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La these porte sur I'usage de methodes et principes issus de la demarche de design au sein
des collectivites et la diffusion de cette demarche aupres des agents publics. Les resultats de
cette recherche feront avancer les reflexions concernant I'impact du design sur les politiques
publiques et donneront des pistes pour faciliter la diffusion de la demarche au sein des
collectivites.
Cette these vise a etudier d'une part, les pratiques des collectivites et gouvernements qui
s'appuient sur les demarches de design afin d'en tirer des enseignements et d'autre part, a
experimenter et evaluer des outils et methodes pour favoriser la diffusion de cette nouvelle
approche au sein d'une collectivite publique et sur son territoire. Cet objet de recherche permet
de confronter et d'evaluer des pratiques fran^aises et intemationales sur cette question et
s'appuie plus precisement sur le cas de la Region Occitanie, terrain d'etude et de travail de la
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