
Le monde s’accélère
Le besoin d’adaptation des collectivités locales s’amplifie,
La réponse aux exigences citoyennes est devenue une nécessité,
L’innovation est une solution.

Terre d’#ID



• L’adaptation de vos méthodes de travail
• L’innovation servicielle et organisationnelle pour 

construire demain
• La construction d’une majorité forte qui s’appuie 

sur un territoire mobilisé et résilient

En participant à quatre ateliers répartis sur deux mois, 
vous pourrez aligner les méthodes de travail de vos élus et 
de vos agents. Cela vous permettra d’optimiser l’efficience 
de votre collectivité pour l’ouvrir davantage à vos citoyens. 

Ne perdez plus de temps et transformez l’essai dès vos 
premiers mois. Mettez toutes les chances de votre côté 
et assurez des fondations solides pour la suite de votre 
mandat. 

Terre d’#ID : 
• Est un programme d’accélération, une rampe de 

lancement pour votre mandat, qui installe les outils 
du succès tant en termes de management que de 
développement de projets ;

• S’appuie sur des équipes transdisciplinaires 
consultant + designer ;

• Assure un travail rapide, des livrables aboutis réalisés 
en temps réel et remis immédiatement.

Terre d’#ID vous permet ainsi de structurer votre équipe, 
d’huiler les rouages de votre administration et de lancer 
vos actions phares afin de créer les conditions nécessaires 
à la réussite de votre mandat. 

Vos enjeux 



Terre d’#ID est le programme qui vous permet de 
structurer votre mandat, de fidéliser vos électeurs et de 
continuer à #InventerDemain au plus près des réalités 
de votre territoire. 
La réponse aux défis de l’adaptation continue à la 
société deviendra la force de votre mandat.

Le monde s’accélère

Exigences des citoyens, défis environnementaux, 
adaptation des modèles urbains, mouvements 
de protestation, aspirations professionnelles des 
nouvelles générations : les organisations publiques 
courent derrière une société en perpétuelle mutation.

#InventerDemain, l’offre de conseil en innovation, 
transformation et stratégie collaboratives de la 
Fabrique des Territoires Innovants vous permet de 
répondre aux défis de l’adaptation continue à la 
société.  

Terre d’#ID est le programme d’accompagnement 
et d’accélération d’#InventerDemain à destination 
des collectivités. En fusionnant l’approche du design 
thinking et l’expertise de nos consultants, Terre d’#ID 
structure votre mandat et accompagne l’émergence 
de modèles démocratiques, économiques, 
environnementaux et sociaux plus impactants au 
sein de votre organisation.

Terre d’#ID

Te
rr

e 
d’

#I
D



Atelier 1 
Formaliser pour converger
Cette première phase vise à faire 
converger vos élus et vos agents. 
Les ateliers organisés en parallèle 
dynamisent leur créativité. 
Le croisement des analyses permet 
de formaliser les enjeux de votre 
territoire, d’ancrer vos objectifs et de 
valoriser l’impact de votre mandat à 
travers une feuille de route partagée.

Atelier 2 
Sensibiliser pour comprendre 
Dans la deuxième étape, Terre d’#ID 
organise la montée en compétence 
des élus et des agents sur les enjeux 
de votre territoire, à travers une 
sensibilisation-action conjointe. 
L’alignement des points de vue et 
des intérêts permet au collectif de 
préparer la performance de son action 
en anticipant les problématiques 
stratégiques et opérationnelles.

TERRE D’#ID  
Accélérer votre mandat par 
la convergence de vos équipes

Atelier 3 
Organiser
Un collectif aligné est en capacité 
de penser une action efficace et 
coordonnée. 
Terre d’#ID l’accompagne dans la 
conception d’un parcours projet 
adapté aux enjeux identifiés : actions 
à mener, leviers, points d’attention.

Atelier 4 
Actionner
Un projet devient concret dans l’action. 
Dans la dernière étape de Terre 
d’#ID, élus et agents travaillent de 
concert l’axe prioritaire identifié. Ce 
premier résultat collectif est également 
l’occasion pour vos équipes de 
s’approprier les méthodes de travail 
collaboratif qui deviennent un atout 
majeur de la réussite de votre mandat.



Livrables

Remis en temps réel, phase après phase, à l'issue 
de chaque atelier, vos livrables sont :

Envoyés par courriel immédiatement,

Imprimés et remis in situ pour les ateliers 
menés en face à face, envoyés par courrier 
pour les ateliers à distance.

Conçus par votre équipe mixte consultant + designer, 
les livrables de Terre d’#ID valorisent en même 
temps le fond et la forme de votre projet. Ils sont des 
outils de pilotage puissants et des supports de 
communication qualitatifs. 

Nos équipes s’adaptent aussi au travail à distance avec 
des outils interactifs personnalisés



À l’issue de votre passage par Terre d’#ID, vous serez 
autonome dans la poursuite de vos objectifs. Et vous 
pourrez, si vous le souhaitez, vous appuyer sur les 
offres complémentaires d’#InventerDemain :

#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’accompa-
gnement au changement ; 

#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.

La Fabrique des Territoires Innovants 
5 ter, rue d’Arsonval

75015 PARIS
01 43 25 13 62

contact@la-fti.org

SCIC sous forme de SAS à capital variable 
RCS Paris – Siret : 808 365 381 00033 – TVA : FR 28808365381
Organisme de formation déclaré sous le numéro 11755554175


