
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 afi n de fournir aux décideurs locaux tous les outils nécessaires à la compréhension des évolutions du 
secteur et à la gestion effi cace d’une collectivité.
- Un site d’information et de services : lagazette.fr
- Un service effi cace 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

L Mme  K 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 :

K  Tarif collectivités < 40 000 hab. 
1 Jour 290 € HT / 348 € TTC

K  Tarif collectivités > 40 000 hab. 
1 Jour 490 € HT / 588 € TTC

K  Tarif entreprises publiques et privées, établissements publics 
1 Jour 690 € HT / 828 € TTC

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

Je joins un chèque de .........................................................€ TTC 
à l’ordre du GROUPE TERRITORIAL

K J’enverrai mon paiement à réception de la facture
K J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette ou ses partenaires
K 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 25 SEPTEMBRE 2018 
À PARIS #Innovater

Marco DAGLIO
Directeur de 
l’Observatoire pour 
l’innovation publique, 
OCDE

Jérôme MARTY
Directeur général, 
WAZE FRANCE

Laura MEIXELL
Assistant Director digital 
services, Department of 
innovation and performance,
VILLE DE PITTSBURGH (USA)

Henri VERDIER
Directeur 
interministériel 
du numérique

Thomas VINCENT
Directeur recherche 
et développement
MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE DE LILLE

INFORMATIONS 
PRATIQUES 
La conférence se tiendra à Paris. 
Le lieu exact vous sera précisé 
sur la convention envoyée avant 
l’événement. 

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

Avec les interventions exceptionnelles de :

INNOVA’TER, 
un format 

inédit !

1. CONFÉRENCES 
PLÉNIÈRES 
Réinventer le service public 
et les modes de décision, 
par 5 pionniers de 
l’innovation !

3. WORKSHOPS 
COLLABORATIFS
Appliquer l’innovation à 
des projets concrets sur la 
donnée, en petits groupes

2. ATELIERS AU CHOIX
Des retours d’expériences 
pour s’approprier méthodes 
et management de 
l’innovation 

4. VILLAGE 
INNOVATION
Rencontrer entreprises 
innovantes et start-ups 
pour de nouveaux projets

En partenariat avec

Avec le soutien de 

Papiers issus des forêts 
gérées durablement

LE RENDEZ-VOUS 
DE L’INNOVATION TERRITORIALE
2e ÉDITION

En partenariat avec : 

6. A NE PAS MANQUER
17h30 - 18h30 Le statut, frein 
ou chance pour l’innovation ?
Table ronde à l’occasion de la publication 
du Livre blanc de l’AATF, l’ADT-Inet, 
l’AITF, l’ADGCF, l’ANDASS et le SNDGCT, 
en présence d’un représentant du 
      Gouvernement et des Présidents
                d’associations 

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 

❱  Stéphane VINCENT,
Délégué général, 
LA 27e REGION

Avec le soutien de : 

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)…

5. SÉANCE DE PITCHS
L’innovation en série : 
start-ups et collectivités 
vous présentent leurs
projets en 2 min



AVANT-PROPOS

Pour accompagner les collectivités qui innovent afin 
de toujours améliorer le service public, La Gazette des 
communes, l’ADGCF et le SNDGCT coorganisent la 2e édition 
d’Innova’Ter, le 25 septembre prochain à Paris. 

Design de services publics, labs et civic techs, commande 
publique, management de l’innovation, données et outils 
numériques : notre comité scientifique a déterminé cette 
année de nouvelles thématiques clés pour donner corps à la 
transformation des services publics locaux. 

Un format toujours innovant, entre conférences plénières, 
pitchs, tables rondes et workshops collaboratifs, vous 
permettra de trouver l’inspiration pour mettre en marche 
l’innovation dans votre collectivité !

En me réjouissant de vous 
accueillir le 25 septembre,

Hélène PORTE
Responsable d’Innova’ter
@hlnporte

‘‘ L’innovation est au cœur de la 
refondation nécessaire du service 

public. Les enjeux sont considérables 
en termes techniques, � nanciers, 
humains mais aussi démocratiques.
Innova’Ter est le lieu, unique et 
incontestable, pour ré� échir et 
construire ensemble le service public 
de demain. »

‘‘ L’innovation dans les services 
publics est, en peu de temps, 

passée du statut de gadget à celui 
d’ardente obligation. Désormais nos 
collectivités fourmillent d’expériences 
innovantes destinées à accroître 
l’ef� cacité du service public et à en 
maîtriser les coûts. Il fallait un forum 
pour toutes ces initiatives, c’est 
Innova’Ter ! »

Pascal FORTOUL
Président, 
ADGCF

Stéphane PINTRE
Président, 
SNDGCT

 

Animé par la rédaction de La Gazette des Communes

8H30 – 9H00 • ACCUEIL DES PARTICIPANTS

#Innovater Liste des intervenants
❱   Emilie AGNOUX, EPT GRAND PARIS SUD EST AVENIR

❱   Magali BARNOIN, DÉPARTEMENT DES 
ALPES-MARITIMES

❱   Stéphane BEAUVAIS, UGAP

❱  Gilles BOSCHI, DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

❱  Véronique CHAMPAGNE, COMMUNAUTE URBAINE 
GRAND PARIS SEINE & OISE

❱ Jean-Baptiste CLERC, DGS, VILLE DE CORNEBARRIEU

❱   Eddie COPELAND, NESTA (UK)

❱   Marco DAGLIO, OCDE

❱   Sylvie DAO, ENGIE

❱   Axel DAUCHEZ, MAKE.ORG

❱   Yacine DIALLO, DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS

❱   Jérôme GROLLEAU, MNT

❱   Hélène GUILLET, VILLE DE VERTOU

❱   Mathilde JOSEPH, COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
DUNKERQUE

❱   Benoît LANDAU, DITP

❱   Clément MABI, UTC

❱   Jérôme MARTY, WAZE FRANCE

❱   Laura MEIXELL, VILLE DE PITTSBURGH (USA)

❱   Karl OLIVE, VILLE DE POISSY

❱   Laura PANDELLE, LA 27e RÉGION

❱   Tim PEARSE, THE BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM (UK)

❱   Giulia REBOA, FONCTION PUBLIQUE 21

❱   Johan THEURET, ASSOCIATION DES DRH DE GRANDES 
COLLECTIVITÉS

❱   Henri VERDIER, DINSIC

❱   Thomas VINCENT, MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Programme détaillé 
et inscriptions sur 
conferences.lagazette-
descommunes.com

BOITES À OUTILS DE L’INNOVATION

10h45 - 12h00 • ATELIER 1 

A quoi sert vraiment le design de services publics ?
•  Exigence des usagers, numérique, contrainte fi nancière, recherche de sens : quelles nouvelles réponses grâce au design thinking 
•  Méthodologie : immersion, tests, quelles étapes pour un processus de design réussi
•  Evaluation, mesures d’impact : s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue

❱ Mathilde JOSEPH, Chargée de mission transition et innovation, COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE
❱  Benoît LANDAU, Chef de projet innovation publique, DIRECTION INTERMINISTERIELLE DE LA TRANSFORMATION PUBLIQUE
❱ Laura PANDELLE, Designer, LA 27E RÉGION
❱ Tim PEARSE, Head of local government, THE BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM (UK)

PARCOURS

1
WORKSHOPS COLLABORATIFS

10h45 - 12h00 • ATELIER 3 

Je mets en place un projet IoT innovant 
au service du territoire
•  Brief - 20 min : défi nition des besoins pour une offre 

de service numérique de télérelève
•  Travail en groupes - 40 min : mise au point 

d’un scénario de déploiement de capteurs connectés 
sur un territoire donné, indicateurs de réussite

•  Débrief et échanges - 20 min : 
restitution des solutions et bilan

❱  Atelier animé par un expert des services 
numériques territoriaux

PARCOURS

3
INNOVATION MANAGÉRIALE

10h45 - 12h00 • ATELIER 2 

Comment construire sa GPEC pour accompagner les changements 
systémiques de l’innovation
•  Panorama de l’évolution des fonctions dans la FPT
•  Quels nouveaux profi ls nécessaires pour innover dans les collectivités ? 
•  Formation : organiser la montée en compétence des agents et développer l’ingénierie en interne
•  Recrutement : quels leviers pour relancer l’attractivité des collectivités

❱ Emilie AGNOUX, Directrice de l’innovation et de l’animation managériale, EPT DU VAL DE MARNE
❱ Jérôme GROLLEAU, Sociologue, Observatoire social territorial, MNT
❱ Hélène GUILLET, Secrétaire nationale adjointe du SNDGCT, DGS, VILLE DE VERTOU
❱  Johan THEURET, DGA, RENNES MÉTROPOLE, Président, ASSOCIATION DES DRH DE GRANDES COLLECTIVITÉS
❱  Véronique CHAMPAGNE, Directrice des ressources humaines, COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE

PARCOURS

2

14h15 - 15h00 • CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
De la concertation aux civic techs, vers de nouveaux processus de prise de décision dans le service public
• Quels modèles de concertation citoyenne pour donner toute leur place aux citoyens
• Une nouvelle place des élus dans les modes de prise de décision ?

❱ Axel DAUCHEZ, 
ancien Directeur général 
de Deezer et Fondateur, 
MAKE.ORG 

❱ Clément MABI, 
Maître de conférences 
spécialiste des civic 
techs, UTC

9h00 – 10h40 • CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 
Comment réinventer le service public 
• Pourquoi l’innovation publique ? A quelles problématiques l’innovation doit-elle répondre
•  Enjeux de démocratie, de médiation numérique, nouveaux partenariats : comment favoriser une « innovation d’intérêt général »

❱ Henri VERDIER, 
Directeur 
interministériel 
du numérique

❱ Marco DAGLIO, 
Directeur de 
l’Observatoire pour 
l’innovation publique, 
OCDE

❱ Jérôme MARTY, 
Directeur général, 
WAZE FRANCE 

❱ Thomas VINCENT, 
Directeur recherche et 
développement, 
MÉTROPOLE EUROPÉENNE 
DE LILLE

❱ Eddie COPELAND, 
Director of government 
innovation, 
NESTA UK

15h10 - 16h30 • ATELIER 6

J’utilise les données au service 
de la performance environnementale 
de ma collectivité !
•  Brief et échanges - 15 min : cas pratique sur la collecte 

de données, afi n d’améliorer la performance 
environnementale

•  Travail en groupes - 50 min : recherche de solutions pour 
collecter et utiliser ces données

•  Débrief - 15 min : restitution des idées et bilan

❱  Atelier animé par un spécialiste de la data territoriale

15h10 - 16h30 • ATELIER 4 

Diffuser une culture de l’innovation : pistes concrètes
• Acteurs publics, entreprises privées, start-ups… Comment faire collaborer les différents acteurs à un projet de territoire
•  Les labs d’innovation, effet de mode ou tendance de fond ? Expérimentation, créativité, quels nouveaux modes de travail
• Open data, big data : des collaborations public-public, public-privé pour innover !
• Zoom commande publique : le bras armé des collectivités pour créer un écosystème d’innovation ?

❱ Stéphane BEAUVAIS, Expert innovation, Département politiques publiques, UGAP
❱  Gilles BOSCHI, Directeur du contrôle de gestion, animateur des start-ups et intrapreneurs, DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
❱ Sylvie DAO, Directrice de la fi liale de co-promotion immobilière, ENGIE
❱ Yacine DIALLO, Directrice adjointe de la DINSI, DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS
❱ Laura MEIXELL, Assistant Director digital services, Department of innovation and performance, VILLE DE PITTSBURGH (USA)

15h10 - 16h30 • ATELIER 5 

Casser les silos : les béné� ces de l’horizontalité
•  Le chef n’a pas toujours raison ! Comment amener de la concertation avec ses équipes
•  Le défi  générationnel : des baby-boomers à la génération Y, quelles réponses aux bouleversements hiérarchiques
•  Sport, théâtre… quels vecteur d’intégration et de bien-être au travail

❱  Magali BARNOIN, Responsable du programme de modernisation numérique, DÉPARTEMENT 
DES ALPES-MARITIMES

❱ Jean-Baptiste CLERC, DGS, VILLE DE CORNEBARRIEU
❱ Karl OLIVE, Maire, VILLE DE POISSY
❱ Giulia REBOA, Présidente, FP 21

15h10 - 16h30 • ATELIER 7

J’applique le CIM pour 
mon projet smart city ! 
•  Brief et échanges - 15 min : découverte 

du City Information Modelling, plateforme 
de pilotage pour les villes intelligentes 

•  Travail en groupes - 50 min : application 
du CIM au pilotage d’une collectivité test 

•  Débrief - 15 min : restitution des idées 
et bilan

❱  Atelier animé par un spécialiste du CIM

12h10 - 12h30 •          SÉANCE DE PITCHS DE START-UP - 2 MINUTES DE PITCHS ET LIVE-VOTING : L’AUDIENCE VOTERA EN DIRECT POUR LA START-UP LA PLUS INNOVANTE !
Vous souhaitez pitcher votre innovation ? 
Contacter: helene.porte@infopro-digital.com

16h40 – 17h00 •          SÉANCE DE PITCHS DE COLLECTIVITÉS LOCALES - DES COLLECTIVITÉS PRÉSENTENT LEURS INNOVATIONS DEVANT LES PARTICIPANTS QUI VOTENT EN DIRECT POUR LEUR PROJET FAVORI
Vous souhaitez pitcher votre innovation ? 
Contacter: helene.porte@infopro-digital.com

12H30 - 14H00 • COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

14h00 - 14h15 • TÉMOIGNAGE
Une expérience ludique au service du territoire : un serious game d’aide à la décision pour les projets d’aménagement urbain
❱ Un représentant, EIFFAGE

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 afi n de fournir aux décideurs locaux tous les outils nécessaires à la compréhension des évolutions du 
secteur et à la gestion effi cace d’une collectivité.
- Un site d’information et de services : lagazette.fr
- Un service effi cace 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

L Mme  K 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 :

K  Tarif collectivités < 40 000 hab. 
1 Jour 290 € HT / 348 € TTC

K  Tarif collectivités > 40 000 hab. 
1 Jour 490 € HT / 588 € TTC

K  Tarif entreprises publiques et privées, établissements publics 
1 Jour 690 € HT / 828 € TTC

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

Je joins un chèque de .........................................................€ TTC 
à l’ordre du GROUPE TERRITORIAL

K J’enverrai mon paiement à réception de la facture
K J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette ou ses partenaires
K 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
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L’innovation en série : 
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Pour accompagner les collectivités qui innovent afin 
de toujours améliorer le service public, La Gazette des 
communes, l’ADGCF et le SNDGCT coorganisent la 2e édition 
d’Innova’Ter, le 25 septembre prochain à Paris. 

Design de services publics, labs et civic techs, commande 
publique, management de l’innovation, données et outils 
numériques : notre comité scientifique a déterminé cette 
année de nouvelles thématiques clés pour donner corps à la 
transformation des services publics locaux. 

Un format toujours innovant, entre conférences plénières, 
pitchs, tables rondes et workshops collaboratifs, vous 
permettra de trouver l’inspiration pour mettre en marche 
l’innovation dans votre collectivité !
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SNDGCT

 

Animé par la rédaction de La Gazette des Communes

8H30 – 9H00 • ACCUEIL DES PARTICIPANTS

#Innovater Liste des intervenants
❱   Emilie AGNOUX, EPT GRAND PARIS SUD EST AVENIR

❱   Magali BARNOIN, DÉPARTEMENT DES 
ALPES-MARITIMES

❱   Stéphane BEAUVAIS, UGAP

❱  Gilles BOSCHI, DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

❱  Véronique CHAMPAGNE, COMMUNAUTE URBAINE 
GRAND PARIS SEINE & OISE

❱ Jean-Baptiste CLERC, DGS, VILLE DE CORNEBARRIEU

❱   Eddie COPELAND, NESTA (UK)

❱   Marco DAGLIO, OCDE

❱   Sylvie DAO, ENGIE

❱   Axel DAUCHEZ, MAKE.ORG

❱   Yacine DIALLO, DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS

❱   Jérôme GROLLEAU, MNT

❱   Hélène GUILLET, VILLE DE VERTOU

❱   Mathilde JOSEPH, COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
DUNKERQUE

❱   Benoît LANDAU, DITP

❱   Clément MABI, UTC

❱   Jérôme MARTY, WAZE FRANCE

❱   Laura MEIXELL, VILLE DE PITTSBURGH (USA)

❱   Karl OLIVE, VILLE DE POISSY

❱   Laura PANDELLE, LA 27e RÉGION

❱   Tim PEARSE, THE BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM (UK)

❱   Giulia REBOA, FONCTION PUBLIQUE 21

❱   Johan THEURET, ASSOCIATION DES DRH DE GRANDES 
COLLECTIVITÉS

❱   Henri VERDIER, DINSIC

❱   Thomas VINCENT, MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Programme détaillé 
et inscriptions sur 
conferences.lagazette-
descommunes.com

BOITES À OUTILS DE L’INNOVATION

10h45 - 12h00 • ATELIER 1 

A quoi sert vraiment le design de services publics ?
•  Exigence des usagers, numérique, contrainte fi nancière, recherche de sens : quelles nouvelles réponses grâce au design thinking 
•  Méthodologie : immersion, tests, quelles étapes pour un processus de design réussi
•  Evaluation, mesures d’impact : s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue

❱ Mathilde JOSEPH, Chargée de mission transition et innovation, COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE
❱  Benoît LANDAU, Chef de projet innovation publique, DIRECTION INTERMINISTERIELLE DE LA TRANSFORMATION PUBLIQUE
❱ Laura PANDELLE, Designer, LA 27E RÉGION
❱ Tim PEARSE, Head of local government, THE BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM (UK)

PARCOURS

1
WORKSHOPS COLLABORATIFS

10h45 - 12h00 • ATELIER 3 

Je mets en place un projet IoT innovant 
au service du territoire
•  Brief - 20 min : défi nition des besoins pour une offre 

de service numérique de télérelève
•  Travail en groupes - 40 min : mise au point 

d’un scénario de déploiement de capteurs connectés 
sur un territoire donné, indicateurs de réussite

•  Débrief et échanges - 20 min : 
restitution des solutions et bilan

❱  Atelier animé par un expert des services 
numériques territoriaux

PARCOURS

3
INNOVATION MANAGÉRIALE

10h45 - 12h00 • ATELIER 2 

Comment construire sa GPEC pour accompagner les changements 
systémiques de l’innovation
•  Panorama de l’évolution des fonctions dans la FPT
•  Quels nouveaux profi ls nécessaires pour innover dans les collectivités ? 
•  Formation : organiser la montée en compétence des agents et développer l’ingénierie en interne
•  Recrutement : quels leviers pour relancer l’attractivité des collectivités

❱ Emilie AGNOUX, Directrice de l’innovation et de l’animation managériale, EPT DU VAL DE MARNE
❱ Jérôme GROLLEAU, Sociologue, Observatoire social territorial, MNT
❱ Hélène GUILLET, Secrétaire nationale adjointe du SNDGCT, DGS, VILLE DE VERTOU
❱  Johan THEURET, DGA, RENNES MÉTROPOLE, Président, ASSOCIATION DES DRH DE GRANDES COLLECTIVITÉS
❱  Véronique CHAMPAGNE, Directrice des ressources humaines, COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE

PARCOURS

2

14h15 - 15h00 • CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
De la concertation aux civic techs, vers de nouveaux processus de prise de décision dans le service public
• Quels modèles de concertation citoyenne pour donner toute leur place aux citoyens
• Une nouvelle place des élus dans les modes de prise de décision ?

❱ Axel DAUCHEZ, 
ancien Directeur général 
de Deezer et Fondateur, 
MAKE.ORG 

❱ Clément MABI, 
Maître de conférences 
spécialiste des civic 
techs, UTC

9h00 – 10h40 • CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 
Comment réinventer le service public 
• Pourquoi l’innovation publique ? A quelles problématiques l’innovation doit-elle répondre
•  Enjeux de démocratie, de médiation numérique, nouveaux partenariats : comment favoriser une « innovation d’intérêt général »

❱ Henri VERDIER, 
Directeur 
interministériel 
du numérique

❱ Marco DAGLIO, 
Directeur de 
l’Observatoire pour 
l’innovation publique, 
OCDE

❱ Jérôme MARTY, 
Directeur général, 
WAZE FRANCE 

❱ Thomas VINCENT, 
Directeur recherche et 
développement, 
MÉTROPOLE EUROPÉENNE 
DE LILLE

❱ Eddie COPELAND, 
Director of government 
innovation, 
NESTA UK

15h10 - 16h30 • ATELIER 6

J’utilise les données au service 
de la performance environnementale 
de ma collectivité !
•  Brief et échanges - 15 min : cas pratique sur la collecte 

de données, afi n d’améliorer la performance 
environnementale

•  Travail en groupes - 50 min : recherche de solutions pour 
collecter et utiliser ces données

•  Débrief - 15 min : restitution des idées et bilan

❱  Atelier animé par un spécialiste de la data territoriale

15h10 - 16h30 • ATELIER 4 

Diffuser une culture de l’innovation : pistes concrètes
• Acteurs publics, entreprises privées, start-ups… Comment faire collaborer les différents acteurs à un projet de territoire
•  Les labs d’innovation, effet de mode ou tendance de fond ? Expérimentation, créativité, quels nouveaux modes de travail
• Open data, big data : des collaborations public-public, public-privé pour innover !
• Zoom commande publique : le bras armé des collectivités pour créer un écosystème d’innovation ?

❱ Stéphane BEAUVAIS, Expert innovation, Département politiques publiques, UGAP
❱  Gilles BOSCHI, Directeur du contrôle de gestion, animateur des start-ups et intrapreneurs, DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
❱ Sylvie DAO, Directrice de la fi liale de co-promotion immobilière, ENGIE
❱ Yacine DIALLO, Directrice adjointe de la DINSI, DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS
❱ Laura MEIXELL, Assistant Director digital services, Department of innovation and performance, VILLE DE PITTSBURGH (USA)

15h10 - 16h30 • ATELIER 5 

Casser les silos : les béné� ces de l’horizontalité
•  Le chef n’a pas toujours raison ! Comment amener de la concertation avec ses équipes
•  Le défi  générationnel : des baby-boomers à la génération Y, quelles réponses aux bouleversements hiérarchiques
•  Sport, théâtre… quels vecteur d’intégration et de bien-être au travail

❱  Magali BARNOIN, Responsable du programme de modernisation numérique, DÉPARTEMENT 
DES ALPES-MARITIMES

❱ Jean-Baptiste CLERC, DGS, VILLE DE CORNEBARRIEU
❱ Karl OLIVE, Maire, VILLE DE POISSY
❱ Giulia REBOA, Présidente, FP 21

15h10 - 16h30 • ATELIER 7

J’applique le CIM pour 
mon projet smart city ! 
•  Brief et échanges - 15 min : découverte 

du City Information Modelling, plateforme 
de pilotage pour les villes intelligentes 

•  Travail en groupes - 50 min : application 
du CIM au pilotage d’une collectivité test 

•  Débrief - 15 min : restitution des idées 
et bilan

❱  Atelier animé par un spécialiste du CIM

12h10 - 12h30 •          SÉANCE DE PITCHS DE START-UP - 2 MINUTES DE PITCHS ET LIVE-VOTING : L’AUDIENCE VOTERA EN DIRECT POUR LA START-UP LA PLUS INNOVANTE !
Vous souhaitez pitcher votre innovation ? 
Contacter: helene.porte@infopro-digital.com

16h40 – 17h00 •          SÉANCE DE PITCHS DE COLLECTIVITÉS LOCALES - DES COLLECTIVITÉS PRÉSENTENT LEURS INNOVATIONS DEVANT LES PARTICIPANTS QUI VOTENT EN DIRECT POUR LEUR PROJET FAVORI
Vous souhaitez pitcher votre innovation ? 
Contacter: helene.porte@infopro-digital.com

12H30 - 14H00 • COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

14h00 - 14h15 • TÉMOIGNAGE
Une expérience ludique au service du territoire : un serious game d’aide à la décision pour les projets d’aménagement urbain
❱ Un représentant, EIFFAGE



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 afi n de fournir aux décideurs locaux tous les outils nécessaires à la compréhension des évolutions du 
secteur et à la gestion effi cace d’une collectivité.
- Un site d’information et de services : lagazette.fr
- Un service effi cace 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

L Mme  K 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 :

K  Tarif collectivités < 40 000 hab. 
1 Jour 290 € HT / 348 € TTC

K  Tarif collectivités > 40 000 hab. 
1 Jour 490 € HT / 588 € TTC

K  Tarif entreprises publiques et privées, établissements publics 
1 Jour 690 € HT / 828 € TTC

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

Je joins un chèque de .........................................................€ TTC 
à l’ordre du GROUPE TERRITORIAL

K J’enverrai mon paiement à réception de la facture
K J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette ou ses partenaires
K 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 25 SEPTEMBRE 2018 
À PARIS #Innovater

Marco DAGLIO
Directeur de 
l’Observatoire pour 
l’innovation publique, 
OCDE

Jérôme MARTY
Directeur général, 
WAZE FRANCE

Laura MEIXELL
Assistant Director digital 
services, Department of 
innovation and performance,
VILLE DE PITTSBURGH (USA)

Henri VERDIER
Directeur 
interministériel 
du numérique

Thomas VINCENT
Directeur recherche 
et développement
MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE DE LILLE

INFORMATIONS 
PRATIQUES 
La conférence se tiendra à Paris. 
Le lieu exact vous sera précisé 
sur la convention envoyée avant 
l’événement. 

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

Avec les interventions exceptionnelles de :

INNOVA’TER, 
un format 

inédit !

1. CONFÉRENCES 
PLÉNIÈRES 
Réinventer le service public 
et les modes de décision, 
par 5 pionniers de 
l’innovation !

3. WORKSHOPS 
COLLABORATIFS
Appliquer l’innovation à 
des projets concrets sur la 
donnée, en petits groupes

2. ATELIERS AU CHOIX
Des retours d’expériences 
pour s’approprier méthodes 
et management de 
l’innovation 

4. VILLAGE 
INNOVATION
Rencontrer entreprises 
innovantes et start-ups 
pour de nouveaux projets

En partenariat avec

Avec le soutien de 

Papiers issus des forêts 
gérées durablement

LE RENDEZ-VOUS 
DE L’INNOVATION TERRITORIALE
2e ÉDITION

En partenariat avec : 

6. A NE PAS MANQUER
17h30 - 18h30 Le statut, frein 
ou chance pour l’innovation ?
Table ronde à l’occasion de la publication 
du Livre blanc de l’AATF, l’ADT-Inet, 
l’AITF, l’ADGCF, l’ANDASS et le SNDGCT, 
en présence d’un représentant du 
      Gouvernement et des Présidents
                d’associations 

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 

❱  Stéphane VINCENT,
Délégué général, 
LA 27e REGION

Avec le soutien de : 

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)…

5. SÉANCE DE PITCHS
L’innovation en série : 
start-ups et collectivités 
vous présentent leurs
projets en 2 min

AVANT-PROPOS

Pour accompagner les collectivités qui innovent afin 
de toujours améliorer le service public, La Gazette des 
communes, l’ADGCF et le SNDGCT coorganisent la 2e édition 
d’Innova’Ter, le 25 septembre prochain à Paris. 

Design de services publics, labs et civic techs, commande 
publique, management de l’innovation, données et outils 
numériques : notre comité scientifique a déterminé cette 
année de nouvelles thématiques clés pour donner corps à la 
transformation des services publics locaux. 

Un format toujours innovant, entre conférences plénières, 
pitchs, tables rondes et workshops collaboratifs, vous 
permettra de trouver l’inspiration pour mettre en marche 
l’innovation dans votre collectivité !

En me réjouissant de vous 
accueillir le 25 septembre,

Hélène PORTE
Responsable d’Innova’ter
@hlnporte

‘‘ L’innovation est au cœur de la 
refondation nécessaire du service 

public. Les enjeux sont considérables 
en termes techniques, � nanciers, 
humains mais aussi démocratiques.
Innova’Ter est le lieu, unique et 
incontestable, pour ré� échir et 
construire ensemble le service public 
de demain. »

‘‘ L’innovation dans les services 
publics est, en peu de temps, 

passée du statut de gadget à celui 
d’ardente obligation. Désormais nos 
collectivités fourmillent d’expériences 
innovantes destinées à accroître 
l’ef� cacité du service public et à en 
maîtriser les coûts. Il fallait un forum 
pour toutes ces initiatives, c’est 
Innova’Ter ! »

Pascal FORTOUL
Président, 
ADGCF

Stéphane PINTRE
Président, 
SNDGCT

 

Animé par la rédaction de La Gazette des Communes

8H30 – 9H00 • ACCUEIL DES PARTICIPANTS

#Innovater Liste des intervenants
❱   Emilie AGNOUX, EPT GRAND PARIS SUD EST AVENIR

❱   Magali BARNOIN, DÉPARTEMENT DES 
ALPES-MARITIMES

❱   Stéphane BEAUVAIS, UGAP

❱  Gilles BOSCHI, DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

❱  Véronique CHAMPAGNE, COMMUNAUTE URBAINE 
GRAND PARIS SEINE & OISE

❱ Jean-Baptiste CLERC, DGS, VILLE DE CORNEBARRIEU

❱   Eddie COPELAND, NESTA (UK)

❱   Marco DAGLIO, OCDE

❱   Sylvie DAO, ENGIE

❱   Axel DAUCHEZ, MAKE.ORG

❱   Yacine DIALLO, DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS

❱   Jérôme GROLLEAU, MNT

❱   Hélène GUILLET, VILLE DE VERTOU

❱   Mathilde JOSEPH, COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
DUNKERQUE

❱   Benoît LANDAU, DITP

❱   Clément MABI, UTC

❱   Jérôme MARTY, WAZE FRANCE

❱   Laura MEIXELL, VILLE DE PITTSBURGH (USA)

❱   Karl OLIVE, VILLE DE POISSY

❱   Laura PANDELLE, LA 27e RÉGION

❱   Tim PEARSE, THE BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM (UK)

❱   Giulia REBOA, FONCTION PUBLIQUE 21

❱   Johan THEURET, ASSOCIATION DES DRH DE GRANDES 
COLLECTIVITÉS

❱   Henri VERDIER, DINSIC

❱   Thomas VINCENT, MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Programme détaillé 
et inscriptions sur 
conferences.lagazette-
descommunes.com

BOITES À OUTILS DE L’INNOVATION

10h45 - 12h00 • ATELIER 1 

A quoi sert vraiment le design de services publics ?
•  Exigence des usagers, numérique, contrainte fi nancière, recherche de sens : quelles nouvelles réponses grâce au design thinking 
•  Méthodologie : immersion, tests, quelles étapes pour un processus de design réussi
•  Evaluation, mesures d’impact : s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue

❱ Mathilde JOSEPH, Chargée de mission transition et innovation, COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE
❱  Benoît LANDAU, Chef de projet innovation publique, DIRECTION INTERMINISTERIELLE DE LA TRANSFORMATION PUBLIQUE
❱ Laura PANDELLE, Designer, LA 27E RÉGION
❱ Tim PEARSE, Head of local government, THE BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM (UK)

PARCOURS

1
WORKSHOPS COLLABORATIFS

10h45 - 12h00 • ATELIER 3 

Je mets en place un projet IoT innovant 
au service du territoire
•  Brief - 20 min : défi nition des besoins pour une offre 

de service numérique de télérelève
•  Travail en groupes - 40 min : mise au point 

d’un scénario de déploiement de capteurs connectés 
sur un territoire donné, indicateurs de réussite

•  Débrief et échanges - 20 min : 
restitution des solutions et bilan

❱  Atelier animé par un expert des services 
numériques territoriaux

PARCOURS

3
INNOVATION MANAGÉRIALE

10h45 - 12h00 • ATELIER 2 

Comment construire sa GPEC pour accompagner les changements 
systémiques de l’innovation
•  Panorama de l’évolution des fonctions dans la FPT
•  Quels nouveaux profi ls nécessaires pour innover dans les collectivités ? 
•  Formation : organiser la montée en compétence des agents et développer l’ingénierie en interne
•  Recrutement : quels leviers pour relancer l’attractivité des collectivités

❱ Emilie AGNOUX, Directrice de l’innovation et de l’animation managériale, EPT DU VAL DE MARNE
❱ Jérôme GROLLEAU, Sociologue, Observatoire social territorial, MNT
❱ Hélène GUILLET, Secrétaire nationale adjointe du SNDGCT, DGS, VILLE DE VERTOU
❱  Johan THEURET, DGA, RENNES MÉTROPOLE, Président, ASSOCIATION DES DRH DE GRANDES COLLECTIVITÉS
❱  Véronique CHAMPAGNE, Directrice des ressources humaines, COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE

PARCOURS

2

14h15 - 15h00 • CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
De la concertation aux civic techs, vers de nouveaux processus de prise de décision dans le service public
• Quels modèles de concertation citoyenne pour donner toute leur place aux citoyens
• Une nouvelle place des élus dans les modes de prise de décision ?

❱ Axel DAUCHEZ, 
ancien Directeur général 
de Deezer et Fondateur, 
MAKE.ORG 

❱ Clément MABI, 
Maître de conférences 
spécialiste des civic 
techs, UTC

9h00 – 10h40 • CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 
Comment réinventer le service public 
• Pourquoi l’innovation publique ? A quelles problématiques l’innovation doit-elle répondre
•  Enjeux de démocratie, de médiation numérique, nouveaux partenariats : comment favoriser une « innovation d’intérêt général »

❱ Henri VERDIER, 
Directeur 
interministériel 
du numérique

❱ Marco DAGLIO, 
Directeur de 
l’Observatoire pour 
l’innovation publique, 
OCDE

❱ Jérôme MARTY, 
Directeur général, 
WAZE FRANCE 

❱ Thomas VINCENT, 
Directeur recherche et 
développement, 
MÉTROPOLE EUROPÉENNE 
DE LILLE

❱ Eddie COPELAND, 
Director of government 
innovation, 
NESTA UK

15h10 - 16h30 • ATELIER 6

J’utilise les données au service 
de la performance environnementale 
de ma collectivité !
•  Brief et échanges - 15 min : cas pratique sur la collecte 

de données, afi n d’améliorer la performance 
environnementale

•  Travail en groupes - 50 min : recherche de solutions pour 
collecter et utiliser ces données

•  Débrief - 15 min : restitution des idées et bilan

❱  Atelier animé par un spécialiste de la data territoriale

15h10 - 16h30 • ATELIER 4 

Diffuser une culture de l’innovation : pistes concrètes
• Acteurs publics, entreprises privées, start-ups… Comment faire collaborer les différents acteurs à un projet de territoire
•  Les labs d’innovation, effet de mode ou tendance de fond ? Expérimentation, créativité, quels nouveaux modes de travail
• Open data, big data : des collaborations public-public, public-privé pour innover !
• Zoom commande publique : le bras armé des collectivités pour créer un écosystème d’innovation ?

❱ Stéphane BEAUVAIS, Expert innovation, Département politiques publiques, UGAP
❱  Gilles BOSCHI, Directeur du contrôle de gestion, animateur des start-ups et intrapreneurs, DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
❱ Sylvie DAO, Directrice de la fi liale de co-promotion immobilière, ENGIE
❱ Yacine DIALLO, Directrice adjointe de la DINSI, DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS
❱ Laura MEIXELL, Assistant Director digital services, Department of innovation and performance, VILLE DE PITTSBURGH (USA)

15h10 - 16h30 • ATELIER 5 

Casser les silos : les béné� ces de l’horizontalité
•  Le chef n’a pas toujours raison ! Comment amener de la concertation avec ses équipes
•  Le défi  générationnel : des baby-boomers à la génération Y, quelles réponses aux bouleversements hiérarchiques
•  Sport, théâtre… quels vecteur d’intégration et de bien-être au travail

❱  Magali BARNOIN, Responsable du programme de modernisation numérique, DÉPARTEMENT 
DES ALPES-MARITIMES

❱ Jean-Baptiste CLERC, DGS, VILLE DE CORNEBARRIEU
❱ Karl OLIVE, Maire, VILLE DE POISSY
❱ Giulia REBOA, Présidente, FP 21

15h10 - 16h30 • ATELIER 7

J’applique le CIM pour 
mon projet smart city ! 
•  Brief et échanges - 15 min : découverte 

du City Information Modelling, plateforme 
de pilotage pour les villes intelligentes 

•  Travail en groupes - 50 min : application 
du CIM au pilotage d’une collectivité test 

•  Débrief - 15 min : restitution des idées 
et bilan

❱  Atelier animé par un spécialiste du CIM

12h10 - 12h30 •          SÉANCE DE PITCHS DE START-UP - 2 MINUTES DE PITCHS ET LIVE-VOTING : L’AUDIENCE VOTERA EN DIRECT POUR LA START-UP LA PLUS INNOVANTE !
Vous souhaitez pitcher votre innovation ? 
Contacter: helene.porte@infopro-digital.com

16h40 – 17h00 •          SÉANCE DE PITCHS DE COLLECTIVITÉS LOCALES - DES COLLECTIVITÉS PRÉSENTENT LEURS INNOVATIONS DEVANT LES PARTICIPANTS QUI VOTENT EN DIRECT POUR LEUR PROJET FAVORI
Vous souhaitez pitcher votre innovation ? 
Contacter: helene.porte@infopro-digital.com

12H30 - 14H00 • COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

14h00 - 14h15 • TÉMOIGNAGE
Une expérience ludique au service du territoire : un serious game d’aide à la décision pour les projets d’aménagement urbain
❱ Un représentant, EIFFAGE



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 afi n de fournir aux décideurs locaux tous les outils nécessaires à la compréhension des évolutions du 
secteur et à la gestion effi cace d’une collectivité.
- Un site d’information et de services : lagazette.fr
- Un service effi cace 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

L Mme  K 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 :

K  Tarif collectivités < 40 000 hab. 
1 Jour 290 € HT / 348 € TTC

K  Tarif collectivités > 40 000 hab. 
1 Jour 490 € HT / 588 € TTC

K  Tarif entreprises publiques et privées, établissements publics 
1 Jour 690 € HT / 828 € TTC

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

Je joins un chèque de .........................................................€ TTC 
à l’ordre du GROUPE TERRITORIAL

K J’enverrai mon paiement à réception de la facture
K J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette ou ses partenaires
K 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 25 SEPTEMBRE 2018 
À PARIS #Innovater

Marco DAGLIO
Directeur de 
l’Observatoire pour 
l’innovation publique, 
OCDE

Jérôme MARTY
Directeur général, 
WAZE FRANCE

Laura MEIXELL
Assistant Director digital 
services, Department of 
innovation and performance,
VILLE DE PITTSBURGH (USA)

Henri VERDIER
Directeur 
interministériel 
du numérique

Thomas VINCENT
Directeur recherche 
et développement
MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE DE LILLE

INFORMATIONS 
PRATIQUES 
La conférence se tiendra à Paris. 
Le lieu exact vous sera précisé 
sur la convention envoyée avant 
l’événement. 

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

Avec les interventions exceptionnelles de :

INNOVA’TER, 
un format 

inédit !

1. CONFÉRENCES 
PLÉNIÈRES 
Réinventer le service public 
et les modes de décision, 
par 5 pionniers de 
l’innovation !

3. WORKSHOPS 
COLLABORATIFS
Appliquer l’innovation à 
des projets concrets sur la 
donnée, en petits groupes

2. ATELIERS AU CHOIX
Des retours d’expériences 
pour s’approprier méthodes 
et management de 
l’innovation 

4. VILLAGE 
INNOVATION
Rencontrer entreprises 
innovantes et start-ups 
pour de nouveaux projets

En partenariat avec

Avec le soutien de 

Papiers issus des forêts 
gérées durablement

LE RENDEZ-VOUS 
DE L’INNOVATION TERRITORIALE
2e ÉDITION

En partenariat avec : 

6. A NE PAS MANQUER
17h30 - 18h30 Le statut, frein 
ou chance pour l’innovation ?
Table ronde à l’occasion de la publication 
du Livre blanc de l’AATF, l’ADT-Inet, 
l’AITF, l’ADGCF, l’ANDASS et le SNDGCT, 
en présence d’un représentant du 
      Gouvernement et des Présidents
                d’associations 

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 

❱  Stéphane VINCENT,
Délégué général, 
LA 27e REGION

Avec le soutien de : 

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)…

5. SÉANCE DE PITCHS
L’innovation en série : 
start-ups et collectivités 
vous présentent leurs
projets en 2 min


