répandu à
d’autres communes. Il a amélioré de manière
significative l’environnement local, comme
le montrent de nombreuses photographies
prises avant et après le projet. De plus, les
lieux publics qui mobilisent l’action des citoyens requièrent moins de services communaux de maintenance. Au-delà d’avoir
largement amélioré le cadre de vie des habitants, la municipalité de Solihull estime que
le projet lui a déjà permis d’économiser plus
de 230 000 euros.

En 2001, l’unité de gastroentérologie de
l’hôpital Highland enregistrait de longues
listes d’attentes. Le nombre de patients internés nécessitait que l’on engage des dépenses élevées pour augmenter la capacité
d’accueil. Une enquête menée en interne,
en partant de la vision du patient, a permis
de redéfinir leur rôle afin de les responsabiliser sur leur état de santé, moins en tant que
récepteurs d’interventions médicales, qu’en
tant que membres de l’équipe hospitalière.
En effet, les patients ne sont plus assujettis à
la « tournée du Docteur » mais bien assis à la
table des discussions afin de déterminer leur
traitement de manière collaborative. Cela a
eu pour conséquence d’améliorer les niveaux
de satisfaction des patients et des personnels
de santé vis-à-vis du système de soin. De plus,
la responsabilisation accrue proposée aux patients a réduit de 50 % en 7 ans le nombre
d’hospitalisations (contre une moyenne de
4% de réduction au plan national).
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