
Le monde s’accélère
En permettant à vos parties prenantes de travailler ensemble,  

La Fabrique 
des Territoires Innovants
accélère votre adaptation continue au marché et à la société. 

#InventerDemain est l’offre de conseil en innovation, 
transformation et stratégie collaboratives de la Fabrique 
des Territoires Innovants. 

Les défis du monde d’aujourd’hui sont immenses, mais 
notre parti-pris est de considérer ces défis comme des 
opportunités ! Opportunités d’inventer de nouveaux 
produits, de nouveaux modèles organisationnels, de 
nouvelles politiques publiques… qui écriront la société 
résiliente et solidaire que nous attendons. 

#ID a pour mission de faire converger les énergies 
autour des organisations et des territoires, pour créer des 
modèles plus performants d’un point de vue économique, 
environnemental et social. Il est temps d’#InventerDemain, 
ensemble.

Spécialiste des enjeux collaboratifs, #InventerDemain 
est un acteur généraliste du conseil qui dispose d’une 
expertise renforcée sur les thématiques suivantes : 

• Santé et mutualité 
• Urbanisme, immobilier, développement territorial  

et renouvellement urbain
• Transformation organisationnelle, managériale, RH
• Innovation produit, service, service public.

#InventerDemain 
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Exigences des consommateurs, défis environnementaux, 
mouvements citoyens, aspirations professionnelles des 
nouvelles générations : les organisations privées et publiques 
courent derrière une société et un marché en perpétuelle 
mutation.
Pour engendrer plus de performance, la Fabrique des Territoires 
Innovants étudie, améliore et promeut la collaboration dans 
les entreprises et les territoires. 
Depuis 2014, la Fabrique des Territoires Innovants développe 
les savoirs et les outils d’une société démocratique. Elle permet 
le déploiement des pratiques collaboratives en accompagnant 
les organisations publiques et privées. 

La FTI permet de penser ensemble, de décider ensemble, 
de produire ensemble : concevoir un produit avec ses 
consommateurs et usagers, déployer une stratégie avec les 
collaborateurs, penser une politique publique avec les citoyens. 
La collaboration rend les systèmes plus agiles, développe 
l’engagement des parties-prenantes, donne plus d’impact et 
de performance aux projets, augmente leur création de valeur. 

La FTI a développé une approche transdisciplinaire mêlant 
le conseil, les sciences sociales et le design. Ce mode 
d’action innovant donne à ses clients et partenaires, en une 
seule action, à la fois l’expertise, l’accélération et la capacité 
d’engagement et de mobilisation. La Collaboration inclusive® 
est la méthode exclusive de la FTI, fruit de six années de R&D. 
Elle rend possible l’intégration de toutes les parties prenantes 
aux processus d’innovation, de conception, de décision et de 
gestion de projets qui les concernent directement.

Le monde s’accélère. La FTI vous permet de répondre aux 
défis de l’adaptation continue au marché et à la société 
grâce à une approche collaborative des enjeux de transition 
écologique, économique et sociale. 

Véritable laboratoire privé 
d’expérimentation orienté 
vers le bien commun, la FTI porte 
ses propres activités de recherche 
fondamentale et appliquée. 
Elle étudie, développe 
et construit les savoirs et les outils 
d’une société plus résiliente, 
plus collaborative 
et plus démocratique.

#InventerDemain promeut 
les meilleures initiatives d’avenir 
et conseille les organisations 
dans leur transformation positive.

Les offres d’#InventerDemain répondent aux enjeux 
d’accélération, de transformation et d’innovation 
attendues par les organisations publiques et privées 
comme par la société civile : 

La Fabrique 
des Territoires Innovants

#InventerDemain
Les offres

#ID-Studio 
est le « Lab » externalisé 
qui accélère en moins 
d’un mois la résolution des 
problématiques d’évolution 
et d’innovation de nos 
clients ;

#ID-Transfo 
est l’offre de transformation 
qui accompagne nos clients 
plusieurs mois dans leurs 
enjeux d’accompagnement 
au changement ;

Terre d’#ID 
est l’application du « Lab » 
d’#InventerDemain aux 
problématiques des 
collectivités territoriales ;

#ID-Explo 
est l’offre de prospective 
partenariale qui permet 
la mutualisation des 
questionnements et enjeux 
d’avenir ;

#ID-Formation 
permet la montée en 
compétence sur les sujets 
d’intelligence collective en 
autour d’objets concrets.
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