
Liste des intervenants
❱   Antoine BERBAIN,  

HAROPA (Ports de Paris Seine Normandie)
❱   Amélie BRUN, Département du Calvados
❱  Mathieu CHARTRON,  

CA du Grand Sénonais - Ville de Sens
❱   Florence CROUZATIER-DURAND,  

Université Toulouse 1 Capitole
❱  David FINEL, Sharepay
❱   Jérôme GROLLEAU, Sociologue
❱  Lisa HAREL,  

Cluster SPN (Réseau des Professionnels  
du Numérique en Poitou-Charentes)

❱   Guy KAUFFMANN,  
Conseil Départemental du Val d’Oise

❱   Clément LE BRAS-THOMAS,  
Association FP21 

❱   Laurence MALHERBE,  
Ville d’Antibes, ADT-INET 

❱   Frédéric MAZZELLA, Blablacar
❱   Brigitte MINETTE-TIBERGHIEN,  

Ministère de l’économie et des finances
❱   Pierre PEZZIARDI,  

Secrétariat général pour la modernisation  
de l’action publique (SGMAP) 

❱   Stéphane PINTRE,  
Ville d’Antibes, SNDGCT

❱   Fabrice POCHOLLE, 
Commune nouvelle de Charny Orée de Puisaye

❱  Julien QUISTREBERT, Collecticity
❱   André SANTINI, Issy-les-Moulineaux
❱   Stéphanie SAVEL,  

Association Financement Participatif France 
❱   Claude SORET-VIROLLE,  

ADT-INET
❱   Annick TUAL,  

Communauté urbaine de Dunkerque, AITF
❱   Stéphane VINCENT, 27ème région

 

OUTILS ET MÉTHODES POUR INNOVER
S’approprier les ressorts de l’innovation territoriale

10h00 - 11h15 - ATELIER 1  

Du droit à l’expérimentation au droit à l’erreur, les leviers clés de l’innovation
•  Le droit à l’expérimentation existe : pourquoi ne pas l’utiliser ? •  Comment transformer ses échecs en futurs succès 
•  Cultiver l’innovation : quel est le rôle de l’élu •  Retour d’expérience d’un start-upper (notion de pivot)

❱ Florence CROUZATIER-DURAND, Maître de conférences, UniveRsité toULoUse 1 CapitoLe  
❱ David FINEL, Fondateur, sHaRepaY ❱ Pierre PEZZIARDI, entrepreneur en résidence au sGMap, animateur  
des start-ups d’état ❱ André SANTINI, ancien Ministre, Député-maire, viLLe D’issY-Les-MoULineaUx

11h30 – 12h45 - ATELIER 2  

Où trouver de nouvelles sources de financement
• étude comparative européenne • Don, mécénat, prêts, financement participatif…: tour d’horizon des nouvelles 
opportunités • Comment inciter le secteur privé à investir 

❱ Julien QUISTREBERT, président, CoLLeCtiCitY ❱ Stéphanie SAVEL, présidente, assoCiation FinanCeMent 
paRtiCipatiF FRanCe  
en attente de confirmation : interventions de collectivités locales étrangères. 

PARCOURS 

1 POLITIQUES PUBLIQUES INNOVANTES
Ateliers de co-création animés par des designers  
de services publics

PARCOURS 

3INNOVATION MANAGÉRIALE
Les pratiques innovantes dans la gestion des équipes

10h00 – 11h15 - ATELIER 4 

Mutualisation, fusion : réussir grâce à un management innovant 
• Co-construction, outils, serious games… : quelles techniques pour aider les agents à se projeter dans les nouveaux 
contextes •  Faire naître une culture commune, un incontournable ? •  trucs et astuces pour impliquer les élus dans le projet 

❱ Mathieu CHARTRON, Directeur général des services, Ca DU GRanD senonais ; viLLe De sens  ❱ Jérôme GROLLEAU, 
sociologue, auteur de l’étude « La nouvelle donne territoriale : de l’opportunité à la nécessité de changer ? » (observatoire 
social territorial, Mnt) ❱ Stéphane PINTRE, Directeur général des services, viLLe D’antiBes, président, snDGCt  
❱ Fabrice POCHOLLE, Directeur général des services, CoMMUne noUveLLe De CHaRnY oRee De pUisaYe

11h30 – 12h45 - ATELIER 5 

Management responsable : une innovation au service de la performance ?
• Confiance, bienveillance, autonomie : qu’est-ce qu’un management responsable • évaluer ses pratiques managériales : 
diagnostic, baromètre, charte 

❱ Laurence MALHERBE, Directrice des affaires juridiques, viLLe D’antiBes, vice-présidente, aDt-inet  
❱ Annick TUAL, Direction environnement et territoires, CoMMUnaUté URBaine De DUnkeRqUe, vice-présidente, aitF  
en attente de confirmation : interventions de collectivités locales étrangères.

PARCOURS 

2
10h00 – 12h45 - ATELIER 7  

Du green-building au smart-
grid : les solutions innovantes  
pour aller vers des bâtiments  
et quartiers intelligents
• Scénario : sur une friche en reconversion,  
la collectivité a pour objectif de faire émerger  
un quartier intelligent : les participants devront  
imaginer ensemble le futur espace et construire  
le cahier des charges (répartition logement /  
commerces / tertiaire, objectifs environnementaux, 
services numériques, infrastructures de 
transports…)

10h00 – 12h45 - ATELIER 8  

Participation et concertation  
citoyenne au service  
des politiques publiques
• Scénario : pour favoriser l’adhésion à la décision 
politique, les participants devront en utilisant les outils 
numériques, construire une stratégie de participation 
citoyenne qui concilie la légitimité politique des élus,  
la vision technique des agents et les idées novatrices  
des citoyens

Le rendez-vous  
de l’innovation territoriale
Animé par la rédaction de La Gazette des Communes

LE 26 SEPTEMBRE 2017 à PARIS

VOUS ÊTES CONCERNÉS :
Au sein des communes, intercommunalités, 
métropoles, départements, régions : 
élus, DGs, DGa, DRH, DaF, Dsi, Directions juridiques, 
du développement territorial,  techniques (urbanisme, 
transport, logement, environnement…)… 

Au sein du secteur privé : 
Cabinets de conseil, banques, mutuelles, cabinets d’avocats, 
informatiques, entreprises du secteur de l’énergie,  
de l’envi ronnement, des transports, de l’habitat,  
des télécommunications, de l’action sociale… 
Directions générales, de l’innovation, du développement, 
commerciales, des affaires institutionnelles…

INNOVA’TER,  
un format  

inédit !

1. CONFéRENCE 
PLéNIèRE D’OUVERTURE 
Découvrez les pionniers  
de l’innovation  
Frédéric Mazzella  
et pierre pezziardi !

3. SéANCES  
DE CO-CONSTRUCTION 
afin de réfléchir par petits 
groupes à de nouvelles 
politiques publiques 
innovantes !

5. TROPHéES 
INNOVA’TER 
pour partager les bonnes 
pratiques des collectivités 
et encourager leur 
duplication

2. ATELIERS  
ET RETOURS 
D’ExPéRIENCES 
pour s’approprier outils  
et méthodes et échanger  
sur l’innovation managériale 

6. SESSION DE PITCHS  
DE START-UPS  
ET VOTE EN DIRECT 
Choisissez la start-up la plus  
innovante et répondant le mieux 
aux besoins des collectivités !

4. UN VILLAGE 
INNOVATION 
vous pourrez rencontrer 
entreprises et start-ups 
qui vous accompagnent 
au quotidien

12h45 - 14h45 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE 

Trophées Innova’Ter : 10 collectivités locales présentent leurs innovations devant les participants - Live-voting : l’audience votera pour le projet le plus innovant 

16h30 – 17h30 Séance de PITcHS de STaRT-UPS eT LIVe-VOTInG

15 start-ups - 2 min de pitch - 1 min 30 d’interview - Live-voting : l’audience votera pour la start-up la plus innovante !

15h00 – 16h30 - ATELIER 3  

Les collectivités en mode start-up : innover par la coproduction 
• tiers-lieux, FabLabs… les clés pour créer un écosystème favorable à l’innovation sur votre territoire • Comment 
associer entreprises, start-ups, associations et citoyens à la conception de vos projets • Créer votre laboratoire 
d’innovation : mode d’emploi • et la coproduction entre collectivités ? Comment les grands pôles d’attractivité peuvent 
accompagner les territoires environnants 

❱ Antoine BERBAIN, Directeur général délégué, HaRopa (poRts De paRis seine noRManDie)  
❱ Lisa HAREL, Directrice, CLUsteR spn (Réseau des professionnels du numérique en poitou-Charentes)  
❱ Guy KAUFFMANN, Directeur général des services, ConseiL DépaRteMentaL DU vaL D’oise, prix du manager 
public de l’année 2016 ❱ Stéphane VINCENT, Délégué général, 27ème RéGion

en attente de confirmation : interventions de collectivités locales étrangères.

15h00 – 16h30 - ATELIER 6  

Réinventer le management pour favoriser l’ingéniosité des agents publics
• Les clés pour encourager l’intelligence collective et la collaboration interservices • approches collaboratives  
et innovantes : bâtir un management qui capitalise sur les différences • Des millennials aux baby-boomers,  
comment réussir à faire travailler ensemble des générations différentes • Comment créer et généraliser une dynamique  
de formation permanente 

❱ AMéLIE BRUN, Directrice modernisation de l’action publique, DepaRteMent DU CaLvaDos  

❱ CLéMENT LE BRAS-THOMAS, Coprésident, assoCiation FonCtion pUBLiqUe DU 21e siÈCLe (Fp21), Coordinateur  
du Lab’aatF ❱ Brigitte MINETTE-TIBERGHIEN, Responsable de la mission qualité et innovation, Coordinatrice du BercyLab, 
MinistÈRe De L’éConoMie et Des FinanCes ❱ Claude SORET-VIROLLE, présidente, aDt-inet, Directrice générale adjointe, 
CiG GRanDe CoURonne

14h30 – 16h30 - ATELIER 9  

Transformation numérique, 
dématérialisation…  
les systèmes d’information  
au cœur de l’innovation
• Scénario : afin de faciliter la transformation  
numérique au sein de la collectivité, les participants 
réfléchiront à de nouveaux modes de collaboration  
entre les équipes internes en charge du numérique  
et les équipes métiers (finances, RH, services 
techniques…)

14h30 – 16h30 - ATELIER 10  

Mobilité connectée et inclusive : 
améliorer l’accès de tous  
au réseau de transports  
d’un territoire
• Scénario : dans un territoire à dominante rurale,  
et afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle,  
les participants devront construire une offre de mobilité,  
avec une politique tarifaire inclusive, des transports 
multimodaux et imaginer de nouveaux services 
innovants au bénéfice de l’usager

FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Innovation managériale :
Déployer un management motivant et participatif 
8-9 juin paris

animée par Laurence SOURON, Fondatrice, 
HoLiMooD

Plus d’infos : http://evenements.infopro-digital.com/gazette-
des-communes/formation-innovation-manageriale-6594 

9h00 – 10h00 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE : 

De l’innovation à la disruption, comment passer à l’action ? 
• Deux témoins confrontés à une nécessaire innovation  

❱ Frédéric MAZZELLA,  
président, BLaBLaCaR 

❱ Pierre PEZZIARDI,  
entrepreneur en résidence  
au sGMap, animateur  
des start-ups d’etat

8h30 – 9h00

Accueil des participants

vous souhaitez pitcher votre innovation ?  
Contacter: jean-christophe.pujos@infopro-digital.com

#Innovater



Avec le soutien de : 

En partenariat avec : Un événement organisé par :

20 INTERVENANTS

10 ateLieRs
1 REmISE dE PRIx

15 pitCHs De staRt-Ups
1 VILLAgE  
INNOVATION

Un événement organisé par :

         

 

La Gazette des communes
La Gazette des communes est la référence des fonctionnaires territoriaux. avec un hebdomadaire diffusé à plus 
de 29 000 exemplaires (source oJD 2013- 2014), elle donne accès à toute l’actualité de la Fonction publique 
territoriale. La Gazette des communes a développé une expertise et se distingue par son approche innovante et 
proactive afin de fournir aux décideurs locaux tous les outils nécessaires à la compréhension des évolutions du 
secteur et à la gestion efficace d’une collectivité.
- Un site d’information et de services : lagazette.fr
- Un service efficace pour recruter des compétences : lagazette.fr, onglet « emploi »
- Des conférences thématiques et d’actualité, des clubs métiers (Clubs Gazette)
- plus de 300 formations dédiées aux acteurs des collectivités territoriales
- 4 grands salons professionnels chaque année

BULLETIN D’INSCRIPTION À retourner à Pénélope VinCent  
La Gazette des communes - Antony Parc ii
10, place du Général-de-Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex
• Fax : +33 (0)1 77 92 98 17 • penelope.vincent@infopro-digital.com

n Mme  n M.
nom :  ................................................................................................................
prénom :  ...........................................................................................................
Fonction :  ..........................................................................................................
tél. :  ................................................ port. :  ......................................................
e-mail :  ............................................ @ ............................................................
établissement :  ..................................................................................................
adresse :  ...........................................................................................................
..........................................................................................................................
Code postal :  .................................... ville :  .......................................................
Cedex :  ............................................. pays :  .....................................................  
..........................................................................................................................
n° tva intracommunautaire :  ..............................................................................
n° Bon de commande :  ......................................................................................
n° de siren :  ......................................................................................................
organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
  

Je m’inscris et je choisis :

n  tarif collectivités < 40 000 hab.  
1 Jour  290 E HT / 348 E TTC

n  tarif collectivités > 40 000 hab.  
1 Jour 490 E HT / 588 E TTC

n  tarif entreprises publiques et privées, établissements publics  
1 Jour 990 E HT / 1 188 E TTC

  Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs :
 http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv-evenements

Je joins un chèque de .........................................................e ttC  
à l’ordre du GROUPE TERRITORIAL

n J’enverrai mon paiement à réception de la facture
n J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette ou ses partenaires
n Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de vente  
qui sont accessibles à l’adresse : http://evenements.infoprodigital.com/infopro/cgv 
et les accepte sans réserve

Fait à : ..............................................
Le : ...................................................

signature

Cachet de l’établissement

LE 26 SEPTEMBRE 2017 
à PARIS #Innovater

LE COMITE 

D’INNOVA’TER
sCientiFiqUe  

❱  Patrick BERGER,  
Président, AITF 

❱  Guillaume DOYEN,  
Directeur de la rédaction,  
La Gazette des communes 

❱  Pascal FORTOUL,  
Président, ADGCF 

❱  Thomas LACQUEMANT,  
Innovation Programs Manager, NUMA

❱  Romain MAZON,  
Rédacteur en chef, 
La Gazette des communes 

❱  Katia PAULIN,  
Déléguée générale adjointe, ADGCF 

❱  Stéphane PINTRE,  
Président, SnDGCt 

 ❱  Claude SORET-VIROLLE,  
Présidente, ADt-inet 

Guy KAUFFMANN,
Directeur général des services, 
Conseil Départemental du Val 
d’Oise, Prix du manager
public de l’année 2016

Frédéric MAZZELLA,
Président, BLABLACAR

Pierre PEZZIARDI,
entrepreneur  
en résidence au  
SGMAP, animateur  
des start-up d’etat

André SANTINI,
Ancien Ministre,  
Député-maire d’issy- 
les- Moulineaux

Stéphane VINCENT,
Délégué général,  
27ème région

NOUS CONTACTER : 
Vous avez une question relative  
à l’événement ? Notre service clients 
vous apportera une réponse dans 
les plus brefs délais concernant 
le programme, le suivi de votre 
inscription et les modalités. 

Elvire ROULET 
elvire.roulet@infopro-digital.com 
01 77 92 93 36

INFORMATIONS  
PRATIQUES 
Espace Étoile Saint-Honoré
21-25, rue Balzac  - 75008 Paris
Métro :  - Charles-de-Gaulle - Étoile  

  (Lignes n°1, 2, 6) 
- George V (Ligne n°1)  
- Ternes (Ligne n°2)

RER : ligne A, station Charles de Gaulle 
- Étoile
Bus : lignes n°22, 31, 43, 52, 93
Parking public : avenue Hoche 
Parking payant avec accès direct  
(entrée : 6 bis, avenue Bertie-Albrecht)

Avec le soutien de : 

En partenariat avec : 

20 INTERVENANTS

10 ateLieRs
1 REmISE dE PRIx

15 pitCHs De staRt-Ups
1 VILLAgE  
INNOVATION

Avec les interventions exceptionnelles de :
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 AVANT-PROPOS 

La Gazette des communes, l’ADGCF et le SNDGCT 
coorganisent la première édition d’INNOVA’TER,  
Le Forum de l’innovation territoriale,  
afin de vous donner les moyens d’innover  
dans votre collectivité.

Dans un contexte de changement profond  
et un environnement financier contraint,  
vous devez innover pour répondre aux exigences 
toujours plus élevées des citoyens :

•  en associant les écosystèmes locaux  
(entreprises, start-ups, associations et usagers)  
à la coproduction de l’innovation pour une 
meilleure efficience ;

•  en donnant davantage de place à l’ingéniosité 
des agents publics grâce à un management 
réinventé ;

•  en innovant dans les politiques publiques : 
mobilité, énergie, participation citoyenne…

Ces trois leviers d’actions, identifiés par notre comité 
scientifique comme les trois priorités sur lesquelles 
vous pouvez agir dès aujourd’hui, se déclinent dans  
le programme en trois parcours d’ateliers que nous  
vous invitons à découvrir dès maintenant.

L’événement, qui réunira 250 participants,  
se déroulera avec un format inédit, afin de favoriser 
les échanges et la recherche de solutions concrètes : 
une conférence plénière d’ouverture, des ateliers  
de retours d’expériences de collectivités  
et d’entreprises innovantes, des séances  
de co-création...

Nous vous donnons rendez-vous le 26 septembre 
prochain à Paris, afin de co-construire ensemble  
les innovations de demain.

en me réjouissant de vous accueillir,

Jean-Christophe PUJOS
Responsable d’innova’ter


