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Les Entretiens de l’Innovation Territoriale reviennent à Pau !
La Chaire OPTIMA, Observatoire du Pilotage et de l’Innovation Managériale Locale,
organise la 6ème édition des Entretiens de l’Innovation Territoriale.
Rendez-vous le MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 de 8h à 17h30 au Palais Beaumont à Pau.
Comme chaque année, la Chaire OPTIMA organise les Entretiens de l’Innovation Territoriale.
Après Bordeaux, Biarritz et Toulouse, cette année, le rendez-vous revient à Pau, ville qui a
accueilli la première édition des Entretiens de l’Innovation Territoriale en 2014 : l’occasion
d’évoquer toutes les pistes d’amélioration de nos collectivités locales.
Les Entretiens de l’Innovation Territoriale 2020 seront organisés autour d’une thématique :
« Manager territorial, 4 étapes clés pour innover » et de quatre ateliers thématiques.
Animateur de la journée : David CARASSUS, Professeur des Universités en Sciences de Gestion à l’IAE PauBayonne, Directeur du Centre de Recherche et d’Etudes en Gestion et Directeur de la Chaire OPTIMA
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
 Jean-Jacques LASSERRE*, Président du Département des Pyrénées-Atlantiques
 Maire de la Ville de Pau*, Président de la Communauté d'Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées*
* Ou son représentant
Table Ronde n°1 : Quels prérequis à l'innovation ? (9h15-10h45)
 Chrystele CAPY, Directrice de projet Innovation et qualité des services publics - Orléans
Métropole
 Emilie AGNOUX, Directrice de la transformation et du dialogue social - Grand Paris Sud Est
Avenir
 Fabien LAMBERT, Mission Innovation Interne - Nantes Métropole
 Brieuc DE ROSCOAT, Président, chercheur en psychologie - ITI INSTITUTE
Table Ronde n°2 : Comment inventer/créer ? (11h00-12h30)
 Julie CHABAUD, Responsable du labo La BASE - Conseil Départemental de la Gironde
 Mariam CHAMMAT, Direction interministérielle de la transformation publique
 Anne-Laure CHALET, Directrice Générale Adjointe Famille & Solidarité - Ville de Caluire
 Cathy PONS LELARDEUX, Ingénieur de recherche en informatique Institut National
Universitaire Champollion Serious Game Research Lab - Université d'Albi
Table Ronde n°3 : Quel pilotage de l'innovation ? (14h00-15h30)
 Cornelia FINDEISEN, Déléguée générale à la Transformation, la Vie Institutionnelle et la
Performance
Clémence HIERNARD, Chargé de projets entrepreneuriat - Communauté d'Agglomération PauBéarn-Pyrénées
 Martine COSTES, Directrice générale déléguée, adjointe solidarités - Conseil Départemental de
la Haute-Garonne
 Florence BANNERMAN, Directrice Mission Innovation - Conseil Départemental du Val d'Oise
 Pierre MARIN, Maître de conférences - IAE Pau-Bayonne
Table Ronde n° 4 : Comment intégrer l'innovation dans le quotidien ? (15h45-17h00)
 Gwenaël LEBLONG, Directeur Général Adjoint / Pôle développement culturel éducatif et
sportif - Brest Métropole
 Sophie BRETAGNE, Directrice des Ressources Humaines - Ville de Mantes la Jolie
 Aude-Laure VELATTA, Directrice Générale Déléguée Accompagnement des Ressources
Humaine - Conseil régional Centre Val de Loire
 Christophe FAVOREU, Professeur, Toulouse Business Schools

La Chaire OPTIMA,
qu’est-ce que c’est ?
En 2014, l ’Université de Pau et
des Pa ys de l ’Adour (UPPA) et
l ’IAE Pa u-Ba yonne, Ecole
Uni versitaire de Ma nagement,
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Ma nagériale
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d’Études
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Gestion
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l es
ens eignantschercheurs
dont
les
compétences rel èvent des
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Gra nd débat, col l ectivités
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publiques…
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des
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enjeux a ctuels.
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a cti vi tés
d’OPTIMA
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col l ectivités
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en
proposant des outils et des
moda lités de fonctionnement
i nnovants.
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