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Collectivités locales, Comment faire mieux avec moins ?
Innovons !
A LA UNE
L'Agenda 21 : comment est-il mis en oeuvre par les
collectivités locales ?

Innov'action
Retour d'expérience sur la mise en
place de l'Agenda 21 à la Ville de
Bayonne
Nathalie AGUESSE,
Chargée de mission
Développement Durable
à la Ville de Bayonne
« Se lancer dans la mise
en œuvre d’un outil tel
que l’Agenda 21
nécessite deux
conditions préalables. D’abord, avoir un
portage politique inconditionnel des élus,
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Optim'analyse
Analyse du développement durable
local et de ses facteurs d'influence
Eurydice BLED, Docteur
en Sciences de Gestion,
OPTIMA / IAE PauBayonne
« Le caractère sectoriel
et cloisonné des
politiques publiques
locales empêche globalement la prise de
décision et la mise en œuvre d’actions
cohérentes au sein des collectivités. Or le
développement durable et par extension
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et en premier chef du Maire. Ensuite, sur
le plan administratif, la personne en
charge d’animer la démarche d’Agenda 21
doit être légitime à agir en toute
transversalité. » [...]
« L’objectif est d’intégrer les enjeux du
développement durable le plus en amont
possible, soit dans les schémas directeurs
ou les programmes de définition des
politiques lorsqu’ils existent, ce qui
permet ensuite qu’ils soient pris en
compte dans les déclinaisons de ces
politiques ou projets structurants, mais
également dans les projets de direction et
de services. »
Lire la suite

L'actu OPTIMA
[ Rapport ] Suite à la réunion de notre
comité des partenaires et scientifique fin
2016, nous mettons à votre disposition, le
rapport d'activité 2014/16 et projet
2017/20
Téléchargez ici

l’Agenda 21 se veulent une démarche
globale, pour inverser la tendance à la
dégradation globale. » [...]
« La transversalité des missions et des
politiques et la collaboration intra et interorganisationnelles sont deux étapes clés
pour parvenir à un vrai développement
durable local [...] L’adhésion de l’ensemble
des agents aux actions de l’Agenda 21
dépend de ces coopérations. Il ne sera
alors pas seulement un outil de conseil
pour certains services, mais deviendra LA
référence pour toutes les décisions
publiques qui portent à conséquences sur
les générations futures. »
Lire la suite

Save the date
JEUDI 11 MAI 2017
ENTRETIENS DE L'INNOVATION
TERRITORIALE

[ Groupe de Travail ] Nous continuons nos
travaux dans le cadre de nos Groupes de
Travail sur :
Le pilotage de la
masse salariale
Les territoires face aux défis de la
transition énergétiques et
numériques
La performance des pratiques
achats
En perspective, des témoignages dans le
cadre des EIT 2017, l'édition d'un guide
des bonnes pratiques, des
expérimentations sur site etc.

file:///C/Users/mgermain/Desktop/Newsletter n°6.html[07/06/2017 16:45:55]

[ Programme ] Les EIT 2017 seront
organisés autour d'une thématique
« Quel manager territorial dans un
contexte d'innovation ? » et de 4 tables
rondes, d'une durée de 1h-1h30 chacune.
Retrouvez le programme
[ Inscriptions ] Vous souhaitez participer ?
Réservez votre place en remplissant notre
formulaire d'inscription en ligne :
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[ Partenariat ] Bienvenue à nos nouveaux
partenaires !

https://fr.surveymonkey.com/r/DPQH6GK
[ Contact ] Pour obtenir des informations
complémentaires, n'hésitez pas à nous
contacter : melina.germain@univ-pau.fr
05 59 40 81 25 /06 38 95 11 29

Retrouvez tous nos partenaires

Ils nous font confiance
Devenez partenaire et accédez vous aussi à l'intégralité des pratiques locales recensées
par la chaire OPTIMA en matière d'innovations managériales et autres documents de
recherche.

Partenaires permanents :

Partenaires d'études :
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Contact
IAE Pau-Bayonne - BP 575 Avenue du Doyen Poplawski 64012 PAU Cedex

chaire.optima@univ-pau.fr
Rendez-vous sur notre site : http://optima.univ-pau.fr
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :
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