
Contraintes juridiques
Y a-t-il des contraintes juridiques, statutaires etc. à respecter ? 

● Question de la rémunération ou de la reconnaissance autre qu’une prime à 
creuser!

● Articulation Rôles / Fiches de poste 
● Articulation Autonomie / circuits de validation

Porteur(s) du test / chef.fe de projet … 
● Métro : Nadia Wolff , Chargée de mission innovation et transformation au 

sein de la Mission Stratégie Innovation et Participation ; 
nadia.wolff@grenoblealpesmetropole.fr

● Ville : Florence Vialleton, Cheffe de projets innovation publique au sein de 
la direction Grenoble Ville Ouverte ; florence.vialleton@grenoble.fr

Points de vigilance
Portage en interne, moyens disponibles, délais trop serrés, projet concurrent etc.

● Tester avec des services qui sont réellement motivés pour essayer
● Cohérence entre les responsabilités reconnues dans la gouvernance 

partagée et la reconnaissance statutaire et salariale
● Crédit temps des managers très limité pour prendre en main le projet  
● Savoir répondre aux envies d’approfondir ou de déployer la proposition
● Distinguer cette démarche d’une “injonction descendante” à modifier les 

modes de gouvernance Moyens humains 
● Formation Holacratie de Semawe ; vidéo de Semawe
● Graphiste / Designer 
● Porteurs du test pour conception et réalisation
● Evaluation impact et réplicabilité 

Opportunité                

Une formation est déjà prévue, un groupe d’agents est déjà mobilisé, tel projet 
pourrait être le support d’un test etc.

● Appui sur les équipes qui pratiquent déjà pour crash-tester le concept et 
pour en faire des démonstrateurs  

          

Délais                

Préparation/mobilisation, conduite du test, évaluation etc.

● Prépa : avril-mai
● Test : juin-septembre 
● Eval : octobre 

Terrain du test 
Équipes “de terrain”

● serv. “Nature en ville’ (Meriem LABBAS) - Ville
● serv. accueil - Métropole

Equipes projets 
● Transition énergétique (A.C. Fouvet ; F. Dupre ; F. Mabilon) - Ville 
● GVO ? 
● Serv. Relations aux assoc. (I. Frossard ; G. Vigne) ; équipe projets des Bib 

(Marie. Chedrue ; isa. Westeel)
● PCAET ? - Métropole 


