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La chaire OPTIMA organise, le jeudi 11 mai 2017, à la salle Athénée, située place SaintChristoly à Bordeaux, ses Entretiens de l'Innovation Territoriale sur le thème Quel manager
territorial dans un contexte d'innovation ?.
Ce colloque est une rencontre inter-collectivité du grand Sud-Ouest mais aussi de toute la
France, permettant de croiser les regards avec des enseignants-chercheurs, afin de trouver
des solutions innovantes face au contexte actuel.
La chaire OPTIMA, pour « Observatoire du Pilotage et de l’Innovation Managériale
Locale », est la 1ère chaire créée au sein de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
Elle a pour ambition d'observer, de partager, d'accompagner et de proposer des innovations
territoriales. Cette chaire, rattachée à l’IAE Pau-Bayonne et dirigée par David CARASSUS
(enseignant-chercheur et spécialiste du management des collectivités locales), a vu le jour en
mars 2014 et constitue, aujourd'hui, un véritable trait d’union entre les acteurs publics locaux
et les enseignants-chercheurs de l’UPPA.
Ainsi, la chaire organise un colloque annuel afin de communiquer et diffuser à l’échelle
nationale des pratiques locales innovantes. C’est également une occasion de valoriser les
recherches menées avec ses collectivités partenaires et groupes de travail sur des sujets
d'étude spécifiques. La troisième édition du colloque, en 2016, avait réuni environ 300
participants.
Cette année, la chaire OPTIMA attend environ 350 personnes. Une dizaine de collectivités
innovantes viendra présenter ses démarches, projets innovants avant l'ouverture du débat
avec le public. Au programme, quatre tables rondes d'une durée d'1h30 chacune, qui
permettront de définir une vision du manager territorial :
*
*
*
*

Un manager entre stratégie et proximité : l'influence de la territorialisation,
Un manager optimisateur des ressources : le cas de l’achat et des finances locales,
Un manager pilote du changement : entre vision, animation et accompagnement,
Un manager au cœur des transitions numériques et environnementales.

Pour tout renseignement complémentaire sur cette manifestation, n’hésitez pas à contacter la
chaire OPTIMA : chaire.optima@univ-pau.fr / 05.59.40.81.80

