
Programme EIT 2020

 

Entretiens de l'Innovation Territoriale

MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 
 

WEB CONFERENCE

 

 

Animateur de la journée :

 

David CARASSUS (Professeur des Universités en science de gestion IAE Pau/Bayonne, Directeur de la Chaire OPTIMA)

 

Accueil  (8h00-8h30) 

 

 



 

Ouverture (8h30-9h00) 

* François MENGIN LE CREUX, DGS Ville de Pau et Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées

 

 Table Ronde n°1 : Quels prérequis à l'innovation ? (9h15-10h45)

 

* Chrystele CAPY, Directrice de projet Innovation et qualité des services publics - Orléans Métropole 

« Préparer le terrain pour être compatible à l’innovation : le retour d’expérience de la Ville et de la Métropole d’Orléans »

* Emilie AGNOUX, Directrice de la transformation et du dialogue social -  Grand Paris Sud Est Avenir

« Grand Paris Sud Est Avenir : l’expérience de la transformation dans un contexte de réforme territoriale »
* Fabien LAMBERT, Mission Innovation Interne - Nantes Métropole

« Expériences de promotion de l'innovation managériale »
* Brieuc DE ROSCOAT, Président, chercheur en psychologie - ITI INSTITUTE

« Soft skills et innovation : Quelles compétences pour les acteurs de la transformation publique ? »

Table Ronde n°2 : Comment inventer/créer ? (11h00-12h30)

 

* Julie CHABAUD, Responsable du labo La BASE - Conseil Départemental de la Gironde

« Les moyens de la créativité locale au CD 33 »

* Mariam CHAMMAT, Direction interministérielle de la transformation publique

« Les sciences comportementales au service de l'innovation publique »

* Anne-Laure CHALET, Directrice Générale Adjointe Famille & Solidarité - Ville de Caluire

« Quels outils pour innover avec les agents et les habitants de Caluire ? »

* Cathy PONS LELARDEUX, Ingénieur de recherche en informatique Institut National Universitaire Champollion Serious Game Research Lab 
- Université d'Albi

« Les serious games : vecteur d’innovation territoriale ? »

Table Ronde n°3 :  Quel pilotage de l'innovation ? (14h00-15h30)

 

* Christelle BONNEMASON-CARRERE, élue en charge de l’innovation et intrapreneuse et Clémence HIERNARD, chargée de projets 
entrepreneuriat - Communauté d'Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées 

« Démarche de startup publiques selon la méthode beta.gouv : une approche qui part de l’usager »

https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2020/TR1_CAPY.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2020/TR1_BRIEUC.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2020/TR2_CHABAUD.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2020/TR2_CHAMMAT.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2020/TR2_CHALET.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2020/TR2_PONS.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2020/TR3_HIENARD.pdf?download=true


* Martine COSTES, Directrice générale déléguée, adjointe solidarités- Conseil Départemental de la Haute-Garonne

« Le pilotage de l'action sociale territorialisée : le cas du CD 31 »

* Florence BANNERMAN, Directrice Mission Innovation - Conseil Départemental du Val d'Oise

« Écosystème de l’innovation publique en Val d’Oise »

* Pierre MARIN, Maître de conférences - IAE Pau-Bayonne

«  De la gestion de projet à la gestion des portefeuilles de projets : des outils pour rénover nos organisations publiques locales ? »

 

Table Ronde n° 4 : Comment intégrer l'innovation dans le quotidien ?      (15h45-17h00)

 

* Gwenaël LEBLONG, Directeur Général Adjoint / Pôle développement culturel éducatif et sportif - Brest Métropole 

« Vers un écosystème créatif : quelles réalités pour le cadre dirigeant ? »

* Sophie BRETAGNE, Directrice des Ressources Humaines - Ville de Mantes la Jolie

« A petits pas vers l'innovation managériale »

* Nathalie MATHIAS, Coachprofessionnelle et consultante en organisation- Conseil régional Centre Val de Loire

« Passer de l’envie à la quotidienneté : le cas de la région Centre Val de Loire »

* Christophe FAVOREU, Professeur, Toulouse Business Schools
 
« L’appropriation : un levier de pérennisation des innovations publiques ? »

Clôture  (17h - 17h30)

 

 

https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2020/TR3_COSTES.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2020/TR3_BANNERMAN.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2020/TR3_MARIN.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2020/TR4_LEBLONG.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2020/TR4_BRETAGNE.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2020/TR4_MATHIAS_VELLATTA.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2020/TR4_FAVOREU.pdf?download=true

