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Avril 2016

Collec쐻vités locales, Comment faire mieux avec moins ?
Innovons !
A LA UNE: Un projet stratégique, pourquoi et comment ?

Innov'ac쐻on

Op쐻m'analyse

Zoom sur la CCPO : Déﬁni쐻on et pilotage Les projets de territoire : ﬁnalités,
du projet communautaire 2016‐2020 de la facteurs clés de succès et condi쐻on de
CCPO
mise en oeuvre.
La Communauté de
Face au contexte
communes du Piémont
contraint actuel, le
Oloronais, a engagé ce e
besoin d'un pilotage
démarche aﬁn de rendre
stratégique n'a jamais
visible et formaliser son
été aussi pressant et
projet poli que, faire coïncider l'ac on des
légi me qu'aujourd'hui.
services avec les axes stratégiques déﬁnis.
La fusion des intercommunalités, à 4 ou à 5 Formaliser les poli ques publiques, les
hiérarchiser, accompagner leur mise en
rendait également ce e démarche
oeuvre via des ac ons d'alloca on de
indispensable, pour que la CCPO me e
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toutes les "chances de son côté". Dans sa
mise en oeuvre, le projet de territoire a été
l'occasion unique de réunir les élus et les
techniciens pour qu'ils échangent,
par cipent à la structura on et à la
ﬁnalisa on du document.

moyens, de responsabilisa on,
d'amina on et d'évalua on sont autant
d'enjeux qui conduisent à l'instaura on
d'un véritable management stratégique
territoriale, dont le projet stratégique
cons tue la pierre angulaire...

Découvrez en détails la démarche à travers Retrouvez l'intégralité de ce e analyse par
le témoignage de Jean‐Marcel PEYRAS :
Christophe FAVOREU : Lire le dossier
Lire le dossier

L'actu OPTIMA
[ Forma쐻on ] Ouverture du Master
Management des Collec쐻vités Locales à
l'alternance !
Les collec vités, les
entreprises partenaires,
pourront à par r de la
rentrée universitaire 2016,
embaucher des appren쐻s
de la forma on MPCL.
Téléchargez la plaque e
[ Partenariats ] La chaire op ma propose
maintenant des tarifs dégressifs pour que
toutes les collec vités puissent devenir
partenaires, en versant un ﬁnancement en
fonc on de leur taille. Retrouvez les tarifs
[ Partenariats ] De nouveaux partenaires
sou ennent la chaire :

Save the date
‐ 15 avril 2016 : 9ème édi쐻on des
Rencontres Territoriales, organisée par les
unions Régionales Midi Pyrénées de l'ATTF,
de l'AITF et du SNDGCT, avec la
par cipa on du CNFPT, à Labège. Plus
d'infos
‐ 28 avril 2016 : Une Journée d'Actualité
sur l'Innova쐻on Managériale Locale est
organisée par le CNFPT à Saint‐Mar n‐
d'Hères. Plus d'infos
 23 mai 2016 : Clôture des candidatures
pour les Trophées de l'Innova쐻on
Par쐻cipa쐻ve ! Pour connaître les
modalités de par cipa on et obtenir le
dossier de candidature : Pus d'infos
‐ 19 mai 2016 : Entre쐻ens de l'Innova쐻on
Territoriale "Collec vités Locales,
Comment faire mieux avec moins ?
Innovons !" co‐organisés par l'observatoire
TERRITORIA et la Chaire OPTIMA :
visualisez notre teaser
Au programme : 4 tables
rondes d'1h30 autour de
l'innova on locale.
Pour plus de détails sur les
intervenants, et sujets
d'interven ons prévus,
consultez le programme.

[ Projets ] Lancement de notre Banque de
données de l'Innova쐻on Territoriale,
recensant les pra ques locales innovantes
et les études/analyses sur ce thème. Vous
souhaitez contribuer à ce projet ? Envoyez‐
nous tous documents présentant vos
ini쐻a쐻ves innovantes ! Plus d'infos sur ce Pour s'inscrire : réservez votre place dès
projet.
maintenant.
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Nos partenaires
Devenez partenaire et accédez vous aussi à l'intégralité des pra ques locales recensées
par la chaire OPTIMA en ma ère d'innova ons managériales et autres documents de
recherche.

Partenaires de la chaire :

Partenaires d'études :

Contacts

+ d'infos

IAE Pau‐Bayonne ‐ BP 575 Avenue du

Rendez‐vous sur notre site :
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Doyen Poplawski 64012 PAU Cedex

h p://op ma.univ‐pau.fr
Rejoignez‐nous sur les réseaux sociaux :

chaire.op ma@univ‐pau.fr

Cliquez sur ce lien pour se désabonner
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