Communiqué de presse
Paris, le 18 novembre 2016

Le laboratoire d’innovations RH d’Île-de-France
« FAB RH », lauréat du programme
d’investissements d’avenir
À l’occasion de la Semaine de l’innovation publique, Jean-Vincent Placé, secrétaire d’État en
charge de la Simplification et de la réforme de l’État, a annoncé, ce jour, les lauréats de
l’appel à projets « laboratoires d’innovations territoriales » au titre du programme
d’investissements d’avenir (PIA). Parmi ceux-ci, se trouve le « FAB RH » de la préfecture de la
région d’Île-de-France, préfecture de Paris, un laboratoire qui a pour objectif de répondre
aux enjeux spécifiques des ressources humaines dans la région francilienne.
Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris s’est réjoui de
cette nouvelle « qui récompense, le travail et l’innovation de ses services au profit de tous les
agents de la fonction publique. C’est une preuve de la modernité de l’État et de sa capacité à
s’adapter à un monde en perpétuel mouvement ».
L’ambition du « Fab RH » : l’innovation appliquée aux ressources humaines
Porté par la préfecture de région d’Île-de-France, le « Fab RH » est une formidable occasion
de développer une culture partenariale dans le domaine de la Gestion des ressources
humaines (GRH) publique. Ses objectifs sont de :





créer un espace d’échanges entre les services de l’État de la région Île-de-France ;
développer l’écoute des usagers (en l’espèce les agents publics), par exemple à travers
des ateliers participatifs ;
conforter une dynamique de partenariats inter-fonctions publiques et avec le secteur
privé (start-up notamment) ;
expérimenter et diffuser des projets innovants.

Le « Fab RH » : une démarche ouverte et partenariale
L’amorçage du laboratoire est prévu sur 24 mois, pour un coût global évalué à 480 000
euros, dont 240 000 euros au titre du « programme d’investissements d’avenir ».
L’apport du PIA permettra d’engager les actions suivantes :




recruter un animateur du « Fab RH » dédié à l’animation du laboratoire ;
mettre en place un partenariat avec un établissement d’enseignement afin de mobiliser,
au sein du « Fab RH », la méthode de « design thinking » ;
s’installer « hors site » pour accélérer la capacité de mise en réseau avec un écosystème
d’innovation (par exemple, incubateur de start-up RH).

La dynamique de modernisation de l’État en Île-de-France
La création de ce laboratoire est une opportunité unique pour les services de l’État en Île-deFrance de travailler à des solutions innovantes, impulsant ainsi une dynamique de
modernisation pour « réinventer les ressources humaines ».
Ce projet incarne l’impulsion donnée en matière de modernisation par le préfet de région
d’Île-de-France, sous la coordination de Yannick Imbert, secrétaire général pour les affaires
régionales (SGAR), avec l’ensemble des services déconcentrés de l’État dans la région.
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