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Vivre dans le monde anthropocène
nous oblige à réinventer nos territoires

Au-delà des frontières

Charles Landry :
« Pour relever les défis du futur,
l’administration publique doit
être créative ! »
Rassembler des agents publics du monde entier, mettre en lumière des initiatives
inspirantes pour favoriser la mise en place d’une culture plus ouverte au sein
des administrations, tel est l’objectif du Creative Bureaucracy Festival.
Cette année, il s’est tenu, pour la première fois, exclusivement en ligne
du 28 septembre au 2 octobre 2020. Charles Landry, fondateur du festival
et créateur du concept de « ville créative » dans les années 1980, revient
sur les temps forts de cet événement et le rôle de la bureaucratie en période
de covid-19.
Propos recueillis par Stéphanie Chemla, journaliste

Le Creative Bureaucracy Festival est né il y a trois ans. Comment l’idée a-t-elle germé ?
À la fin de années 1980, lorsque je travaillais sur la notion des villes créatives, les gens ne semblaient
parler que des artistes et des scientifiques. Or, il y a plein d’autres formes d’innovation, notamment
l’innovation sociale ou en matière de business. J’ai toujours pensé la ville comme un écosystème, dont
l’administration publique fait partie. Cette dernière a un impact dans de nombreux domaines, rien que
pour en citer un seul on peut parler des feux de circulation. Cet aspect des choses était mis de côté.
La bureaucratie créative repose sur trois concepts fondamentaux : comment on change la réglementation dans la période que nous vivons ; comment on aide les agents publics à vivre pleinement leur
trajectoire professionnelle et donner le meilleur d’eux-mêmes au lieu de se sentir piégés dans un système ; comment les bureaucraties peuvent établir de meilleurs liens avec le monde du business et la
société civile.
L’objectif du festival est de rassembler des personnes, menant des initiatives intéressantes et de montrer
au monde qu’il se passe davantage de choses que ce que l’on pense. C’est une manière d’inspirer des
gens et de leur montrer qu’ils ne sont pas seuls.
J’ai choisi le terme de « bureaucratie créative », pour associer les notions d’« excitant » et d’« ennuyeux ».
C’était une manière de dire aux agents publics : « Vous pouvez être imaginatifs ! »
Grâce à l’éditeur du Taggespiegel, le principal journal berlinois et notre partenaire, j’ai ajouté le mot
« festival ». Comme il avait une sensibilité marketing, il m’a dit que pour promouvoir cet événement,
c’était utile. C’était aussi l’événement qu’il attendait. Chaque jour son média publiait des informations
négatives sur l’administration et parmi ses 180 000 lecteurs, nombreux étaient ceux dans l’administration
publique. Proposer un angle positif paraissait donc judicieux !
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Quelle est votre vision de la bureaucratie créative ? Dans ce domaine l’Europe est-elle
très différente du reste du monde ?
La bureaucratie créative est une organisation avec une nouvelle culture dans laquelle on pense, on
planifie, on agit avec imagination. Elle ne repose pas sur une organisation en silos mais plutôt sur un
effort collectif. Grâce à ce type d’organisation, je pense que l’on peut attirer davantage de personnes,
leur donner envie de travailler en faveur de l’intérêt général.
J’ai créé trois slogans, en quelque sorte des piliers, pour résumer le concept de « bureaucratie créative ». Le premier consiste à évoluer d’une culture du « non parce que » à une culture du « oui si ». Pour
relever les nombreux défis du présent et du futur, nous devons compter sur une administration publique
imaginative, agile, capable de s’adapter, de rendre des comptes et de donner confiance. Les agents
publics doivent travailler dans une culture et une structure ouverte d’esprit pour explorer les meilleures
solutions. Le second consiste à définir des objectifs mais à être flexible sur la manière de les réaliser.
Le troisième c’est de garder le meilleur et de réinventer le reste.
Mariana Mazzucato, l’une des intervenantes du festival, me disait qu’elle aimait ce projet car il associait
la bureaucratie à quelque chose de sexy. Je ne sais pas si c’est le cas, ni si la bureaucratie doit être
glamour ou sexy. En tout cas nous voulons véritablement changer la perception de la bureaucratie.
Il y a environ huit ans, j’ai travaillé pour le Grand Paris, j’étais chargé de réaliser des comparaisons
entre Paris et plusieurs grandes villes du monde. J’ai interviewé de nombreuses personnes à Paris
mais aussi de Français habitant Londres. Je me souviens d’une phrase qui m’a marqué : « En France,
les gens vous demandent “qu’avez-vous étudié ?”, et en Grande-Bretagne “que savez-vous faire ?” » ;
je ne sais pas si cette remarque est vraie mais elle a le mérite d’attirer l’attention sur la rigidité d’une
administration. En Allemagne, le parcours dans le service public est plutôt rigide. D’ailleurs la fonction publique compte de nombreux avocats, qui ne sont pas nécessairement les personnes les mieux
placées pour innover.
En Europe, malgré la montée des extrêmes droites, les valeurs des Lumières demeurent, l’esprit européen et la philosophie constituent des points très positifs. On peut avoir une conversation sur l’individu,
la société et l’équilibre entre les deux. C’est très différent des États-Unis, une société individualiste.
Sans parler de la Chine, un pays totalement contrôlé où la censure est de mise.
Quel est le rôle de la bureaucratie en période de pandémie ?
Nous avons constaté que l’administration publique a joué un rôle beaucoup plus fort. C’est en partie
positif : les gens ont accompli des choses qu’ils ne pensaient pas être possibles auparavant. La pandémie a mis en lumière les enjeux véritablement essentiels. En avril et mai 2020, les cartes de la zone géographique autour du Grand Paris ou de Milan, montraient, notamment, une amélioration de la qualité de
l’air. En voyant ce qu’il était possible de faire, dans le domaine du climat, les gens se sont sentis plus
investis. D’une certaine manière cela a été une des plus grandes expériences en matière de réduction
des émissions de CO2. Le rôle du secteur public est important mais il est surtout essentiel de revoir nos
priorités. Certes nous avons besoin d’activité économique mais contribue-t-elle à la santé ? Au lieu de
partir du principe que le PIB est l’indicateur suprême, on pourrait dire que c’est la santé.
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Quelles leçons peut-on tirer de la crise du covid-19 dans le domaine de l’innovation
publique ?
Comme tout le monde improvise et ne connaît pas vraiment les réponses, il y a probablement de nombreuses expérimentations en cours. Le danger potentiel pourrait être de revenir à l’ancien modèle que
l’on souhaitait changer. En théorie, les gouvernements devraient pouvoir dire au monde des affaires :
nous vous avons soutenu, vous devez respecter certains critères. C’est d’ailleurs de ce qu’a fait le gouvernement français avec Air France, soutenir la compagnie aérienne tout en lui imposant des conditions
en matière environnementale.
L’un des domaines d’innovation concerne l’espace public. Les gens ont besoin de sociabilité, d’être
ensemble, et pour le permettre, cela nécessite de nombreuses innovations (notamment dans le domaine
du design). Toutes les pandémies ont changé la nature des villes. Une autre transformation se déroule
dans le domaine de la mobilité. On trouve des vélos en libre-service partout dans le monde. Les gouvernements se saisissent de cette opportunité pour rendre ces solutions permanentes.
On note aussi plusieurs exemples de solutions dans le domaine du crowdsourcing. En Allemagne s’est
ainsi tenu un gigantesque hackathon pour essayer de trouver des solutions à plusieurs problèmes liés
au covid-19.
On remarque enfin que cette pandémie a eu pour effet d’assouplir certaines réglementations.
Comment s’est déroulée l’édition 2020 du festival ?
Cette année, contrairement aux deux éditions précédentes, le festival s’est déroulé uniquement en
ligne. Cette difficulté est devenue une opportunité car nous n’avons pas eu à nous soucier de voyages
ou de dépenses. Nous avons donc pu réunir des intervenants de 36 pays différents et des participants
provenant de 89 pays !
Une des grandes satisfactions de cet événement, qui a été à la fois l’événement à la logistique la plus
complexe auquel j’ai participé, cela a été de constater que 48 % de l’audience avait moins de 34 ans ;
parmi les 15 000 visiteurs uniques plus de 2 000 avaient moins de 24 ans. Nombreux sont les jeunes
intéressés par l’action publique mais s’ils l’associent à quelque chose d’ennuyeux ou à un système
tentaculaire, ils préféreront se diriger vers d’autres types d’organisations. Bien que j’envoie un message
positif, en utilisant le mot « créatif » pour ce festival, je n’en suis pas moins critique envers les administrations. Quant à la répartition du public, 47 % étaient des femmes, 53 % de hommes. D’ailleurs dans
le programme international1, il y avait plus d’intervenants féminins que masculins. Cela faisait partie
des messages que nous souhaitions véhiculer, nous voulons donner la parole aux voix peu entendues.

1. L’édition 2020 du festival comprenait un programme international (en anglais) et un programme spécialement en allemand.
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Quels ont été les temps forts de cette édition ?
Tous les jours à 13 heures, nous avions une demi-heure en anglais et une demi-heure en allemand,
des moments permettant de faire des résumés, présentés comme des courts shows télévisés. Trois
minutes étaient consacrées à la présentation des résultats d’un sondage que nous avons réalisé sur
la créativité dans les administrations publiques. L’enseignement principal de ce sondage porte sur
la différence entre ce que les agents pensent pouvoir faire et ce qu’ils sont capables de faire. Ce
qu’ils veulent avant tout, c’est l’autonomie mais ils attendent aussi une autre forme de leadership, plus
humble, un leadership permettant de faire ressortir le meilleur des collaborateurs.
J’ai particulièrement apprécié d’interviewer des personnes comme Gabriella Gomez-Mont, dirigeant le
laboratorio para la ciudad de la ville de Mexico, Geoff Mulgan, le directeur de Nesta en Grande-Bretagne
ou encore Amalia Zepou, l’ancienne maire-adjointe de la ville d’Athènes et surtout de leur poser des
questions sur leurs trajectoires de vie. Nous avons organisé quelques sessions en collaboration avec
BMW, notamment une conférence sur la résilience et la durabilité des villes. Nous avons aussi évoqué
l’innovation en Afrique. Quant à la performance de Jo Kukatas, une actrice et directrice artistique, elle a
été très parlante. Elle a joué deux rôles : celui d’un ministre corrompu, justifiant la corruption, puis celui
d’une femme agent public travaillant au département des objets perdus.
Que souhaiteriez-vous faire évoluer pour la prochaine édition ? Comment voyez-vous
l’avenir de ce festival ?
J’étais vraiment très heureux que nous ayons pu le faire, nous avons travaillé en équipe, rien ne se fait
seul. L’organisation a été très complexe. Certains aspects se sont très bien déroulés, d’autres un peu
moins. Dans nos prochaines éditions, nous devrions inclure davantage de présentations sous le format
« pechua kucha », des présentations de six minutes, présentant le problème, la où les solutions, les
obstacles et éventuellement l’impact. Nous sommes dans un monde très divers où se pose la question
de l’attention. C’est pourquoi ce genre de présentation permet, en peu de temps, de faire connaître,
des initiatives et d’inciter les auditeurs à passer à l’action ! Bien sûr nous devons changer le système,
mais nous devons le faire dans une approche à la fois ascendante et descendante. Pour rendre les
présentations plus vivantes et rythmées, j’ai réalisé qu’il fallait préparer d’avantage les intervenants.
Il faut donner des exemples, raconter des histoires. Nous avons beaucoup d’informations à partager,
nous devons être bons dans la manière de communiquer.
Nous avons transformé la difficulté en opportunité, en accueillant des intervenants et des participants
de nombreux pays. Peut-être cela donnera-t-il naissance à un mouvement beaucoup plus large, dont
le festival deviendra le temps fort de l’année.
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