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Track 12 - Sustainable development: towards an innovative public 
management 

The aim of this track is to examine the practices of innovation in the context of sustainable 
development in Public Management. How can public management participate in preserving the 
planet through innovations? Presentations by researchers will highlight new innovative forms and 
practices through empirical studies or case studies related to public management and sustainable 
development. 

 

 

1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 

Lors de la COP 21 organisée par la France le 12 décembre 2015, un accord majeur a été adopté de 
manière consensuelle par 195 pays, permettant de lutter contre les changements climatiques et 
visant à limiter "bien en dessous" de 2°C le réchauffement climatique. Lors de la COP 22 à Marrakech 
dont l’objectif a été de lancer l’application de l’accord de Paris, de nombreuses d'initiatives et de 
nouveaux outils d'évaluation sur l'énergie, les villes, les forêts, l'eau, les transports, les entreprises, 
les océans ou encore l'agriculture ont été proposés. D’autre part la Cop23, vingt-troisième 
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Conférence climat de l'ONU, s'est ouverte lundi 6 Novembre 2017 à Bonn (Allemagne) sur un constat 
alarmant : l'année 2017 devrait être la plus chaude jamais enregistrée, hors phénomène El Niño. De 
ce fait des questions se posent : le management public peut être-t-il innovant pour contribuer à la 
préservation de la planète ?  Le développement durable peut-il réellement intégré aux politiques 
publiques de manière innovante dans les différents états dans le monde ?  
 
 
 
 
At the COP 21 organized by France on December 12, 2015, a major agreement was adopted 
consensually by 195 countries, to fight against climate change and aim to limit "well below" 2°C 
global warming . At COP 22 in Marrakesh, the aim of which was to launch the implementation of the 
Paris Agreement, many initiatives and new evaluation tools on energy, cities, forests, the water, 
transport, businesses, oceans or agriculture have been proposed. On the other hand, the Cop23, 
twenty-third UN climate conference, opened on Monday, November 6, 2017 in Bonn (Germany) on 
an alarming report: the year 2017 should be the hottest ever recorded, excluding El phenomenon 
Niño. As a result, questions arise: can public management be innovative in contributing to the 
preservation of the planet? In what forms? Can sustainable development really integrate into public 
policies in innovative ways in different states around the world? 
 
 

 
2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

Le processus de diffusion d’une innovation ne peut pas être considéré comme un phénomène isolé 
s’opérant au niveau individuel. Il s’agit d’un  fait  social  impliquant  tout  un  ensemble  d’acteurs  
communiquant  entre  eux sur une  nouveauté. Ce processus social est soumis à la prégnance de 
facteurs et contraintes institutionnels.  Ainsi, les pratiques de reporting de développement durable 
sont encadrées par des  lois  telles  que  la  loi  sur  les  nouvelles  régulations  économiques  (NRE)  et 
des  normes professionnelles telles que les standards GRI. Sur le plan du management public qu’en 
est-il ? L’innovation est perçue sous quelles formes ?  Les pratiques innovantes ? Les 
outils innovants ?  
 

 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 

Pour cet atelier sont attendues des contributions concernant des expériences et des recherches, 
faisant état d’études qualitatives ou quantitatives. Les contributions peuvent prendre la forme  
d’analyses théoriques portant par exemple sur les thématiques de mise en œuvre des politiques de 
développement durable dans les organisations publiques (ses acteurs, la communication…), sur 
l’adoption des référentiels, indicateurs, compétences, méthodes et outils laissant la place à des 
modèles plus structurés visant le renforcement des normes de développement durable et de RSE, et 
bien sûr sur les pratiques innovantes et les outils innovants en management public. Les champs de 
politique publique concernés peuvent être la santé, le tourisme, l’éducation, la sécurité, les loisirs, 
l’équipement, les territoires, la recherche (liste non exhaustive)… et portés par les différents types 
d’organisations publiques en France et dans le monde. 
 


