
Programme et communications
 

Accueil des participants (8h30-9h)

Introduction de la journée (9h-9h30)

* M. Mohamed AMARA, Président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour
* M. Yannick BASSIER, Président de la section Aquitaine du SNDGS-CT et DGS de Bassussary
* M. Jean-Louis Pérès, Adjoint au Maire chargé des finances et de la commande publique de la Ville de Pau
* Mme Anne-Marie ESCOFFIER,   Ancienne ministre, Vice-présidente de l'Observatoire TERRITORIA
* M. David CARASSUS,   Directeur de la Chaire OPTIMA, professeur des universités

Atelier n°1 : Des innovations politiques et stratégiques (9h30-11h)

* Laurent CHAVILLON, Directeur départemental adjoint du SDIS 78 :  " La mise en oeuvre du projet d'établissement pour mieux décider" 

* Xavier MESSAGER, Chef du service améagement et stratégie, Conseil Départemental Seine et Marne :  "La mise en oeuvre d'un référentiel 

stratégique d'aménagement pour le département"

* Christophe FAVOREU, Professeur, Toulouse Business School :  l'innovation politique et stratégique

Atelier n°2 -  Des innovations organisationnelles et 

décisionnelles (11h15-12h45)

* Nicolas PERNOT, Directeur Général des Services de la Ville de Pau et de la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées :  "La mise en 

place d'une responsabilisation financière  des directions et services " 

* Alain JOUANJUS, Chargé de mission auprès du secrétaire général du Conseil général de l'armement, ex-DGS de la Ville de Cannes :  "La 

démarche low-cost : une meilleure appréciation des besoins pour un service public local adapté et moins coûteux" 

* Marcel GUENOUN, Maître de conférences en sciences de gestion, Université d'Aix Marseille :  "Innovation et secteur public"

Signature du partenariat principal entre ENGIE et de la Chaire OPTIMA (12h45)

Pause déjeuner au Palais Beaumont (12h45-14h)
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Atelier n°3 -  Des innovations comportementales et 

humaines (14h-15h30)

* Alain BENSAKOUN, Adjoint au Maire, Ville d'Alès :  "L'amélioration de la qualité de vie au travail pour les agents dans un contexte de 

contraintes " 

* Camille MARGOLLE, Responsable Formation et Patricia CHARLES, Direction de l'Education et pilote au sein du réseaux iX :  " La création 

du réseau interne des cadres Innovation/Management " 

* Fatéma SAFY-GODINEAU, Maître de conférences en sciences de gestion, UPPA :  "Les innovations comportementales et humaines, 

quelles démarches adopter ?"

 Atelier n°4 -  Des innovations numériques (15h45-17h15)

* Letizia MURRET-LABARTHE, Secrétaire générale, Conseil Départemental du Loiret :  " Réflexe45 : présentation des innovations numériques 

au service du territoire " 

* Guillaume LENOBLE, Directeur Général Adjoint des services finances, évaluation et innovation, Ville d'Issy-les-Moulineaux :  " La 

communication financière sur les politiques locales : un des éléments d'une Gestion renouvelée de la relation aux citoyens" 

* Frédéric BOUSQUET, Responsable Commercial Sud-Ouest Cofely Inéo Digital, ENGIE :  "Cit-eazen"

* Jean-Pierre JAMBES, Maître de conférences en aménagement du territoire, UPPA :  "La dialectique de l'innovation numérique publique 

locale"

Synthèse de la journée (17h15-17h30)

* Jean-Michel UHALDEBORDE, Professeur émérite en sciences économiques, UPPA

Assemblée Générale du SNDGS CT - Section Aquitaine (17h30-18h)
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