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1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
 
Le management public recouvre l’ensemble des méthodes et des techniques qui œuvre pour le 
pilotage et la performance des organisations publiques. En cela, il s’appuie sur des expériences 
parfois issues du privé pour améliorer celles-ci. La fin du XXème siècle s’est caractérisée par une prise 
de conscience écologiste, et le développement durable est apparu pour faire face aux crises 
économique, sociale et environnementale. L’influence du développement durable sur les politiques 
publiques en France est apparue en 2007 lors du Grenelle de l’Environnement, puis en décembre 
2008 avec la signature d’une circulaire engageant l’Etat à être exemplaire en matière de 
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développement durable, suivi plus tard par l’adoption d’une Stratégie Nationale du développement 
durable. D’autre part, 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 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. Il reste une zone 
d’ombre car si les trois États les plus pollueurs de la planète (Chine, États-Unis et Inde) qui sont les 
plus gros émetteurs de gaz à effet de serre (GES, ont ratifié l’accord de Paris, l'élection du 
climatosceptique Donald Trump à la présidence des Etats-Unis suscite beaucoup d'interrogations car 
il avait proposé pendant sa campagne de quitter l'accord de Paris alors que la Conférence des parties 
sur le climat à Marrakech a de nouveau rappelé le caractère "irréversible" de cet accord. De ce fait 
des questions se posent : le management public peut-il être universel sur le plan mondial ? Le 
développement durable peut-il réellement être intégré aux politiques publiques des différents états 
dans le monde ?  
 
 

2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

À l’issue des réformes engagées depuis plusieurs années par l’Etat, chaque organisation publique 
(collectivité territoriale, universités, hôpitaux…) remet en cause ses objectifs et moyens afin de 
s’inscrire dans cette dynamique de réforme et de garantir des pratiques de développement durable. 
Ainsi, de nouvelles approches et des méthodes de travail ont vu le jour dans les organisations 
publiques portant notamment sur la prospective et les projets stratégiques, les systèmes 
d’évaluation et d’information, le contrôle dont le contrôle de gestion, la gestion des ressources 
humaines et le développement durable et la RSE.  Néanmoins l’application du développement 
durable dans les institutions publiques a-t-elle rendu plus confiants ou non les usagers ? Sa mise en 
pratique a-t-elle bien été acceptée par les acteurs ?  Le management public peut-il être appliqué à 
toutes les strates publiques de manière universelle ?  

 

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 ou 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…). Les communications peuvent également porter 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. 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. 
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