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Qu’est ce que le GIS Optima ?
Un réseau d’acteurs (chercheurs, cadres territoriaux, élus, partenaires de collectivités) 
collaborant, à l’échelle nationale et internationale, sur des recherches liées au 
management et à l’innovation publique locale.

Les missions du GIS : au service des partenaires locaux
Renforcer les synergies et dynamiques entre
le monde académique et le milieu socio-économique

Alimenter les réflexions croisées sur l’évolution
des enjeux et objectifs du management public local

Définir, orienter et financer des actions
de recherche en matière d’innovation locale

Participer à moderniser l’action publique locale, à la fois dans
son mode de fonctionnement, mais aussi dans ses services publics

Promouvoir l’innovation locale sur le plan interne (organisation, process, RH, finance, culture 
interne, etc.), externe (stratégie, analyse des besoins, évaluation, offre de services publics, etc.)

Traduire, en outils et techniques, les avancées de la recherche en management 
public, accompagner les organisations locales dans leur mise en oeuvre
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Le bilan des activités du GIS
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Résumé des actions 2015/2020

Publications 
490

Communications
411

Conventions
de recherche
50

Colloques
organisés
26

& 37 Thèses de doctorats en gestion

Nos axes de recherche, d’étude et d’accompagnement

La gouvernance
et l’organisation

■ Démarches d’optimisation et de réduction des coûts,
■ Amélioration de la gestion patrimoniale / gestion des achats, 
■ Mise en place et pilotage de schémas de mutualisation, 
■ Amélioration des procédures, etc.

La politique
et la stratégie

■ Amélioration du pilotage stratégique, 
■ Redimensionnement des politiques publiques, 
■ Prise en compte des innovations d'usages, 
■ Analyse des besoins sociaux, etc.

Le contrôle de gestion et le 
pilotage de la performance

■ Calcul de coûts, 
■ Évaluation des politiques publiques, 
■ Mise en place de tableaux de bord et d’indicateurs de pilotage,
    amélioration du cycle de gestion, etc.

Le pilotage de l’innovation et 
du changement

■ Introduction et appropriation d’outils de la gestion publique,
■ Étude des éterminants, impacts et processus
    des innovations publiques, 
■ Analyse du cycle de l’innovation - initiation, mise en œuvre,
    intégration, etc.

Les ressources humaines et le 
comportement des acteurs

■ Amélioration de la qualité de vie au travail, 
■ Adéquation compétences-talents-potentiels, 
■ Analyse des risques psycho-sociaux, etc.

Les technologies de l’information 
et de la communication

■ Innovation numérique dans le fonctionnement interne, 
■ Innovation numérique dans le développement des
    services publics, 
■ Innovation d’usage en lien avec les bénéficiaires (approche
    design, experience usagers), etc.

GROUPEMENT D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE
RÉPONDRE AU DÉFI DE L’INNOVATION PUBLIQUE LOCALE



Le projet du GIS

Axes du projet scientifique 2020 - 2025

Favoriser la dynamique  de publication et de communication,

Augmenter le nombre de recherches-interventions  auprès de partenaires locaux,

Développer le rayonnement  des activités du GIS,

Répondre à des appels à projet  institutionnels d'envergure nationale ou européenne.

Nos actions collectives en cours et à venir

La création d’un observatoire des
connaissances scientifiques et
professionnelles sur l’innovation
territoriale

L’organisation d’un colloque annuel
à destination des élus et cadres
territoriaux

L’organisation d’un colloque annuel
scientifique, à destination
des seuls chercheurs

Le développement d’une Banque de
Données de l’Innovation Territoriale :
plus de 2000 pratiques innovantes à 
travers un outil de veille

Le déploiement opérationnel
d’un outil de gestion territoriale,
Optima+

La création d’une plateforme
collaborative entre collectivités
locales et habitants permettant
l’évaluation des services publics

La mise à disposition de vidéos
animées « Le management territorial
en 2 minutes »

La réalisation de webinaires sur
des thématiques liées à des besoins
opérationnels des collectivités locales

Banque de
Données de
l’Innovation
Territoriale
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Projet d’extension nationale et internationale du GIS à horizon 2022
L’intégration d’autres partenaires universitaires à l’échelle nationale pour mailler 
le territoire

L’association de partenaires internationaux déjà mobilisés sur la problématique 
de l’innovation locale
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Plus d’informations

arrow_forward contact@gis-optima.frarrow_forward www.gis-optima.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

Retrouvez notre dossier complet de présentation du GIS Optima
sur notre site internet à l’adresse gis-optima.fr/dossier-presentationarrow_forward

Facebook Twitter Linkedin

Une relation de partenariat utile et constructive

Participer  aux frais de fonctionnement du GIS et de mission des chercheurs

Financer  des outils à disposition des collectivités (sites internet, base de données, etc.)

Développer  et mettre en œuvre des dispositifs de gestion au sein des organisations partenaires

Recruter  du personnel pour participer à l'animation du GIS

Soutenir  les coûts de l’activité scientifique (publications, séminaires, conférences, biblio., etc.)

L’intérêt de financer le GIS
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