
Programme et communications

Animateur de la journée : David CARASSUS, Professeur des Universités en sciences de gestion IAE Pau-Bayonne, Directeur de la Chaire OPTIMA

 Accueil (8h30-9h)
 
  Discours d'ouverture (9h-9h30)

* Jean-Louis DAVID, Adjoint au maire de Bordeaux ; Conseiller départemental de la Gironde - Mairie de Bordeaux

Table ronde n°1 - Un manager entre stratégie et proximité : l'influence de la 

territorialisation 

 

(9h15-10h45)  

* Pierrick RAUDE, Directeur Conseil et Organisation, Bordeaux Métropole,  « Les différents modes d’organisation de la territorialisation dans 

les Métropoles »

* Philippe LEMAIRE, Directeur Général des Services, Communauté d'Agglomération du SICOVAL, 
 
« La territorialisation de l’action sociale au SICOVAL : une combinaison entre des logiques politiques, fonctionnelles et de proximité »

* Jérôme PERDRIX, Adjoint au Maire, Ville d’Ayen, « Mieux de services au plus près des habitants »

* Christophe FAVOREU, Professeur, Toulouse Business School  « La territorialisation comme lien entre stratégie locale et production du 

service public »

Pause (10h45-11h)

https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR1_Raude.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR1_Raude.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR1_Lemaire.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR1_Perdrix.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR1_Favoreu.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR1_Favoreu.pdf?download=true


Table ronde n°2 - Un manager optimisateur des ressources : le cas de l’achat 

et des finances locales (11h00-12h30)

* Myriam VIDAL-PESQUIES, Directrice des Ressources Humaines, Ville de Romans-sur-Isère, et Vincent DERRIEN, Président, Adelyce,  « Le 

pilotage de la masse salariale en collectivité : problématiques et solutions ». Cette intervention valorisera le travail réalisé par le Groupe de travail 
« Pilotage de la masse salariale » préalable aux EIT 2017.

* Gabriel BESSE, Chargé de mission Performance Economique, Conseil Départemental de la Gironde,  « La performance Achat au 

Département de la Gironde » et Gérard SIMON-LABRIC, Directeur du réseau territorial Sud-Ouest, UGAP,  « Le pilotage de la performance 

achat en collectivité : problématiques et solutions ». Cette intervention valorisera le travail réalisé par le Groupe de travail « Performance achats 
locaux » préalable aux EIT 2017.

* Benjamin DREVETON, Professeur, IAE/Université de Poitiers  « Pilotage de la performance et action publique. Quelques repères » et Brice 
MALM, Doctorant, Chaire OPTIMA,  « Les logiques et voies d’optimisation des ressources par les managers territoriaux ». Cette intervention 
fera le lien entre les problématiques/solutions pratiques présentées ci-dessus et des éléments théoriques/conceptuels maîtrisés par ces 
intervenants universitaires.

Pause déjeuner dans les jardins de l'hôtel de Ville de Bordeaux (12h30-14h)

Table ronde  n°3 - Un manager pilote du changement : entre vision, animation 

et accompagnement (14h-15h30)

* Eric MORATILLE,  « Présentation de la démarche d’accompagnement des élus et agents concernant la mise en œuvre des chantiers de 

modernisation au Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques »

* Raphael DINTRE, Directeur financier, Ville de Grenoble, « Retour d’expérience sur le pilotage du plan de sauvegarde financière de la ville de 

Grenoble »

* Bruno PAULMIER, ADT-INET, « Le pilotage de l’innovation : analyse des pratiques à l’échelle nationale »

* Cyrille CLECH, Directeur Organisation et Santé au Travail, SOFAXIS,  « L'impact de la qualité de vie au travail sur les absences pour raison 

de santé »   

* Stéphane TREBUCQ, Professeur, IAE/Université de Bordeaux,  « Le pilotage du changement : enjeux et modalités dans le secteur public 

local dans le secteur public  » 

Pause (15h30-15h45)

Table ronde  n° 4 - Un manager au cœur des transitions numériques et 

environnementales

 

(15h45-17h15)

https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR2_DerrienVidal.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR2_DerrienVidal.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR2_Besse.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR2_Besse.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR2_UGAP.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR2_UGAP.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR2_Dreveton.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR2_Malm.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR3_MoratilleLatry.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR3_MoratilleLatry.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR3_Dintre.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR3_Dintre.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR3_Paulmier.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR3_Clech.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR3_Clech.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR3_Trebucq.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR3_Trebucq.pdf?download=true


 

* Guillaume LENOBLE, Directeur Général Adjoint, Ville d'Issy les Moulineaux,  « Quelles transitions numériques à Issy les Moulineaux ? »

* Nathalie AGUESSE, Chargée de mission Agenda 21 V2, Ville de Bayonne,  « Présentation du second Agenda 21 de la ville de Bayonne »

* Jacques JAHNICHEN, Chef de projet et développeur d’Open data, Conseil Départemental Seine Saint Denis,  « La révolution numérique, 

levier de modernisation de l’administration »

* Bruno ODIN, Directeur délégué Grand Ouest,  « Terr’innov, ou comment accompagner les territoires dans leurs transitions énergétiques »

* Pierre MARIN, Maitre de conférences en sciences de gestion, UPPA/IAE/OPTIMA, Eurydice BLED, Docteur en sciences de gestion, UPPA/IAE/
OPTIMA  « Les transitions numériques et environnementales pour les collectivités locales : outils et facteurs clés de succès »

 

Discours de clôture (17h15-17h30)

* Jean PETAUX, Professeur de Sciences Politiques, Chargé de mission Communication / Relations extérieures et institutionnelles, Sciences Po 
Bordeaux

* Intervenants non confirmés

En partenariat avec : 

  

 

 

https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR4_Lenoble.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR4_Aguesse.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR4_Jahnichen.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR4_Jahnichen.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR4_Engie.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2017/TR4_MarinBled.pdf?download=true

