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Les Entretiens de l’Innovation Territoriale pour la première fois à Toulouse !  
 

La Chaire OPTIMA, Observatoire du Pilotage et de l’Innovation Managériale Locale, organise 
la 5ème édition des Entretiens de l’Innovation Territoriale à Toulouse.  

Rendez- vous le jeudi 16 mai 2019 de 8h30 à 18h  
au Conseil Départemental de la Haute-Garonne – Pavillon République. 

 
Comme chaque année, la Chaire OPTIMA organise les Entretiens de l’Innovation Territoriale. Cette année, le rendez-
vous est à Toulouse : l’occasion d’évoquer toutes les pistes d’amélioration de nos collectivités locales.  
 
Les Entretiens de l’Innovation Territoriale 2019 seront organisés autour d’une thématique : « Quel manager territorial 
dans un contexte d’innovation ? » et de quatre ateliers thématiques. 
 

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 

 
Atelier n°1 – Design thinking : quelles influences sur la participation citoyenne et sur 
le service public local ? (9h15-10h45) avec des représentants : de la Fondation Internet 
Nouvelle Génération, du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, de la 
Communauté d’Agglomération du Sicoval – Sud Est Toulousain, de la Ville de Paris et 
du Conseil Régional Occitanie. 
 
Atelier n° 2 – Le management de l’innovation : quels outils et écosystèmes pour 
innover en collectivité locale ? (11h00-12h30) avec des représentants : du Lab’AATF, 
du Conseil Régional Île-de-France, du Conseil Départemental Alpes-Maritimes, du 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne et de Toulouse Business School. 
 
Atelier n° 3 – Le management de la connaissance : comment favoriser transversalité 
et ouverture en collectivité ? (14h00-15h30) avec des représentants : du Conseil 
Régional Pays de la Loire, du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon 
Nord et de l’Université de Poitiers. 

 
Atelier n° 4 – Le management libéré / agile : quelles 
applications en collectivité ? (15h45-17h00) avec 
des représentants : du Conseil Départemental du 
Calvados, de la Ville de Cornebarrieu, de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne, 
de la Ville d’Annemasse et de l’IAE Pau-Bayonne. 
 
Discours de clôture 

 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) 

La Chaire OPTIMA, qu’est-ce que c’est ? 
En 2014, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) et l’IAE Pau-Bayonne, 
Ecole Universitaire de Management, signent la création de la première Chaire 
dédiée à la recherche universitaire en management au service des collectivités 
locales. 
 
Baptisée OPTIMA, pour Observatoire du PiloTage et de l’Innovation Managériale 
locAle, cette Chaire est hébergée par le Centre de Recherche et d’Etudes en 
Gestion (CREG), laboratoire d’appui à l’IAE Pau-Bayonne. Le Centre de Recherche 
et d’Études en Gestion rassemble, au sein de l’UPPA, tous les enseignants-
chercheurs dont les compétences relèvent des sciences de gestion.  
 
Grand débat, collectivités locales amputées d’une part de leur budget, diminution 
des dotations, nouvelles organisations des services publics ou économies de 
dépenses publiques… L'accompagnement des collectivités locales pour se 
moderniser est au cœur des enjeux actuels. 
 
Les activités d’OPTIMA contribuent à accompagner les collectivités locales en 

proposant des outils et des modalités de fonctionnement innovants.  
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