
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 290,00 €HT

 250,00 €HT

Accueil des participants

KEYNOTE - Penser et
construire le "Territoire de la
demi-heure", la "Ville du quart
d'heure"

INTERVIEW - Renaissance
Ecologique : 24 chantiers pour
le monde de demain

TABLE RONDE - Comment
mettre en place une stratégie
globale de résilience
territoriale ?

 Quels plans d'actions pour adapter le territoire aux
risques économiques, écologiques et sanitaires de demain ?

 Avis d'experts suite au Covid-19 : quelles
transformations, opportunités et politiques publiques pour les
collectivités ?

Café networking

INNOVA’TERINNOVA’TER
Le forum de l’innovation territoriale - 4ème édit ionLe forum de l’innovation territoriale - 4ème édit ion

13/10/2020 - PARIS13/10/2020 - PARIS

Un programme imaginé par la Gazette et des
associations de référence : SNDGCT,
ADGCF, AATF, ADT-Inet, AITF, la 27e
Région, Villes Internet, Eco Maires
Plus de 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

Professionnel(s) du secteur

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

Tarif réduit
collectivités <
40 000
habitants
Tarif 100%
digital
Tarif
entreprises
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 990,00 €HT

 490,00 €HT

MATINEE : 3 PARCOURS AU CHOIX !

Parcours 1 - Des innovations pour
construire un territoire intelligent

AVIS D'EXPERTS -
Méthodes et outils pour
concevoir un programme
global de territoire intelligent

 Gestion plus performante et durable, proximité
citoyenne, attractivité… les opportunités du smart territory

 Concevoir en partenariat public/privé : que partager ?
Comment concilier profit et intérêt général ?

KEYNOTE - Partage d'idées
de services au public
innovants, résilients et
inclusifs

 La Forge : un Fab lab, des machines-outils, un esprit de
partage et des services

 Quelles gestion sanitaire des territoires et continuité de
l'activité durant la crise Covid-19 ?

TABLE RONDE - Communs
et politiques publiques :
évaluation de projets de
participation citoyenne

 Coconstruire les politiques publiques : une nécessité pour
faire face à la crise de légitimité du politique

 Votation, convention citoyenne, budget participatif,
civic tech, tirage au sort : quelles démarches privilégier ?

 Limites de représentativité, d'efficacité, de budget...
comment surmonter les obstacles aux projets de
participation ?

publiques et
privées,
établissements
publics
Tarif général
collectivités >
40 000
habitants
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Parcours 2 - Management et marque
employeur : quelles dernières innovations
?

AVIS D'EXPERTS -
Innovation managériale ou
management de l’innovation :
réinventer son organisation par
l’humain

 Sens donné, authenticité, subsidiarité, respect de la
singularité, adaptation… Qu’est ce que l’innovation
managériale ?

 Le management de l'innovation : enjeu d’attractivité et
de recrutement au cœur de la marque employeur

KEYNOTE - Comment
développer sa marque
employeur grâce au marketing
territorial ?

 Informer, former, attirer, valoriser… Les opportunités du
marketing territorial pour agents et manageurs

 Réseaux sociaux, vidéo, site web, podcast : quels projets
numériques pour quels succès ?

TABLE RONDE -
Transformation digitale :
opportunités et méthodes
dans la fonction publique
territoriale

 Quid des expériences de management à distance et de
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continuité de l'activité durant la crise Covid-19 ?

 Site internet, plateforme de partage, prologiciel... Quels
outils pour quels succès ?

 Comment se protéger des cyber-menaces et des risques
d’infrastructure ?

Parcours 3 - Des innovations pour réussir
la transition climatique

AVIS D'EXPERTS -
Méthodes et opportunités
dans l'intégration des citoyens
aux politiques
environnementales

 Le citoyen comme facteur d’impulsion : comment
prendre en compte ses initiatives et revendications

 Coconstruction, sensibilisation, projet collectif citoyen…
Quels solutions pour quels succès ?

KEYNOTE - Objectif
transition écologique :
changement de
comportement et usage
responsable des données

 Comment mobiliser les données et le levier
comportemental ?

 Quels intérêts et quelles limites pour l'action locale ?

TABLE RONDE - Le
territoire : un laboratoire pour
réduire son empreinte
environnementale
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 Accord de Paris et objectif 2050 de neutralité carbone :
où en sont les territoires ?

 Ecoquartier, réhabilitation urbaine, Territoire zéro
carbone… Quels projets pour quels succès ?

 Grâce à la data : comment l'IoT permet de faire des
économies d'eau ?

Cocktail déjeunatoire et networking

APRES-MIDI : 3 PARCOURS AU CHOIX !

Parcours 1 - Des innovations pour
construire un territoire intelligent

TABLE RONDE -
L’innovation territoriale
comme moteur de
développement économique

 Territoire d’industrie, pôle de compétitivité, incubateur,
agence de dev éco… Quels outils pour quels succès ?

 Opportunités/coûts des mesures de soutien à l’économie
locale suite à la crise Covid-19

 Transversalité, partenariats public/privé, hubs de
confiance : quelle stratégie pour une économie territoriale
de la donnée ?

TABLE RONDE - Méthodes
pour transformer vos services
publics en partant de
l'expérience usager

 Quelles études et procédures pour une transformation
qui prend en compte besoins et satisfactions des usagers

 Enquête, observation, immersion, co-construction,
expérimentation… Faites parler l’usager !

 Design de service en milieu hospitalier : quelles
inspirations pour les services territoriaux ?
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INTERVIEW - Safe city :
l’innovation technologique à sa
juste place

 Drones, capteurs, caméras… Comment équilibrer
sécurité, liberté et efficacité ?

KEYNOTE - Guide pour
mettre en oeuvre une politique
sociale ambitieuse

 Les territoires en première ligne dans les politiques de
lutte contre les déserts médicaux et d’inclusion grand âge et
handicap

 Quelles innovations privilégier pour surmonter les
obstacles techniques, budgétaires et d'efficacité ?

Parcours 2 - Management et marque
employeur : quelles dernières innovations
?

AVIS D'EXPERTS - Qualité
de vie au travail et culture
partagée : comment rendre le
travail en collectivité attractif
?

 Comment les besoins en compétences et la «guerre des
talents» obligent les collectivités à séduire les candidats ?

 Flexibilité, management innovant, sens au travail… Quels
avantages du travail en collectivité ?

 Associer développement durable et management : piloter
sa collectivité au prisme des 17 ODD
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TABLE RONDE - Méthodes
et outils pour insuffler un
esprit d’innovation dans
l’ensemble des organisations

 Expérimentation, hackaton, lab, trophée, formation…
Partage d'initiatives et d'organisations innovantes

 Intelligence collective : comment intégrer les agents aux
processus et les rendre acteur de l’innovation ?

 Le management de l'innovation de la fonction publique de
l'Etat : quelles inspirations pour la FPT ?

INTERVIEW - Compétition
vs collaboration : méthodes
pour construire une marque
employeur entre territoires

 Management et mobilité interne : la collaboration, une
opportunité pour agents, manageurs et RH

KEYNOTE - Culture de la
donnée : formez vos équipes à
l’extraction de cette manne

 Manageurs, RH et agents : les former à produire et
exploiter la donnée pour augmenter la performance des
services

 CDO, administrateur des données, archiviste, spécialiste
des données géographiques, data scientists, développeurs...
quels besoins ?

Parcours 3 - Des innovations pour réussir
la transition climatique
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TABLE RONDE - Comment
faire de l’écologie un moteur
de développement
économique territorial ?

 Achat durable, investissement vert, contrat de transition
écologique… L’écologie comme opportunité de
développement

 Le développement durable des Outre-mer : quelles
inspirations pour la métropole ?

 Green Valley : une démarche innovante d’écologie
industrielle territoriale déployée dans les Vosges

AVIS D'EXPERTS - Canicule
et catastrophes naturelles :
comment construire un
territoire résilient ?

 Végétalisation, transformation de l’urbanisme, prévention
et protection des habitants… Quelles solutions ?

 La résilience par des innovations sociales et des modes de
gouvernance plutôt que des innovations technologiques

 Outre mer : comment leurs réponses aux défis
écologiques peuvent-elles inspirer les territoires
métropolitains ?

INTERVIEW - Covoiturage,
aménagement urbain, qualité
de l’air… : Grenoble, une
métropole qui se doit d’innover

 Mobilité propre, halle multimodale, zone spéciale…
quelles solutions pour quelles situations ?
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KEYNOTE - Quels
programmes de lutte contre la
hausse du volume de déchets ?

 2 milliards de tonnes de déchets municipaux annuels en
augmentation constante: comment y faire face ?

 Objectif zéro déchet, mutualisation, modernisation des
incinérateurs et du trie… Quels projets pour quels succès ?

CLÔTURE - L'innovation
publique vue d'ailleurs

 Comment le Canada a-t-il réussi à se classer parmi les
pays les plus innovants au monde ?

 Retour d'expérience de la directrice exécutive du
gouvernement ouvert du gouvernement du Canada
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