INNOVA'TER 6ÈME ÉDITION
Le forum de l’innovation territoriale

15/11/2022 - À PARIS ET EN LIGNE

Pourquoi participer à cet événement
Un programme imaginé par la Gazette et des associations de référence : SNDGCT, ADGCF, AATF, ADT-Inet, AITF, IngéChef, la 27e Région, France
Urbaine
Plus de 400 collectivités réunies pour partager les bonnes pratiques de modernisation du service public
Des tops speakers inspirants et experts de l’écosystème du monde territorial

Journée animée par : la rédaction de LA GAZETTE DES COMMUNES
Keynote d’ouverture
PARCOURS 1 - RH & Management

Keynote Management
TABLE RONDE 1 - QVT et quête de sens : comment surmonter les difficultés de recrutement et rendre
la FPT plus attractive ?
Café networking
TABLE RONDE 2 - Collaboration hybride, disparités entre agents, rejet du retour au bureau… quels
défis pour remobiliser les collectifs de travail ?
Keynote de clôture
PARCOURS 2 - Ingénierie territoriale & Transition écologique

Keynote Transition écologique
TABLE RONDE 1 - Comment tirer parti d’une ingénierie territoriale en pleine réorganisation ?
Café networking
TABLE RONDE 2 - De la maitrise du foncier agricole à la restauration collective, comment développer
son autonomie alimentaire ?
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Plénière Pecha Kucha : attractivité, résilience, démocratie, jeunesse
Cocktail déjeunatoire et networking
PARCOURS 3 - Nouvelle gouvernance des territoires

TABLE RONDE 1 - Comment mettre en place une coopération interterritoriale pour innover ?
TABLE RONDE 2 - Programmes d’énergies renouvelables : comment consulter et sensibiliser les
citoyens ?
PARCOURS 4 - Relance économique & Cohésion sociale

TABLE RONDE 1 - Faciliter les relocalisations et moderniser ses entreprises : quels leviers sur son bassin
d’emploi ?
TABLE RONDE 2 - Maintien à domicile, hybridation des lieux de vie, action sociale : adapter son
territoire au vieillissement de la population
Keynote de clôture
Apéritif de clôture
Avec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

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

Tarifs
Tarif général présentiel ou digital collectivités > 20 000 habitants : 690,00 €HT
Tarif présentiel ou digital collectivités < 20 000 habitants : 490,00 €HT
Tarif présentiel ou digital Secteur privé : 1 090,00 €HT
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