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Expérimentation Carte blanche 
une initiative de la Direction 

interministérielle de la 
transformation publique 

 

 

 
 

 

Vous êtes invités à participer à une expérimentation pour 
réinventer les services publics de proximité 

 

A Cahors, le 13 février 2018 

 

Madame, Monsieur, 

  

Dans le prolongement de la résidence du Premier ministre à Cahors en décembre 2017, la 

Direction Interministérielle de la Transformation Publique a mandaté l’institut d’études 

indépendant BVA pour proposer à des habitants de votre territoire de participer à une série 

d’ateliers où chacun sera invité à partager son expérience des services publics dans le 

bassin de vie de Cahors. 

 

Cette démarche inédite réunira des habitants, des agents des services publics et des 

représentants d’associations, dans des ateliers qui permettront de dessiner les solutions 

nouvelles qui seront expérimentées avant la fin de l’année 2018. 

 

Ces ateliers se tiendront à Cahors entre les mois de février et d’avril 2018. Un espace 

convivial situé à proximité du marché couvert a été aménagé à cet effet.  

Pour vous remercier de votre participation, un dédommagement vous sera remis à l’issu de 

chaque atelier. 

A noter que pour les personnes souhaitant participer à ces ateliers mais qui rencontreraient 

des difficultés de mobilité, un service de transport pourra être aménagé. 

 

Si vous souhaitez participer à ces ateliers, je vous prie de bien vouloir contacter : 

Sandrine CERDAN de l’institut d’études BVA, 

au 06 27 80 67 87. 

 

Nous vous remercions par avance pour votre participation à notre projet et nous vous prions 

de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Isabelle GULPHE-LACHAUD 

Directrice Conseil Etudes Qualitatives 
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