
Programme et communications

Colloque annuel OPTIMA : Collectivités locales, 

comment faire mieux avec moins ? Innovons !

Visualisez la vidéo de la journée

Matin : Accueil des participants

 

Introduction de la journée (9h)

* M. Mohamed AMARA, Président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour
* M. Marc CABANE, Adjoint au Maire, Ville de Pau - Vice-président de la CDAPP
* Mme Marie-Christine JUNG, Délégué général, Observatoire Territoria
* M. Georges LABAZEE, Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques

Conférence introductive sur l’innovation managériale locale (9h15) 

Atelier n°1 : L'innovation stratégique : l'influence des choix politiques 

sur le budget (9h30)

* Benoît LION, Directeur évaluation et performance / Adjoint du DG finances et gestion :   "La contrainte budgétaire : en sortir par le haut !"  

* Christophe FAVOREU, Professeur de stratégie, Toulouse Business School :  "L’innovation stratégique publique"

10h45 : Pause

Atelier n°2 -  L'innovation organisationnelle : l'impact de la 

mutualisation des achats et des idées sur la baisse des dépenses 

(11h00)

* Céline LE NY, Chef de service secrétariat général, suivi des projets et organisation, Ville d’Aix en Provence :  "Les contrats innovation/

performance à la ville d'Aix-en-provence" 

* Sylvie DARMOUN-HERDUIN, Directrice de la commande publique durable, Conseil Général du Loiret  : "La mutualisation des achats entre trois 
conseils généraux, APPROLYS" 

* David CARASSUS, Maître de conférences en sciences de gestion, Université de Pau et des Pays de l’Adour

https://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess/2434
https://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess/2434
https://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess/2442
https://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess/2436
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2014/132775_LION.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2014/132773_FAVOREU.pdf?download=true
http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=2437
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2014/132998_LENY.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2014/132998_LENY.pdf?download=true


Repas (12h15)

 

Après-midi : Reprise des ateliers

Atelier n°3 : L'innovation instrumentale ou comment les TIC permettent de 

moins dépenser (14h00)

* Christophe CARAYON, conseiller du Président, Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud : "La création d'une Société Publique 
locale pour optimiser ses retours sur investissements réseaux très haut débit"

* Chrystelle BAUDRY, Directrice générale, SEM Pau Pyrénées :  "Gestion de zones d'activités et applications de services : le numérique 

comme moyen d'augmenter la qualité de vie au travail " 

* Jean-Pierre JAMBES, Maître de conférences en aménagement, Université de Pau et des Pays de l'Adour

15h15 : Pause

Atelier n°4 : L'innovation des services publics : l'influence d'une 

meilleure adéquation aux besoins sur le budget local (15h30)

* Nadia HAMOUDA, Consultante interne, Direction Évaluation, Performance & Prospective, Ville de Saint Etienne :  "La redéfinition du service 

public Stéphanois grâce au design management"

* Alain ANANOS, Directeur Général Adjoint, Département Citoyenneté et Développement de la personne :  "Les politiques de tranquilité 

publique : des coopérations concrètes, une mutualisation invisible, un exemple d'efficacité sociale" 

* Jerôme DUPUIS, Maître de conférences en sciences de gestion, Université de Lille 1 :  "L'innovation des services publics"

Fin de l’après-midi : Synthèse de la journée. 

 

Synthèse de la journée (16h45)
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