SESSION FORMATION
TERRITOIRES ET VILLES EN TRANSITION
URBANISME ET PROJETS D'AMÉNAGEMENT

L'innovation territoriale : méthodes et outils pour accompagner
l'attractivité des territoires

Face aux défis des transitions sociétales et environnementales et en réponse aux exigences
d’une plus grande transparence de l’action publique, les métropoles et les collectivités ont
développé – de leur propre initiative ou en réponse à une certaine forme « d’injonction à
innover » – de nouveaux outils et de nouvelles pratiques professionnelles et organisationnelles,
caractéristiques de l’innovation territoriale. Appel à projet, création de tiers lieux, programme
démonstrateur, design thinking et maitrise d’usage, services numériques digitalisés… ces
nouveaux modes de faire sont devenus des incontournables à la production de la ville et des
territoires. La formation vise à accompagner les collectivités et les acteurs de l’urbanisme dans
la montée en compétence sur ces nouvelles méthodologies et outils.

COMPRENDRE comment passer des programmes d’innovation à des
politiques publiques opérationnelles
IDENTIFIER les facteurs de succès des démarches d’innovation en
concertation/co-construction avec les usagers
APPRÉCIER le potentiel de la donnée dans les démarches d’innovation
territoriale
APPRÉHENDER les démarches et les outils à mettre en œuvre et
INTÉGRER la dimension d’innovation dans un cahier des charges.

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

THÉMATIQUES
Les nouveaux outils de la fabrique de la ville et des territoires : expérimentation et
démonstrateurs, appel à projets, programme d’investissement. Les nouvelles formes de
gouvernance. Émergence et mobilisation d’écosystème d’acteurs. Concertation, habitants et
usagers.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Responsables, directeurs, chefs de projet,
chargés
de
mission
des
services
aménagement, urbanisme et politique de la
ville des collectivités territoriales, EPF,
services déconcentrés de l'État, agences
d'urbanisme, bureaux d'études, aménageurs,
AMO...

RÉF: 1371-00

PRÉ-REQUIS

. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de
la formation
. Alternance d'apports méthodologiques et d'exemples d'application
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

Aucun

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION

Date : du 08 au 09 décembre 2022 - Durée : 2 jours (14 heures)
Tarif : 1 685,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris

Marion GLATRON, Directrice de la donnée, de la transition écologique et des
ressources, Rennes Métropole
Marine CHEVALLEREAU, Consultante en Politiques publiques urbaines, Egis Conseil

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

JEUDI 08 DÉCEMBRE

VENDREDI 09 DÉCEMBRE

9h00 - 9h30
Introduction et présentation de la session.

8h45 - 9h00
Questions / réponses sur les sujets traités la veille.

9h30 - 11h00

9h00 - 10h45

Marine CHEVALLEREAU
Marion GLATRON
Laurie TALLOTTE, Directrice de mission, urbaniste,

Marine CHEVALLEREAU
Marion GLATRON
Laurie TALLOTTE

Egis Conseil
Innovation territoriale : de quoi parle-t-on ?
- Paradigme de l’innovation territoriale et principaux
concepts (stratégie de Lisbonne, attractivité et
développement économique, différentiation).
- Les territoires de l’innovation et leurs enjeux
(villes-métropole, villes moyennes et territoires peu
denses).
- L’adaptation des collectivités à l’injonction d’innover
(niveau d’engagement, pro-action vs réaction).

Rendre concret un projet innovant : les conditions de
réussite pour la mise en œuvre
- Organiser la transversalité (outils et méthodes de
gestion de projet).
- Emergence et mobilisation des écosystèmes de projet.
- Les clefs de l’expérimentation réussie.
- Faire adhérer au projet et pérenniser la démarche sur le
temps long.

11h15 - 13h00
Témoignage de la Métropole de Rennes sur son
projet de smart city
- L’ouverture du service public de la donnée.
14h30 - 16h00

Marine CHEVALLEREAU
Marion GLATRON
Laurie TALLOTTE
Quels outils à la disposition des collectivités ?
- L’enjeu de la définition du besoin et l’identification des
solutions/ outils à mettre en place.
- Présentation des principaux outils mobilisés
(programmes d’investissement, appels à projet, autres).
16h15 - 18h00

Jeanne Carrez-Debock, Responsable du programme
innovation territoriale et smart city, Caisse des Dépôts
(sos réserve)
Les besoins des collectivités territoriales et les
dispositifs d’accompagnement à l’innovation

11h00 - 12h45

Camille CÔME, Directeur de mission smart solutions et
innovation, Egis Conseil
Atelier de mise en pratique par sous-groupes
14h15 - 15h45

Marine CHEVALLEREAU
Marion GLATRON
Laurie TALLOTTE
Sécuriser un projet d’innovation
- Structurer la gouvernance et engager les acteurs : les
nouvelles formes de partenariats publics privés.
- Le financement des projets d’innovation.
16h00 - 17h15

Un représentant d'un opérateur privé (sous réserve)
Les projets d’innovation par le prisme des acteurs du
secteur privé
- La valeur ajoutée au projet d’intérêt général et le
modèle économique.
17h15 - 17h45
- En conclusion, les limites de l’innovation territoriale.
- Point de synthèse.

Fin de la journée à 18h00
17h45 - 18h00
Conclusion et évaluation de la session.
Fin de la session à 18h00

VOTRE CONTACT LUCA DEMURTAS : 01 44 58 27 17 - luca.demurtas@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

