
    
 

 

DOSSIER DE PRESSE 

 
 

Entretiens de l'Innovation 
Territoriale 

 
3ème édition  

 
Jeudi 19 mai 2016  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



« Entretiens de l'Innovation Territoriale » 
19 mai 2016 - Palais Beaumont - Pau 

 

2 
 

SOMMAIRE 

 
 

 

1 Communiqué de presse ............................................ 3 
 
2 Lieu des Entretiens de l'Innovation Territoriale : 
Palais Beaumont ........................................................... 4 
 
3 Programme 2016 ...................................................... 5 
 
4 Affiche de l'événement ............................................. 9 
 
5 Informations sur la Chaire OPTIMA ......................... 10 

 
  



« Entretiens de l'Innovation Territoriale » 
19 mai 2016 - Palais Beaumont - Pau 

 

3 
 

1 Communiqué de presse  

Communiqué de presse  
         Le 2 mai 2015 

 
Entretiens de l'Innovation Territoriale 2016  

CHAIRE OPTIMA 
 
La Chaire OPTIMA organise avec l'Observatoire TERRITORIA le jeudi 19 mai 2016 au Palais 
Beaumont à Pau, les "Entretiens de l'Innovation Territoriale" sur le thème « collectivités 
locales, comment faire mieux avec moins ? Innovons ! ». Ce colloque est une rencontre inter-
collectivité du grand Sud-Ouest mais aussi de toute la France, permettant de croiser les regards 
avec des enseignants-chercheurs, afin de trouver des solutions possibles face au contexte 
contraint actuel. La Chaire OPTIMA, pour « Observatoire du Pilotage et de l’Innovation 
Managériale Locale », est la 1ère Chaire créée au sein de l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour. Elle a pour ambition d'observer, partager, accompagner et proposer des innovations 
territoriales. Cette Chaire dirigée par David CARASSUS (enseignant-chercheur et spécialiste du 
management des collectivités locales), a vu le jour en mars 2014 et constitue aujourd'hui un 
véritable trait d’union entre les acteurs publics locaux et les enseignants-chercheurs de l’UPPA.  
 
Ainsi, la Chaire organise un colloque annuel afin de communiquer et diffuser à l’échelle 
nationale des pratiques locales innovantes. Egalement, c'est une occasion de valoriser les 
recherches menées avec ses collectivités partenaires sur des sujets d'étude spécifiques. La 
seconde édition du colloque en 2015, avait réuni environ 250 participants.  
 
Cette année, la Chaire OPTIMA attend environ 300 personnes au Palais Beaumont le 19 mai 
2016. Une dizaine de collectivités innovantes viendront présenter leur démarches, projets 
innovants avant ouverture du débat avec le public. Au programme, 4 tables rondes d'une durée 
d'1h30 chacune, qui permettront d'aborder les problématiques locales actuelles, comme la 
mise en œuvre de projets stratégiques/de territoire, la définition des schémas de 
mutualisation, l'accompagnement du changement ou encore le développement numérique en 
lien avec le service public local. 
 
Les inscriptions au Entretiens de l'Innovation Territoriale se font en ligne sur le site : 
http://optima.univ-pau.fr/live/Nos+colloques/2016/inscriptions_colloque 
 
Les droits d’inscription ont été fixés à 90€ hors taxes comprenant la participation aux débats 
ainsi qu’au repas du midi. Les collectivités locales partenaires de la Chaire bénéficient de l’accès 
gratuit au colloque, tout comme les étudiants. 
 
Contact presse :  
David CARASSUS – Directeur de la Chaire - david.carassus@univ-pau.fr 
 Tél : 06.21.75.82.57 
  

http://optima.univ-pau.fr/live/Nos+colloques/2016/inscriptions_colloque
mailto:david.carassus@univ-pau.fr


« Entretiens de l'Innovation Territoriale » 
19 mai 2016 - Palais Beaumont - Pau 

 

4 
 

2 Lieu des Entretiens de l'Innovation Territoriale : 
Palais Beaumont 

 
 
Un cadre exceptionnel :  
Au sud de l’Aquitaine, face au panorama des Pyrénées, le Palais Beaumont trône au cœur d’un 
grand parc arboré à deux pas du centre-ville de Pau. L’édifice bénéficie du label HCCE, très rare 
distinction qui reconnaît les plus beaux centres de congrès européens : location de salles de 
séminaires, de conférences, de réunions ou d’exposition, 8.500m² d’espaces modulables pour 
toutes manifestations de 5 à 800 personnes.  
 
Plus d’informations sur : http://pau-congres.com/ 
 
 

 
  

http://pau-congres.com/
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3 Programme 2016 

 

  
Les entretiens de l'innovation territoriale du jeudi 19 mai 2016 seront organisés autour de 4 
tables rondes, avec une durée de 1h-1h30. 
  
Animateur de la journée : David CARASSUS (Professeur des Universités en science de gestion 
IAE Pau/Bayonne, Directeur de la Chaire OPTIMA) 

 
Accueil (8h30-9h) 
 
Introduction de la journée (9h-9h30) 
 

Mohamed AMARA, Président de l'UPPA, professeur des universités    

 

 

François BAYROU, Maire de la Ville de Pau et Président de la Communauté 
d'Agglomération Pau-Pyrénées 

 

 

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

 

 

Stéphane BUSSONE, Président départemental du SNDGS-CT 

 

 

Anne-Marie ESCOFFIER,  ancienne ministre, Vice-présidente de 
l'Observatoire TERRITORIA 
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Table ronde n°1 : La définition d'un projet stratégique : comment évaluer ses politiques et 
déterminer les priorités ?   

Jean-Paul BRIN (Adjoint, Ville de Pau), Joëlle BORDENAVE (Directrice 
Conseil Juridique Gestion Patrimoine, Ville de Pau), Yoann QUEYROI 
(Ingénieur d’études, OPTIMA), « La formalisation de la stratégie 
patrimoniale de la  Ville de Pau à travers une matrice atouts / attraits  » 

 
Christophe FAVOREU (Professeur, Toulouse Business School), « La 
définition d’un projet stratégique : enjeux et outils » 

 
Franck GILLARD (Directeur Conseil de Gestion, Ville d’Angers), 
 « Présentation de la démarche de révision des politiques publiques 
d’Angers » 

 

 

André THOMAS (Directeur Conseil de Gestion, Toulouse Métropole),  
« Présentation du plan de modernisation des services publics à Toulouse 
métropole » 

 

Table ronde n° 2 : L'élaboration d'un schéma de mutualisation : comment créer une 
dynamique collective et économiser?  

Pierrick RAUDE (Chef de projet mutualisation, Bordeaux Métropole), « 
Le schéma de mutualisation de Bordeaux Métropole : quel impact sur 
les finances et les ressources humaines ? » 

 
Caroline DESAIGUES (DGS, Mont de Marsan Agglomération), Guillaume 
LE MEUR (Ingénieur d’études, OPTIMA), « Le schéma de mutualisation 
du Marsan Agglomération : du transfert de la compétence éducation à 
une mutualisation élargie » 

 

 

Dominique SEGALEN (DGS, Grand Cognac), « Un second schéma de 
mutualisation au Grand Cognac enrichi par un projet de territoire » 

 

 

Pierre MARIN (Maître de conférences en sciences de gestion, UPPA)       
« L’élaboration d’un schéma de mutualisation : enjeux, outils et 
impacts » 
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Jean-Luc POUEY, (DGS, 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 »  

 

 

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

Table ronde n° 3 : L'accompagnement au changement : comment piloter et promouvoir 
l'innovation territoriale ?  

Anthony CLAVERIE (Directeur de l’Innovation Publique, Ville d’Antibes), 
« La mise en œuvre d’un écosystème de l’innovation organisationnelle 
pour faire évoluer les modes de fonctionnement » 

 
Alexandra SIMON (Ingénieure de recherche , OPTIMA),                               
« L’accompagnement au changement : enjeux et outils » 

 
Marie Hélène THORAVAL (Maire, Ville de Romans-sur-Isère), 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 » 

  

Table ronde n° 4 : Le développement numérique/TIC : comment développer des outils 
collaboratifs en interne et dans la relation aux usagers/citoyens? 

Nils AZIOSMANOFF (Directeur, Le Cube), « Les transformations 
numériques pour les collectivités locales : entre smart-cities et big 
data » 

 

Denis CHAREYRE (Chargé de mission, Communauté d’agglomération 
Tour(s)plus), « Agglojob.com – le moteur de l’emploi dans l’agglo » 

 
Jean-Pierre JAMBES (Maître de conférences en aménagement, 
UPPA), « Les politiques numériques des collectivités locales : quelles 
conditions pour se donner les moyens d'innover et de valoriser 
localement leurs investissements ? »  
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Discours de clôture (17h15 - 17h30) 
 
Jean-Jacques LASSERRE (Président, Département des Pyrénées-
Atlantiques / Président de la commission Innovation de l’ADF)  

 

 
 

 

  



« Entretiens de l'Innovation Territoriale » 
19 mai 2016 - Palais Beaumont - Pau 

 

9 
 

4 Affiche de l'événement  
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5  Informations sur la Chaire OPTIMA 
 

Téléchargez notre plaquette  
http://optima.univ-

pau.fr/live/digitalAssets/151/151124_Plaquette_OPTIMA_2016.pdf 
 
 

 

 

 

 

 

Suivez notre actualité 

 

 

 

Contactez-nous 
Chaire OPTIMA 

chaire.optima@univ-pau.fr 

Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Pau 

BP 575 

64012 PAU Cedex - France 

 

 

http://optima.univ-pau.fr/live/digitalAssets/151/151124_Plaquette_OPTIMA_2016.pdf
http://optima.univ-pau.fr/live/digitalAssets/151/151124_Plaquette_OPTIMA_2016.pdf
http://optima.univ-pau.fr/live/Nos+actualités/Newsletter
https://twitter.com/chaireoptima
https://www.facebook.com/chaireoptima
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