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Bref résumé de la session 

L'innovation dans la gestion publique est un axe central des efforts visant à réactiver et à 

renforcer le rôle des gouvernements et des administrations publiques face à la complexité et 

aux nouveaux contextes découlant de la révolution technologique et organisationnelle en 

général et de la pandémie actuelle en particulier. Ce panel se concentrera sur les éléments 



 

innovants de la gestion publique qui contribuent à l'impulsion d'une réactivation sociale et 

économique durable. 

 

1. Conceptualisation de la session 

Les collectivités locales et régionales contribuent de manière déterminante aux processus de 
redressement social et économique. Le rôle fondamental des GRL a été mis en évidence dans 

la gestion de la crise résultant de la pandémie et ce sont les services publics qui ont lutté de 
manière décisive pour faire face à la crise. 
La gestion des services et des ressources par les collectivités locales et régionales nécessite 

des efforts de modernisation et d'innovation. Il est donc très intéressant de réfléchir à la 
manière d'aborder l'innovation à partir de la gestion publique et de partager des exemples et 
des expériences de politiques publiques d'innovation dans des domaines tels que la gestion 
des ressources de base, la gestion des entreprises publiques pour l'innovation économique, 

sociale et environnementale, les marchés publics durables, les partenariats avec des réseaux 
de collectivités locales, d'entités privées et de la société civile et la modernisation du secteur 
public lui-même. 

 
Les territoires, en tant qu'écosystèmes humains et espaces de coexistence, doivent avoir pour 
objectif premier la cohésion sociale et l'égalité des chances. Les inégalités et la ségrégation 

sociale dans les systèmes urbains sont à l'origine de divers problèmes, dont la compétitiv ité. 
En ce sens, le travail des services publics contribue à la promotion des entreprises, 
notamment des petites et moyennes entreprises, et à la création d'emplois. Des problèmes 

fondamentaux tels que les niveaux de pollution, la gestion des déchets, la précarité de 
l'habitabilité ou les carences éducatives génèrent des déséquilibres territoriaux, accroissent 
les inégalités et entravent la réactivation économique. Au contraire, les services publics qui 
favorisent les infrastructures de base, tant physiques que liées à l'information et à la 

connaissance, dynamisent et renforcent les partenariats entre les acteurs territoriaux, 
ordonnent et aménagent le territoire et maintiennent des niveaux adéquats de coexistence, 
contribuent à jeter les bases d'une croissance durable et solidaire. 

 
En ce sens, l'innovation dans la gestion publique est un axe central des efforts visant à 
réactiver et à renforcer le rôle des gouvernements et des administrations publiques face à la 

complexité et aux nouveaux contextes découlant de la révolution technologique et 
organisationnelle en général et de la pandémie actuelle en particulier. Les initiatives 
d'innovation dans la gestion et les processus appliqués aux gouvernements locaux et 

régionaux, comme le gouvernement ouvert, favorisent les expériences entrepreneuriales au 
sein des gouvernements locaux, ainsi que dans leurs alliances et collaborations avec d'autres 
acteurs du territoire afin de renforcer les espaces démocratiques.  



 

À l'échelle territoriale, l'espace public est largement conçu par les collectivités locales et 

régionales. La gestion publique de l'innovation et de la réactivation économique est 

essentielle en termes de régénération, d'utilisation des ressources endogènes, de 

promotion économique et de génération de connaissances. En ce sens, l'espace public est 

l'espace commun dans lequel convergent les synergies, les intérêts et la concurrence et qui 

nous constitue en tant que citoyens à part entière. La gestion des publics, à l'échelle 

territoriale, est donc un facteur déterminant pour aborder des processus fondamentaux tels 

que la réactivation sociale et économique après la crise sanitaire actuelle.  

 

2. Objectifs 
 

L'objectif de cette session est de réfléchir à l'approche de l'innovation à partir de la 

gestion publique et de partager des exemples et des expériences de politiques publiques 

innovantes dans des domaines tels que la gestion des ressources de base, la gestion des 

entreprises publiques pour l'innovation économique, sociale et environnementale, les 

marchés publics durables, les partenariats avec les réseaux de gouvernements locaux, 

les entités privées et la société civile et la modernisation du secteur public lui-même. 

L'objectif est donc de mettre en évidence la manière dont les services publics 

contribuent à stimuler les entreprises et la création d'emplois. 

 

Ce panel permettra, dans un premier espace, à différents représentants d'établir un 

dialogue autour de l'importance de l'innovation dans les politiques publiques pour la 

réactivation. Deuxièmement, des expériences de bonnes pratiques d'innovation qui ont 

été couronnées de succès seront partagées. 

 

3. Principaux points de discussion 

● Comment générer un espace public de qualité qui encourage l'innovation ?  
● Comment les services et la gestion publique contribuent-ils à la reprise 

économique ? 
 

 

4. Documents pertinents (s'il y a lieu.) 
 


