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INNOVATIONS
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8H30

ER

L’innovation s’entend, de manière générique,
comme l’émergence d’une nouveauté, d’usage
ou de fonction. Si, selon l’acceptation la plus
répandue, elle est technologique, elle prend
de nombreuses formes : de services, sociales,
durables, citoyennes… L’innovation apparaît
donc très diversifiée, tout comme le cercle de
ses producteurs, puisqu’elle n’est pas réservée à
quelques métropoles. Chaque territoire, urbain,
rural ou périurbain, est un potentiel écosystème
d’innovation. Ce qui fait d’un territoire un lieu
et un catalyseur d’innovations, c’est la gouvernance qu’il déploie pour faire émerger des
dynamiques pionnières, drainer les talents,
fédérer les acteurs, publics ou privés, et mobiliser les ressources nécessaires à la concrétisation des projets. Et, en retour, les processus
d’innovation l’impactent positivement en
termes d’attractivité, de création de richesses
et d’emplois, d’essor de services novateurs, et
d’amélioration de la qualité de vie.
Le Carrefour des Territoires 2019 dessine une
carte de ces innovations multiformes qui donne
à voir un paysage à la fois panoramique et précis
des stratégies d’innovation et des conditions de
leur déploiement. Dans une démarche d’analyse
et d’échanges de pairs à pairs, il invite chacun
à vivre une expérience prospective et transversale. Objectif : permettre à tous de devenir
contributeurs de l’innovation et créateurs de
développement.
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RENDEZ-VOUS
DE LA
JOURNÉE
10H-10H30 POINTS INFOS
POUR LES AGENTS DES COLLECTIVITÉS
• La loi de transformation de la fonction publique
• PILOTE41 : mieux connaître les ressources à votre
disposition
• Une application WebSIG pour la gestion patrimoniale
des milieux aquatiques (GEMAPI)
11H-11H30 POINTS INFOS
POUR LES AGENTS DES COLLECTIVITÉS
• Commande publique : les derniers apports
réglementaires
• Atlas des territoires, un outil de cartographie
statistique nouvelle version
• En savoir plus sur la loi Elan

PARTENARIAT CNFPT
La présence d’un agent à trois ateliers ou tables rondes
sera validée au titre d’une journée de professionnalisation
tout au long de la carrière.
Une attestation sera adressée ultérieurement
par le CNFPT.

14H-15H TABLE RONDE
Le numérique au service des territoires ruraux
Hémicycle HaG
La révolution numérique et les nouvelles technologies
constituent un puissant levier pour les territoires ruraux en
termes d’attractivité, d’accueil de nouvelles populations
et de développement économique. L’impact est « multiple
et transversal » : création d’emplois, accessibilité aux
services publics par la dématérialisation, développement
des mobilités, transition écologique… Dans ce contexte,
quels exemples d’actions peuvent conduire les collectivités
et quelles offres peuvent-elles promouvoir ?
15H30-16H ATELIERS
• Collectivités et acteurs publics, osez le financement
participatif !
• Le nouveau WebSIG de PILOTE41 :
un outil de connaissance enrichi et une ressource
inépuisable au service de vos projets
• Les « tiers-lieux culturels », nouveaux leviers
de développement territorial
16H30-17H ATELIERS
•		2022 l’e-administration pour tous : une opportunité
pour les personnes en situation d’illectronisme
et d’illettrisme
• Plan d’adressage : un accompagnement des communes
par l’Observatoire
• Des projets coopératifs et associatifs innovants
pour revitaliser les centres anciens
17H30-18H30 TABLE RONDE
Des formes d’habitat innovantes
Hémicycle HaG
Habitat partagé, participatif, intermédiaire…
En réponse aux évolutions de la société, aux contraintes
et aspirations de chacun, ainsi qu’au vieillissement
de la population, de nouvelles formes d’habitat sont
expérimentées. Les exemples présentés seront autant
de sources d’inspiration pour nourrir les réflexions des élus.
En présence de Julien DENORMANDIE, ministre chargé
de la Ville et du Logement ( sous réserve )

