
La conférence du service public est le rendez-vous annuel
de l’ensemble des cadres du service public pour aborder
une thématique sur l’action publique. Une réelle occasion
de se rencontrer et de valoriser les bonnes pratiques des
agents pour une administration toujours plus performante.

La transformation de l’action publique n’est plus une
option, mais une nécessité. Le service public doit pouvoir
s’adapter rapidement à l’évolution constante de notre
société et répondre efficacement à ses attentes.

Pour cela, cette 7ième édition a mis l’accent sur cette
mission collective le mardi 07 mars 2023 au grand théâtre
de la Maison de la Culture – Te Fare Tauhiti Nui.

En complément des interventions de la matinée, des
espaces d'information ont été proposés afin de présenter
des actions, des méthodes et des outils de transformation
du service public polynésien.

D’une manière générale, il s’agit de mettre en valeur les
organismes ayant mené des projets de transformation
publique et inciter les autres à initier les leurs.



1. La transformation publique à l’écoute de l’usager
L’Administration s'efforce de mieux comprendre les besoins
et les préférences de ses usagers.

2. La performance au service de la transformation
publique
Les réformes de l'administration publique ont un impact sur
l'économie, la société et l'environnement. Il est crucial
qu’elles soient adaptées aux besoins locaux et respectent les
intérêts de tous.

3. Et si on améliorait notre responsabilité sociétale,
sociale et environnementale ?
Les administrations publiques, au même titre que les
entreprises privées, ont un rôle déterminant à jouer pour
répondre aux défis de développement durable, au cœur des
attentes des citoyens mais aussi des agents publics. La
fonction publique doit être un levier pour accompagner la
transition écologique et énergétique mais aussi être
exemplaire dans l’atteinte des objectifs du développement
durable.
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