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Sommes-nous prêts à innover ?

Villa Méditerranée (et) MUCEM
Le défi des Ingénieurs, Administrateurs et Dirigeants territoriaux

Innovation et action publique territoriale,
deux mondes qui s’ignorent ? Rien n’est
moins sûr. Mais il est vrai qu’innover reste
la clé de la compétitivité des entreprises
privées qui doivent s’adapter aux évolutions parfois brutales de leurs marchés, ou
disparaître.

Aujourd’hui, innover est un métier.

Il ne faudrait pas pour autant en conclure
que l’action publique ne doit pas s’adapter,
évoluer, pour répondre avec efficience aux
demandes de services des usagers, et permettre aux territoires de répondre aux enjeux de la digitalisation de la société, de la
mondialisation, d’un développement qui se
voudrait durable à défaut d’être désirable.

Mais l’innovation est également, voire surtout, une
culture qu’il s’agit de diffuser le plus largement possible.
Innover est un état d’esprit qui trouve ses ressources les
plus fondamentales dans l’ouverture sur le monde, la
volonté de bien faire, la culture du service.

C’est également une question d’image. Et
nous vivons dans un monde d’image.

Les entreprises recrutent des responsables de l’innovation, qui doivent piloter les changements au sein de
leurs organisations. Des métiers à la croisée des chemins entre le numérique, la conduite du changement,
l’organisation et le marketing. Des méthodes, donc, et
des outils qui se construisent.

La curiosité aussi.
Ce sont ces métiers, méthodes et cet état d’esprit que
nous allons traquer pendant cette journée, à la Villa
Méditerranée.
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