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ENTRETIENS DE L’INNOVATION TERRITORIALE – 19 MAI 2016 – PAU 

Projet de programme 

 

 

 

  
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) 

 

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), Nicolas PERNOT (DGS, 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 » 
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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?  

Eric ARDOUIN (DGS, Bordeaux Métropole), 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 » 

 
Michel GOURINCHAS (Président, Grand Cognac), 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 » 

 

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 » 

 
Fatéma SAFY-GODINEAU (Maître de conférences en sciences de gestion, 
UPPA), « L’accompagnement au changement : enjeux et outils » 

 

Pierre SOUCHON (Directeur Général Délégué, SOFAXIS), « Les impacts 
d’un changement mal accompagné au niveau local »* 
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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 » 

 

Benoît CLAVEL (Directeur des systèmes d’information, Ville de 
Courbevoie), « Le big data d'une Ville : un tableau de bord urbain » 

 

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), « Le développement numérique pour les collectivités locales 
: quelles innovations ? »* 

 
Yves LAMAISON (Directeur Services et Supports, Division Temps et 
Activités, GFI), « Interconnecti’cités »* 

 
  
 
Discours de clôture (17h15 - 17h30) 
 
Jean-Jacques LASSERRE (Président, Département des Pyrénées-
Atlantiques / Président de la commission Innovation de l’ADF) * 

 

 
Estelle GRELIER  (Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de 
l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités 
territoriales, Chargée des collectivités territoriales) * 

 

 

* en attente de confirmation 

 


