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1. Ses ambitions
Dynamiser les relations entre l’université, les collectivités locales et leurs
partenaires en :
§ Constituant un observatoire du pilotage et de l’innovation managériale
locale pour mieux connaître et comprendre les pratiques concernées,
§ en partageant ces innovations à l’échelle locale et nationale, entre
universitaires et praticiens,
§ en accompagnant les collectivités locales dans la mise en œuvre de ces
pratiques innovantes,
§ en constituant un laboratoire collaboratif de fabrication de l’innovation
locale (notamment les usagers/citoyens/contribuables),
§ et en étant force de propositions en termes d’outils et de modalités de
fonctionnement innovants répondant aux mutations du contexte local.

2

Présentation

11/04/2014

2. Son équipe
Sur la RECHERCHE : laboratoire CREG (équipe management public territorial)
§ 1 directeur de recherche,
§ 5 enseignants-chercheurs permanents associés,
§ 15 doctorants,
§ hHp://iae-creg.univ-pau.fr/live/management-public
Sur la FORMATION : IAE / Master Management des collecNvités locales
§ 30/40 étudiants par an (M1 et M2)
§ Forma5on sur le management spéciﬁque au contexte territorial (ﬁnance
/comptabilité, communicaNon/markeNng, TIC/SI, GRH, gesNon de projet,
pilotage/contrôle de gesNon, etc.)
§ Lien avec les collecNvités locales : co-responsabilité, stages, intervenants
§ hHp://iae.univ-pau.fr/etudiants/formaNons/master-mcl
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3. Ses productions antérieures
Publications et communications :
§ Plus de 50 publications dans des revues scientifiques,
§ Plus de 50 communications dans des colloques,
§ Plus de 20 études quantitatives et qualitatives, nationales et locales.
Doctorats :
§ 4 thèses soutenues,
§ 15 thèses en cours,
§ Des financements Etat, collectivités locales ou mixtes.
Organisation de colloques :
§ Des Rencontres Ville-management - http://www.ville-management.org,
§ Des Colloques PILOTE - http://pilote-public.com,
§ Des Séminaires OPTIMA : « Collectivités locales, comment faire mieux avec
moins ?? Innovons », 15 mai 2014 et 21 mai 2015 - http://optima.univpau.fr/live/seminaire2015
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4. Ses études et accompagnements (1/5)
4 axes de recherches et d’accompagnement :
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4. Ses études et accompagnements (2/5)
Des exemples sur l’axe innovation « politique et stratégique » :
§ L’adaptaNon de l’oﬀre de services
publics locaux aux besoins de la
popula5on (poliNque sociale par
exemple)
§ La gesNon des rela5ons aux citoyens
et usagers (communicaNon
ascendante et descendante)
§ L’évaluation des politiques publiques (indicateurs, tableaux
de bord)
§ La définition d’un projet de territoire/stratégique, la
priorisation de l’action locale,
§ Le marketing territorial et l’image de marque, etc.
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4. Ses études et accompagnements (3/5)
Des exemples sur l’axe innova5on « organisa5onnelle et de gouvernance » :
§ Les sources d’économies budgétaires
et leurs effets
§ L’optimisation de la gestion
patrimoniale locale
§ L’optimisation de la gestion des
achats locaux
§ L’amélioration de la gouvernance
locale
§ La mutualisa5on (EPCI/communes, région/départements, SDIS,
etc.)
§ La qualité des comptes (cerNﬁcaNon) et du foncNonnement
local (ISO, Qualiville, etc.)
§ Le pilotage pluriannuel des ressources ﬁnancières, etc.
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4. Ses études et accompagnements (4/5)
Des exemples sur l’axe innova5on « comportementale et RH » :
§ La performance RH (engagement,
implicaNon, climat social, etc.)
§ La ges5on des risques psycho-sociaux
§ La qualité de vie au travail
§ La gesNon du changement
§ Le pilotage de l’innova5on
§ Le pilotage pluriannuel des RH (GPEC, etc.)
§ La culture du management/leadership
§ Le pilotage collabora5f/en réseau
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4. Ses études et accompagnements (5/5)
Des exemples sur l’axe innova5on « TIC » :
§ Les TIC comme ouNls de rénova5on
du service public (mise en place de
plate forme de service en ligne,
proximité augmentée, THDébit, lien
usagers, SPL/PPP, etc.)
§ Les TIC comme ou5ls de rénova5on
des modes de fonc5onnement dans
la collecNvité (collaboraNon,
responsabilisaNon, dialogue,
transversalité), etc.

11/04/2014
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5. Ses modalités d’acBon (1/2)
Deux types de partenariats avec la Chaire :
§ Un partenariat principal
o = souNen durable de la Chaire (sur trois ans),
o n’aHend pas de retours spéciﬁques, mais subvenNonne des recherches
innovantes sur le management public local,
o bénéﬁcie des travaux menés dans le cadre de la chaire (rapport
d’acNvité annuel, la parNcipaNon au colloque annuel, etc.).
§ Un partenarial spéciﬁque
o s’engage en foncNon des besoins qui lui sont spéciﬁques,
o aHend des retours, dans le cadre d’une convenNon spéciﬁque
menNonnant les résultats aHendus et livrables aHendus,
o ﬁnance donc des travaux parNculiers qui lui sont uNles, et bénéﬁcie en
retour des intervenNons et analyses d’une équipe de chercheurs dédiés
sur la base d’un cahier des charges précisé dans la convenNon conclue.
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5. Ses modalités d’action (2/2)
Plusieurs types de partenaires :
§ Des collectivités locales : communes, EPCI, départements, régions, SDIS
§ Des entreprises partenaires de collectivités locales
§ Des associations représentatives d’acteurs politiques locaux (AMF, ADF,
AMGF, ADCF, etc.) ou d’acteurs administratifs (SNDG, AFIGESE, etc.)
§ Des institutionnels locaux (CNFPT, DGCL, etc.)
Plusieurs modalités de partenariat :
§ Pour les partenaires principaux, en contribuant au financement de la chaire,
en versant une subvention minimale de 5 000 € HT par an et sur trois ans
§ Pour les partenaires spécifiques, en formalisant avec OPTIMA une
convention d’études et en finançant la nature des travaux réalisés
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6. Ses liens avec vos travaux et acBons
Des liens avec certaines de vos ques5ons clés :
§ Comment mieux servir le citoyen ? Quels nouveaux services associés à la
ville de demain ?
§ Quelles responsabilités des élus ? Comment valoriser leur acNon ?
§ Comment évaluer ces services et leur performance ?
Des liens avec certains de vos travaux proposés :
§ / comparabilité des modes de ges5on : Promouvoir la mise en place
d’indicateurs de performance adaptés à chaque domaine de services
publics; Soutenir la créaNon d’un observatoire des services publics
§ / amélioraNon des éléments d’aide à la décision des élus et des services des
collecNvités (référenNels coûts-performance, formaNons et experNse),
notamment sur la quesNon de la gesNon directe/déléguée,
§ / innovaNon et la qualité dans la commande publique, en imaginant dès à
présent les services associés à la ville de demain.
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7. Questions/réponses
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