
Programme et communications

Accueil des participants (8h15-8h45)

Introduction de la journée (8h45-9h30)

* Olivier LECUCQ, Vice-président du Conseil d'Administration de l'UPPA

* Jean-Paul BRIN, Adjoint au Maire en charge de la coordination générale, de l'urbanisme de la Ville de Pau

* Arthur FINZI, 4ème Vice-Président du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques

* Stéphane BUSSONE, Président départemental du SNDG-CT

* Alain GOURNAC, Président de l'Observatoire TERRITORIA

Table ronde n°1 : La définition d'un projet stratégique : comment 

évaluer ses politiques et déterminer les priorités ? (9h30-11h)

* Franck GILLARD, Directeur Conseil de Gestion, Ville d'Angers : "Présentation de la démarche de révision des politiques publiques 

d'Angers" 

* Joëlle BORDENAVE, Directrice Conseil Juridique Gestion Patrimoine, Ville de Pau et Yoann QUEYROI, Ingénieurs d'études OPTIMA : "La 

formalisation de la stratégie ptrimoniale de la Ville de Pau à travers une matrice attouts/attraits" 

* André THOMAS, Directrice Conseil de Gestion, Toulouse Métropole :  "Présentation du plan modernisation des services publics à Toulouse 

Métropole" 

* Christophe FAVOREU, Professeur, Toulouse Business School : " La définition d'un projet stratégique : enjeux et outils" 

Table ronde n°2 : L'élaboration d'un schéma de 

mutualisation : comment créer une dynamique collective et 

économiser ? (11h15-12-45)

* Caroline DESAIGUES, Directrice Générale des Services, Mont de Marsan Agglomération et Guillaume LE MEUR, Ingénieur d'études, 
OPTIMA :  "Le schéma de mutualisation du Marsan Agglomération : du transfert de la compétence éducation à une mutualisation élargie" 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax7I47_4naw
https://www.youtube.com/watch?v=t-hcpBILVw4
https://prezi.com/embed/1lhll4vpt6t_/?
https://prezi.com/embed/1lhll4vpt6t_/?
https://prezi.com/embed/lqt1h0w4t7yl/?
https://prezi.com/embed/lqt1h0w4t7yl/?
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151656_Table1_Intervention_ATHOMAS.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151656_Table1_Intervention_ATHOMAS.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151659_Table1_Intervention_CFAVOREU.pdf?download=true
https://www.youtube.com/watch?v=c0xnWLeA7bg
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151664_Table2_InterventionCDESAIGUES.pdf?download=true


* Dominique SEGALEN, Directeur Général des Services, Communauté d'Agglomération du Grand Cognac :  "Un second schéma de 

mutualisation au Grand Cognac enrichi par un projet de territoire" 

* Jean-Luc POUEY, Directeur Général des Services, Communauté de communes du Pays de Nay : " Les spécificités de la mutualisation dans 

les petites EPCI : le cas de la communauté de communes du Pays de Nay"

* Pierre MARIN, Maître de conférences en sciences de gestion, UPPA/OPTIMA :  "L'élaboration d'un schéma de mutualisation : enjeux, outils 

et impact" 

Pause déjeuner au Palais Beaumont (12h45-14h)

Table ronde n°3 : L'accompagnement au changement : comment 

piloter et promouvoir l'innovation territoriale (14h-15h30)

* Pierrick RAUDE, Chef de projet mutualisation, Bordeaux Métropole :  "L'accompagnement au changement : comment piloter et promouvoir 

l'innovation territoriale" 

* Marie-Hélène THORAVAL, Maire, et Christian BOUCHE, Chef de projet développement et innovation territoriale, Ville de Romans-sur-
Isère:  "Innov'action : l'innovation organisationnelle au service de l'intelligence territoriale" 

* Anthony CLAVERIE, Directeur de l'Innovation Publique, Ville d'Antibes :  "La mise en oeuvre d'un écosystème de l'innovation 

organisationnelle pour faire évoluer les modes de fonctionnement" 

* Alexandra SIMON, Ingénieur de recherche OPTIMA :  "L'accompagnement au changement : enjeux et outils" 

Table ronde n°4 : Le développement numérique / TIC : comment 

développer des outils collaboratifs en interne et dans la relation 

usagers / citoyens ? (15h45-17h15)

* Denis CHAREYRE, Chargé de mission, Communauté d'Agglomération Tour(s) plus :  " Agglojob.com - le moteur de l'emploi dans l'agglo" 

* Nils AZIOSMANOFF, Directeur, Le Cube : "Les transformations numériques pour les collectivités locales : entre smart-cities et bid data" 

* Jean-Pierre JAMBES, Maître de conférences en aménagement, UPPA/OPTIMA :  " Les politiques numériques des collectivités locales : 

quelles conditions pour se donner les moyens d'innover et de valoriser localement leurs investissements?" 

Discours de clôture (17h15-17h30)

* Jean-Jacques LASSERRE, Président Département des Pyrénées-Atlantiques / Président de la commission Innovation de l'ADF 

https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151662_Table2_Intervention_DSEGALEN.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151662_Table2_Intervention_DSEGALEN.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151663_Table2_Intervention_JLPOUEY.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151663_Table2_Intervention_JLPOUEY.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151661_Table2_Intervention_PMARIN.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151661_Table2_Intervention_PMARIN.pdf?download=true
https://www.youtube.com/watch?v=x8_bOWztq9E
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151668_Table3_Intervention_PRAUDE.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151668_Table3_Intervention_PRAUDE.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151667_Table3_Intervention_CBOUCHE.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151665_Table3_ACLAVERIE.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151665_Table3_ACLAVERIE.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151666_Table3_Intervention_ASIMON.pdf?download=true
https://www.youtube.com/watch?v=FImJbK64ltE
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151669_Table4_InterventionDCHAREYRE.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151670_Table4_Intervention_JPJAMBES.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Colloques/2016/151670_Table4_Intervention_JPJAMBES.pdf?download=true
https://www.youtube.com/watch?v=xmSiDV90GY4

