
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Journée animée par la rédaction de la
Gazette des Communes

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE

INTRODUCTION -
L'innovation publique vue
d'ailleurs : l'exemple finlandais

 Comment la Finlande a-t-elle réussi à se classer parmi les
pays les plus innovants au monde

 Retour d'expérience d'Experimental Finland, office du
Premier Ministre dédié à l'expérimentation dans le secteur
public

PLENIERE – Grand entretien
: faut-il encore des décideurs ?
Quelle place pour les
dirigeants face aux nouveaux
modes d’expression et de
gouvernance

 L’innovation comme processus de décision : répondre aux
nouvelles attentes des équipes et des citoyens

INNOVA’TERINNOVA’TER
Le rendez-vous de l’innovation territoriale - 3ème édit ionLe rendez-vous de l’innovation territoriale - 3ème édit ion

24/09/2019 - PARIS24/09/2019 - PARIS

Un programme inédit, imaginé par la Gazette
en concertation avec les associations de
référence : SNDGCT, ADGCF, ADT-Inet,
AITF, la 27e Région
300 collectivités réunies pour partager les
bonnes pratiques de modernisation du service
public
Des intervenants français et internationaux,
issus de toutes les sphères de l’innovation

AL ANK O I raAL ANK O I ra
Chief Specialist, Experimental Finland
FI NL AND PRI ME  MI NI STE R' SFI NL AND PRI ME  MI NI STE R' S
OFFI CEOFFI CE

B L ANC-TAI L L E UR AlineB L ANC-TAI L L E UR Aline
Vice-Présidente
SOCI E TE  FRANCAI SESOCI E TE  FRANCAI SE
D' E VAL UATI OND' E VAL UATI ON

CI AFFI  DanielaCI AFFI  Daniela
Professeure de sociologie urbaine, Vice-
présidente
UNI VE RSI TE  DE  PAL E RME ,UNI VE RSI TE  DE  PAL E RME ,
L AB SUS (I TAL I E )L AB SUS (I TAL I E )

K OVACS ThierryK OVACS Thierry
Président
VI E NNE  CONDRI E UVI E NNE  CONDRI E U
AGGL OME RATI ONAGGL OME RATI ON
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Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 490,00 €HT

 990,00 €HT

 290,00 €HT

 1 176,00 €HT

 Penser, planifier, acter : pourquoi adopter une vision
politique de l’innovation

Café networking

ATELIERS : 3 PARCOURS AU CHOIX !

Parcours 1 - L'innovation en pratique !
Répondre aux grandes transitions
territoriales et globales

TRIBUNE D'EXPERT  Quels outils
innovants pour faire de l’action
climatique un projet global de
territoire

 Cartographie des enjeux, acteurs, méthodes : concilier
adaptation climatique et cadre de vie

TABLE RONDE  Territoires en
transition : faire du neuf avec
du vieux !

 Désindustrialisation, désertification : comment faire de
ces défis des opportunités de transformation

 La transition écologique, un levier à privilégier pour
innover ?

 Comment fédérer un réseau d’acteurs autour de la
reconversion

TRIBUNE D'EXPERT  Comment
construire et rénover
l’immobilier et tendre vers le
Zero Carbone dans nos
territoires

PAUL MI E R B runoPAUL MI E R B runo
Vice-Président, ADT-Inet et DGS
VI L L E  DE  NI ORTVI L L E  DE  NI ORT

PUPI ON Pierre-CharlesPUPI ON Pierre-Charles
Directeur IPAG/CIMP, UNIVERSITE DE
POITIERS et Président
ASSOCI ATI ON I NTE RNATI ONAL EASSOCI ATI ON I NTE RNATI ONAL E
DE  RE CHE RCHE  E NDE  RE CHE RCHE  E N
MANAGE ME NT PUB L I CMANAGE ME NT PUB L I C

Au sein des collectivités territoriales : élus,
DGS, DGA, DRH, DAF, Directions de
l'innovation, Directions du développement
territorial, Directions techniques, DSI

Tarif général
Collectivité >
40 000
habitants
Entreprises
publiques et
privées,
établissements
publics, start-
ups
Tarif réduit
Collectivité <
40 000
habitants
Pack 3
inscriptions
collectivités >
40 000
habitants
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Parcours 2 - Innovation managériale : vers
la FPT de demain

Le Duel - Les lois vs. les usages
: quel est le moteur de
l’innovation

Le Dialogue –
Dématérialisation,
digitalisation : quels
accompagnements mener pour
continuer à donner du sens aux
missions des agents

 Intelligence artificielle, automatisation : quelles réponses
aux inquiétudes liées à la digitalisation des tâches

 Encourager l’innovation pour redonner du sens :
optimiser la remontée d’idées et faciliter l’appropriation

TÉMOIGNAGE  Le Défi –
Associer développement
durable et management :
piloter sa collectivité au prisme
des 17 ODD*

 *ODD : Objectifs du Développement Durable fixés par
l'ONU

PITCHS  Pitchs de start-ups !
Votez en direct pour votre
projet préféré

 10 start-ups présentent leur projet innovant au service
des collectivités

 L'audience vote en direct pour son projet favori !
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 Pitchs sponsorisés par Amazon Web Services

12H30 - 14H00 COCKTAIL DÉJEUNER ET
NETWORKING

Financer l’innovation :
présentation d’un fonds de
soutien aux initiatives des
collectivités locales

ATELIERS : 3 PARCOURS AU CHOIX !

Parcours 1 - L'innovation en pratique !
Répondre aux grandes transitions
territoriales et globales

TRIBUNE D'EXPERT  Civic techs,
réseaux sociaux et transition
démocratique

 Quel impact sur la prise de décision, pour quelle
représentativité

TABLE RONDE  Nouvelles formes
de consultation : résorber
l’écart entre perception des
usagers et indicateurs
statistiques

 Indicateurs d'évaluation des politiques publiques :
comment les lire et les utiliser

 Informer, co-construire, co-évaluer : à quelles étapes
éclairer l’avis des citoyens

 Le « bad buzz » : le prévenir… Et le résoudre
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L’innovation au service de la
cohésion territoriale : quelles
nouvelles formes de
coopération public-privé-
citoyens

 Retours d’expérience partagés français et étrangers : les
communs, nouvelle forme de co-gouvernance des politiques
publiques

 Atelier animé par Sylvine BOIS-CHOUSSY, la 27e
région

Parcours 2 - Innovation managériale : vers
la FPT de demain

DÉBAT  Le Débat (1) –
Recrutement et attractivité :
pourquoi travailler dans une
collectivité ?

 La parole à la salle ! Dix minutes pour vos questions et
défis

 A quoi rêvent les nouveaux talents

 Attractivité : marque employeur, sens de la mission, le
secteur public dispose-t-il toujours de réels atouts

Keynote - Sens de
l’engagement et envie d’agir :
comment convaincre les
jeunes talents de vous
rejoindre
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DÉBAT  Le Débat (2) –
L’innovation à tous les étages,
levier de bien-être au travail ?

 Au-delà des innovations managériales et RH pour
améliorer la QVT, quels impacts d’un contexte tourné vers le
changement

Parcours 3 - Workshops collaboratifs :
réinventez vos politiques publiques

ATELIER  Workshop 2 -
Mobilité : mettre en place un
projet de mobilité hydrogène

 Atelier animé par :

 Stéphane ARNOUX, Directeur développement
hydrogène, ENGIE COFELY H2 FRANCE

 Pierre GUYARD, ENGIE COFELY

 Valérie NOUVEL, Vice-Présidente transition
énergétique, environnement, innovation, CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE

ATELIER  Workshop 4 -
Commande publique et
innovation

 Atelier animé par :

 Stéphane BEAUVAIS, UGAP

 Jérémy BAKKALIAN, Chargé de mission commande
publique et innovation, Mission des achats, MINISTÈRE
DES ARMÉES.

 Sarah CHLEILAT, Observatoire économique de la
commande publique, DAJ MINISTERE DE
L’ECONOMIE ET DES FINANCES
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ALLOCUTION DE CLÔTURE  Clôture de
journée par un membre du
Gouvernement
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