
Programme EIT2019

Animateur de la journée :

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

Accueil  (8h00-8h30) 

Discours d’ouverture  (8h30)

* Mohamed AMARA, Président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour
* Camille CHAMARD, Directeur de l'IAE Pau-Bayonne
* Jacques OBERTI, Président de la Communauté d'Agglomération du SICOVAL
* Georges MERIC, Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne

Table Ronde n°1 : Design thinking : quelles influences sur la 

participation citoyenne et sur le service public local ? (9h15-10h45)



* Pascal JARRY (Directeur de la Mission Démocratie Participative/Egalité hommes femmes)
 
« Quand une administration départementale s'empare de la démocratie participative : les ingrédients d'une mise en mouvement au service de 

la participation des citoyennes »

* Julien CALLE (Responsable des transports et déplacements - Communauté d’Agglomération du Sicoval – Sud Est Toulousain (SICOVAL), 
 
« Création et animation d’une Communauté des modes actifs et de la glisse urbaine sur le territoire de la Communauté d’agglomération du 

Sicoval – Sud Est Toulousain »

* Alice LAPRAY, (Chef de bureau Bureau des établissements départementaux Sous-direction des Actions familiales et éducatives - Ville de 
Paris)

 
« Le design de service au cœur de l’élaboration d’une politique publique : l’exemple d’une stratégie départementale d’insertion des allocataires 

du revenu de solidarité active »

* Ghislaine LALA-ALQUIER (Directrice générale déléguée, secrétaire-générale - Conseil Régional Occitanie), 
 
« L'innovation par les usages : la place des citoyens à la Région Occitanie »

* Pierre MARIN, (Maître de conférences - IAE Pau-Bayonne), 
 
« Le management libéré : définition et concepts »

Table Ronde n°2 : Le management de l'innovation : quels outils et 

écosystèmes pour innover en collectivité locale ? (11h00-12h30)

* Harmony ROCHE (Coordinatrice nationale du Lab'AATF - AATF)
 
« Quels outils pour innover en collectivité ? Le rôle du Lab de l'AATF »

* Pauline SCHAMING (Directrice adjointe Développement et Accompagnement des RH - Conseil Régional Île-de-France)
 
« Les outils de l'innovation managériale à la Région Île-de-France »

 
* Magali BARNOIN, (Manager de l’innovation et de la transformation)

 
« L'innovation concerne aussi le service public »

* Françoise CLECH DEL TEDESCO (Directrice du conseil de l'innovation et de la stratégie - Conseil Départemental de la Haute-Garonne), 
 
« Des  têtes chercheuses à …un écosystème : le pilotage de l’innovation au sein du Conseil départemental de Haute Garonne »

* Christophe FAVOREU (Professeur - Toulouse Business School), 
 
« Le management de l'innovation publique : que dit la littérature ?  »

Table Ronde n° 3 : Le management de la connaissance : comment 

favoriser transversalité et ouverture en collectivité ?   (14h00-15h30)

* Nils RANDRIAMANANTENA (Directeur de projet, Direction des ressources humaines - Conseil Régional Pays de la Loire)
 
« La transformation du process de VISA des rapports et délibérations  »
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* Yann CORNEN (Chargé de mission valorisation des données - Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques)
 
« L'open data au CD 64 comme mode de management de la connaissance interne et externe »

* Pierrick RAUDE (Directeur Général des Services - Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Nord)
 
« Le partage et la régulation de l'information sur les projets à la COBAN »

* Olivier COUSSI (Maître de conférences - Université de Poitiers)
 
« Le management de la connaissance : définition et concepts  »

Table Ronde n° 4 : Le management libéré / agile : quelles 

applications en collectivité ?  (15h45-17h00)

* Loïc RABAULT (Chargé de mission agilité - Conseil Départemental du Calvados)
 
« Le management agile dans une grande collectivité publique : rêve ou réalité ? »

* Jean-Baptiste CLERC (Directeur Général des Services - Ville de Cornebarrieu),
 
« La charte des valeurs managériales, un outil pour un management libéré »

* Sandrine SOLE (Directrice IN'ESS le Grand Narbonne - Communauté d'Agglomération du Grand Narbonne),
 
« L'innovation à l'INESS Le Grand Narbonne »

* Philippe LEJEUNE (Directrice Générale des Services - Ville d'Annemasse)
 
« Le management libéré / agile : l’expérience de la Ville d’Annemasse »

* Pierre MARIN, Maître de conférences - IAE Pau-Bayonne
 
« Le management libéré : définition et concepts »

Discours de clôture  (17h - 17h30)

* Bertrand LOOSES, Directeur Général des Services - Conseil Départemental de la Haute-Garonne
* Philippe LEMAIRE, Directeur Général des Services - Communauté d'Agglomération du Sud-Est Toulousain (SICOVAL)

>> Retrouvez les actes des EIT2019 sur la Revue du Gestionnaire Public <<
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