3ème Rencontre de la coopération décentralisée
des collectivités territoriales franco-russes
« Innovation »
Palais de la Musique et des Congrès, Strasbourg, 26-27 novembre 2010

Programme provisoire – version du 19 mai 2010

25 NOVEMBRE 2010
•

Journée : Arrivée des participants

•

19h00 : Cocktail de bienvenue

26 NOVEMBRE 2010
Lieu : Palais de la Musique et des Congrès, salle Tivoli
•

8h30 : Accueil des participants

•

9h00 – 10h00 : Ouverture

M. Roland RIES, Maire de Strasbourg, Président du comité de pilotage français
M. Victor BASSARGUINE, Ministre du Développement Régional, Président du comité de pilotage
russe
M. Antoine JOLY, Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales, MAEE
•

10h00 – 11h00 : Séance plénière « L’innovation comme outil de développement
durable d’un territoire »

Interventions : 4 représentants de collectivités françaises et russes (10 minutes chacun ;
intervenants à confirmer)
Débat (20 minutes)
•

11h00 – 11h30 : Pause café

•

11h30 – 13h00 : Ateliers

4 ateliers se dérouleront en parallèle (salles Tivoli, Oberlin, Kléber et Gutenberg). Les participants
pourront participer à l’atelier/ aux ateliers de leur choix. Un rapporteur sera désigné dans chaque
atelier pour présenter les conclusions en plénière le 27 novembre au matin.
Atelier 1 : Les politiques d’innovation en faveur du développement économique local
Dans cet atelier seront présentées et discutées les politiques, stratégies et/ou actions innovantes
développées et mises en place par des collectivités territoriales en faveur de l’économie de la
connaissance, des clusters et des pôles de compétitivité. La formation, très fortement liée à ces
questions, sera aussi abordée.
Atelier 2 : L’innovation pour un développement urbain durable
Dans cet atelier seront présentées et discutées les politiques, stratégies et/ou actions innovantes
développées et mises en place par des collectivités territoriales en faveur d’un développement
urbain durable : habitat et mobilité durables, plan climat, planification urbaine, gestion des
déchets, économies d’énergie, gestion de l’eau, etc.
Atelier 3 : L’innovation sociale
Dans cet atelier seront présentées et discutées les politiques, stratégies et/ ou actions innovantes
développées et mises en place par des collectivités territoriales dans le domaine social (services à la
personne, services aux personnes âgées et handicapées, garde d’enfants, solidarités, lutte contre
l’exclusion, protection sociale, etc). La contribution de l’innovation sociale en temps de crise sera
au cœur de cet atelier.
Atelier 4 : L’innovation dans le domaine culturel
Dans cet atelier seront présentées et discutées les politiques, stratégies et/ ou actions innovantes
développées et mises en place par des collectivités territoriales dans le domaine culturel pour
soutenir le développement d’un territoire (comment des équipements ou initiatives culturels
peuvent dynamiser un territoire ?, réhabilitation d’anciennes friches industrielles, création de
« marques de territoire », etc). L’innovation immatérielle sera aussi abordée.
•

13h00 – 14h30 : Déjeuner

•

14h30 – 16h15 : Ateliers (suite)

•

16h30 : Visites techniques

Des visites de terrain en lien avec les ateliers seront proposées aux participants :
- visite du cluster Alsace Biovalley, du parc d’innovation à Illkirch et du lycée professionnel
du bâtiment
- visite de Lohr industrie, spécialisée dans la conception et la réalisation de système de
transports
- visite de la Médiathèque André Malraux
- visite du Musée Würth/ projet d’innovation sociale
•

20h30 : Dîner officiel (lieu à confirmer)

27 NOVEMBRE 2010
Lieu : Palais de la Musique et des Congrès
•

8h30 : Accueil des participants

•

9h00 – 10h00 : Plénière (restitution des ateliers et discussion)

Présentation des conclusions de chaque atelier par les rapporteurs (10 minutes par atelier)
Discussion
•

10h00 – 11h00 : Pause café

Visite des stands et temps de rencontre entre partenaires (informel)
•

11h00 – 12h00 : Clôture

M. Roland RIES, Maire de Strasbourg, Président du comité de pilotage français
M. Victor BASSARGUINE, Ministre du Développement Régional, Président du comité de pilotage
russe /OU Mme Svetlana ORLOVA, Vice-Présidente du Conseil de la Fédération, Vice-Présidente
du comité de pilotage russe
M. Antoine JOLY, Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales, MAEE et/ ou
représentant d’une collectivité française
•

12h00 – 14h00 : Déjeuner

•

15h00 : Visites touristiques

Promenade en bateau mouche ou visite de la vieille ville et de la cathédrale

28 NOVEMBRE 2010
•

Départ des participants russes

