
Programme prévisionnel

>> Téléchargez votre attestation de présence <<

Les Entretiens de l'innovation Territoriale du Mercredi 30 mai 2018 seront organisés autour d'une thématique "Quel manager territorial dans un 
contexte d'innovation ?" et de 4 ateliers thématiques, avec une durée d’1h30. Le projet de programme est le suivant :

Animateur de la journée :

http://hosts.innovation-territoriale.fr/attestations-eit/index.php


David CARASSUS (Professeur des Universités en science de gestion IAE Pau/Bayonne, Directeur de la Chaire OPTIMA)

Accueil (8h00-8h30) – Casino Municipal de Biarritz

Discours d’ouverture (8h30)

* Michel VEUNAC (Maire de la ville de Biarritz)
* Mohamed AMARA (Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour)
* Camille CHAMARD (Directeur de l’IAE Pau-Bayonne)

Atelier n°1 : La gouvernance multi-partenariale : une innovation au 

service de l’action sociale locale (9h15-10h45)

* Jean-François CELIER (Président de l’UDCCAS 32), René ORTEGA (Directeur de l’Action sociale territoriale du Conseil Départemental du 
Gers), Mathilde COLLINET-OURTHE  (Doctorante, Chaire OPTIMA),

 
« Enjeux et outils du pilotage multi-partenarial de l’action sociale territoriale : le cas du Gers »

 
* Pauline DUBOIS (DGA de l’action sociale, Ville de Pau/CDA Pau-Béarn-Pyrénées),

 
« Présentation du LABO d’ingénierie et d’innovation sociale »

* Fabien TULEU (DGA aux Solidarités Humaines, Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques),
 

« La mise en oeuvre du chef de filât dans le département des Pyrénées-Atlantiques »

* Benjamin DREVETON (Professeur, Université de Poitiers),
 

« Evolution de la gouvernance publique : d’un modèle passif et fermé à un modèle actif et ouvert »

Pause (10h30-10h45)

Atelier n° 2 : L’évaluation des politiques publiques locales : des 

innovations instrumentales et organisationnelles (11h-12h30)

* Hélène BERENGUIER (Directrice du FIPHFP), Asmaa ATA   (Doctorante, Chaire OPTIMA)
 
« Présentation des avancées en matière d'évaluation de la politique d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique »

* Philippe MARY (Directeur Général des Services, Ville de Saint-Paul-les-Dax), Fabien LATRY (Directeur des Systèmes d'Information, Ville de 
Saint-Paul-les-Dax)

 
« La mise en oeuvre d’une carte stratégique et de ses indicateurs à Saint-Paul les Dax »

* Florence GUIR (Cheffe du Service du projet de gestion et de l'évaluation, Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis)
 
« Présentation de la démarche d'évaluation des politiques publiques au CD de Seine Saint-Denis »

* Jérôme DUPUIS (Maître de conférences, Université de Lille),
 
« Quel modèle d’évaluation des politiques publiques locales ? »

https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2018/TR1_Collinet.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2018/TR1_Dubois.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2018/TR1_Tuleu.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2018/TR1_Dreveton.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2018/TR2_Berenguier.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2018/TR2_Mary.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2018/TR2_Guir.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2018/TR2_Dupuis.pdf?download=true


Pause déjeuner dans la Salle des Ambassadeurs au Casino Municipal de Biarritz (12h30-14h00)

 

Atelier n° 3 : Le pilotage du changement et la qualité de vie au 

travail : des innovations RH (14h00-15h30)

* Marie GERARD-COUREAU (Responsable de service pour le Département du Nord, pour la Direction territoriale d'Avesnes)
 
« Présentation d'un benchmark sur l'innovation RH dans les collectivités locales »

* François HITIER (Directeur Général des Service, Ville de Brive), Marie-Claire LACAZE (Directrice des Actions Transversales)
 
« Innova Brive 2018 »

* Cyril CLECH (Directeur Organisation et Santé au travail, Sofaxis), Fatéma SAFY-GODINEAU (Maître de conférences, Chaire OPTIMA/UPPA)
 
« Présentation des résultats de l'enquête sur la situation professionnelle des agents territoriaux »

Pause (15h30-15h45)

Atelier n° 4 : L’amélioration de la relation au citoyen : des 

innovations numériques (15h30-17h00)

* Anne-Claire DUBREUIL (Directrice Adjointe de la communication, SICOVAL)
 
« De l’usager au citoyen quel dialogue instaurer avec nos collectivités ? La communauté d’agglomération du Sicoval invente une nouvelle 

proximité »

* Fabien FERRAZZA (Délégué du Groupe La Poste pour le Secteur Public Local),
 

« Quelle stratégie et quelles solutions pour le Groupe La Poste en matière de gestion des relations avec les citoyens »
* Thierry AMBROSINI (Directeur de l’innovation, Ville de Pau/CDAPPB),

 
« Collectivi’Lab : une démarche au service du numérique local »

* Pierre MARIN (Maître de conférences, Chaire OPTIMA), Jérémy LAFFARGUE (Chaire OPTIMA),
 
« Citéla : une plate forme numérique améliorant les relations entre citoyens et collectivités »

* Stéphane BEAUVAIS, Département Politiques Publiques - UGAP, 
 
« Présentation des outils de l’UGAP en matière de Civic Tech »

Discours de clôture (17h - 17h30)

Bachir MAZOUZ (Professeur, ENAP)
 

« Quel gestionnaire territorial dans un contexte d'innovation ? »

https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2018/TR3_Gerard.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2018/TR3_Lacaze.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2018/TR3_SafyClech.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2018/TR4_Dubreuil.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2018/TR4_Dubreuil.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2018/TR4_Ambrosini.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2018/TR4_MarinLaffargue.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2018/TR4_Beauvais.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2018/Conclu.pdf?download=true


>> Retrouvez les actes des EIT2018 <<

 

disponibles dans le magazine HORIZONS PUBLICS, un hors-série 

produit par Berger-Levrault en collaboration avec la Chaire OPTIMA ! 

 

https://boutique.berger-levrault.fr/ouvrages/enseignement/revue-horizons-publics/horizons-publics-hors-serie-printemps-2018.html

