L’OBSERVATOIRE DE
L’INNOVATION LOCALE DE
LA FONDATION JEAN-JAURES
Micro-solidarité, citoyenneté active, vie mobile, urbanisme 2.0 : les politiques
publiques mises en œuvre par les collectivités locales montrent qu’elles sont
le champ privilégié d’émergence d’idées novatrices. Cet observatoire repère
les initiatives nouvelles, les met en débat et les partage. Il est un lieu où se
découvre et s’analyse une invention locale porteuse de solutions pour notre
société tout entière.
L’Observatoire est dirigé par Nicolas Bouillant, haut fonctionnaire, spécialiste
des questions territoriales.
Les travaux récents de l’Observatoire :
• Contre les déserts français, une politique nouvelle d’égalité des territoires.
• Réforme territoriale : vers plus d’efficacité et d’égalité ?
• Nouveaux territoires, nouvelles organisations.
Retrouvez-les sur notre site internet :

www.jean-jaures.org
Créez votre compte pour suivre nos activités au jour le jour.
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Reconnue d’utilité publique depuis sa création par Pierre Mauroy en 1992, la Fondation
poursuit trois objectifs : construire un monde plus démocratique, grâce à un large réseau
international ; mettre en perspective l’histoire du mouvement socialiste, à la lumière des interrogations du présent ; inventer les idées de demain, au service de tous les progressistes.

Quels
nouveaux
modes
de collaboration associent
acteurs publics et privés ?
Quelles innovations sont à
l’œuvre et quels sont leurs
effets à moyen terme ?
Comment ces nouvelles relations peuvent-elles répondre
aux besoins émergents des
territoires ? Des réponses à
retrouver lors d’un colloque
résolument prospectif.

PROGRAMME
9H00 / OUVERTURE

Nicolas BOUILLANT, directeur de l’Observatoire de l’innovation
locale de la Fondation Jean-Jaurès

La relation public-privé est un sujet
qui fait l’objet depuis longtemps
d’études et de commentaires. Le
colloque qu’organise la Fondation
Jean-Jaurès avec ses partenaires
– Veolia, EDF, Caisse des dépôts –
ne vise pas à revenir sur cette
histoire. Il se veut résolument
prospectif, afin de prendre en
compte les défis que posent
aujourd’hui les transitions économiques, écologiques et technologiques, les évolutions sociétales
ou les effets de la mondialisation
et de l’intégration européenne.
Il vise à montrer les mutations et
les nouvelles complémentarités
des deux sphères, dont les modes
d’organisation ont été posés il y a
de nombreuses années, mais qui
se modifient fortement aujourd’hui
avec un cadre juridique et technologique en profonde évolution.

9H10 / TABLE-RONDE

« L’INNOVATION, PHÉNOMÈNE ÉCONOMIQUE,
OUTIL DE DÉVELOPPEMENT OU PARADIGME POLITIQUE ? »
Stéphane VINCENT, directeur de la 27e Région
Emmanuel DUPONT, direction des stratégies territoriales
du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)

ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC
10H15 / RETOURS D’EXPÉRIENCE

« DE LA SUCCESS STORY À LA DIFFUSION DES BONNES PRATIQUES »

Philippe LABRO, secrétaire général de l’Atelier Énergie et
territoires, EDF
Éric LESUEUR, directeur et PDG d’INNOVE et 2EI, Veolia
Bertil DE FOS, directeur d’Auxilia - Groupe SOS
Gilles MORVAN, consultant manager chez Items International

ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC
11H45 / CONCLUSION

Estelle GRELIER, Secrétaire d’État chargée des Collectivités
territoriales

