
Banque de données de l'Innovation Territoriale 

La Chaire OPTIMA et l'Observatoire TERRITORIA développent actuellement, avec le 

soutien de la Caisse des Dépôts, une Banque de données de l'Innovation 

Territoriale, recensant non seulement les pratiques locales innovantes, mais aussi les études 

et analyses sur ce thème. La constitution et l'enrichissement de cet outil, pour et par les 

collectivités, doivent permettre de créer une dynamique entre les acteurs publics locaux 

autour de l'innovation locale, sujet d’importance au regard des contraintes actuelles. Notre 

volonté est de faire de cette banque de données : 

 

Un outil de veille pour les collectivités qui leur permette de 

s'informer sur les pratiques actuelles innovantes, accessibles 

par domaines d'innovation et politiques publiques. 

Concrètement, lorsque vous initiez une nouvelle démarche, un 

nouveau projet, un nouveau service au sein de votre 

collectivité, vous souhaiteriez connaître, en amont, les pratiques et retours d'expériences 

d'autres collectivités ayant engagé le même type d’innovations.  

Grace à notre Banque de données de l'Innovation Territoriale, vous pourrez accéder, en 

quelques clics, aux informations et contacts utiles !!  

 

Un outil enrichi par les collectivités elles-mêmes qui mettra 

en valeur leurs pratiques locales innovantes.  

Beaucoup de collectivités innovent non seulement en 

direction de la population - en matière de développement 

économique, d’aménagement du territoire, d'action sociale, 

de culture ou de démocratie locale -, mais aussi dans leur 

mode de fonctionnement - en matière de GRH, de stratégie, de marketing territorial, de 

gestion du patrimoine ou de numérique. Or, beaucoup de ces innovations restent méconnues, 

alors qu’elles pourraient être utiles à d’autres collectivités ayant des problématiques 

similaires. 

 

Nous pouvons l’enrichir de vos pratiques innovantes. Informez-nous de vos initiatives 

innovantes et envoyez-nous un document synthétique de présentation. Les partenaires 

d’OPTIMA et de TERRITORIA ainsi que les contributeurs à la Banque de données y auront 

un accès illimité.  

Il n’existe pas de petites innovations...N’hésitez pas à prendre contact avec nous : 

- par téléphone : 06.38.95.11.29            - par courriel : melina.germain@univ-pau.fr 

Marie-Christine JUNG 

Observatoire TERRITORIA 

David CARASSUS 

Directeur de la chaire OPTIMA 
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