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NewsleÑer n° 4 / Juillet 2016

Collecvités locales, Comment faire mieux avec moins ?
Innovons !
A LA UNE : Tout savoir sur les enjeux et modalités des
praques de mutualisaon

Innov'acon

Opm'analyse

Zoom sur Grand Cognac : Un second
schéma de mutualisaᾘ鬯on enrichi par un
projet de territoire

L'élaboraon d'un schéma de
mutualisaon : quels enjeux, quelles
modalités ?

Grand Cognac est une
communauté de
communes de
14 communes, avec
environ 35 000 habitants,
qui va prochainement
devenir une communauté d’aggloméra��on.
[...]

Beaucoup de collec��vités
territoriales font déjà de la
mutualisa��on. Sans s'en
rendre compte, chacun
met derrière ce thème une
déﬁni��on diﬀérente. [...]

La Chaire OPTIMA accompagne des
collec��vités dans le processus de
Le premier schéma étant modeste, nous en changement nécessitant la collabora��on
avons rapidement vu les limites : l’ensemble entre acteurs, la communica��on, ainsi
des ac��ons de mutualisa��on prévues ont
qu'une méthodologie claire.
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été réalisées avant la ﬁn de l’année 2015.
Nous souhai��ons le faire évoluer au vue,
notamment, des besoins exprimés lors des
sessions de forma��on et de sensibilisa��on.
Ensuite, il y a donc eu un deuxième schéma
avec de nouveaux projets tels que la
créa��on d’un service commun d’hygiène et
sécurité, d’entre��en des stades par
exemple, puis au 1er août, les services de
bureau d'études et d’accompagnement à
l'archivage, ont vu le jour.
Découvrez en détails la démarche à travers
le témoignage de Dominique SEGALEN et
Eenne GODIER : Lire tout l'ar��cle

Ainsi, nous privilégions avec nos partenaires,
comme le Grand Cognac, une démarche
par��cipa��ve, plus complexe et longue mais
qui doit permere de mobiliser l'ensemble
des acteurs, favoriser leur par��cipa��on aux
changements de la collec��vité, de manière
proac��ve.
En ce moment, nous accompagnons
également sur ces ques��ons, les CdC du
Vouglaisien et de Haute‐Bigorre et les CdA
du Grand Tarbes et de Mont‐de‐Marsan.
Retrouvez l'analyse de Pierre MARIN : Lire
tout l'ar��cle

L'actu OPTIMA

Save the date

[ EIT ] Près de 300 personnes ont fait le
déplacement pour par��ciper à nos
Entre��ens de l'Innova��on Territoriale ! Nous
vous avons demandé votre avis, il y a
quelques semaines, vous pouvez
maintenant consulter les résultats de notre
sondage. Aussi, retrouvez les photos et
vidéos de la journée !

‐ 9/10 juillet 2016 : 9ème édion des
Rencontres Territoriales, organisée par les
unions Régionales Midi Pyrénées de l'ATTF,
de l'AITF et du SNDGCT, avec la par��cipa��on
du CNFPT, à Labège. Plus d'infos

[ Groupe de Travail ] Créa��on avec des
entreprises partenaires, de 3 groupes de
travail, sur les thèmes suivants:
Le Pilotage ﬁnancier de la
masse salariale locale, en
partenariat avec Adelyce
La Performance des
pra��ques achats, en
partenariat avec l'UGAP
Les territoires face aux
déﬁs de la transi��on
énergé��que et numérique,
en partenariat avec Engie
[ Projets ] Lancement de la première
plateforme en ligne dédiée à l'innova��on
territoriale. A découvrir :
hp://www.innova��on‐territoriale.fr/

‐ 15 juillet 2016 : Clôture des candidatures
pour les prix territoria 2016. La remise des
trophées aura lieu le 23 novembre dans les
Salons de Broﬀrand de la Présidence du
Sénat. Plus d'infos
‐ 21/23 septembre 2016 : Les assises de
l'AFIGESE « Quels New Deals pour le secteur
public local ? », organisées par l'AFIGESE à
Nancy. Plus d'infos
 19/20/21 octobre 2016 : les 5 ème
journées d'automne européennes et
francophones de la créavité dans les
territoires, organisées à l'Espace Mendès
France à Poi��ers. Plus d'infos
 25 novembre 2016 : Le 4 ème congrès
ARAMOS « La e‐santé : Menaces ou
opportunités pour les organisa��ons de santé
? » organisé à Bayonne. Plus d'infos
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Nos partenaires
Devenez partenaire et accédez vous aussi à l'intégralité des pra��ques locales recensées par
la chaire OPTIMA en ma��ère d'innova��ons managériales et autres documents de recherche.

Partenaires permanents :

Partenaires d'études :

Contacts

+ d'infos

IAE Pau‐Bayonne ‐ BP 575 Avenue du Doyen
Poplawski 64012 PAU Cedex

Rendez‐vous sur notre site :
hp://op��ma.univ‐pau.fr
Rejoignez‐nous sur les réseaux sociaux :
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chaire.op��ma@univ‐pau.fr

Cliquez sur ce lien pour se désabonner
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