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Au début de chaque mois sur le blog de Mon Territoire, retrouvez l'ensemble des événements et des rendez-vous
nationaux du développement économique et territorial. A l'attention des élus et des agents du développement
économique, ils permettent de rester en veille, de s'informer et de découvrir les nouveautés du développement
économique et local.

Le webinaire : Fonder une industrie contributive et résiliente à travers l'entreprenariat territorial
L'observatoire des Territoire dindustrie a le plaisir de consacrer son quinzième séminaire aux entrepreneurs
territoriaux.
Comment tirer parti du local pour survivre et se réinventer, pour saisir les opportunités de la mondialisation et
surmonter ses menaces ?
Comment fédérer tout un écosystème et lui insu�er une vigueur su�sante pour se démarquer de la concurrence ?
Date : le mardi 06 avril 2021 de 10h à 12h - 100% virtuel.
Organisateur : L'observatoire des Territoires d'Industrie
Plus d'information sur le site internet :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/9816153134467/WN_BcpKut7jRQaJBix7V44Big

Le webinaire : Territoires et emploi commercial, tous à la même enseigne ?
L'emploi dans le commerce : état des lieux et perspectives
Date : le jeudi 08 avril 2021 de 10h30 à 12h00 - 100% virtuel.
Organisateur : L'Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole
Plus d'information sur le site internet : https://www.adu-lille-metropole.org/rencontres-de-lagence-territoires-et-
emploi-commercial-tous-a-la-meme-enseigne-08-04-2021/

Le webinaire : Webinaire - Méthodologie pour élaborer son contrat de Territoire
Par ses webinaires, l'ANPP propose un prochain temps d'échanges avec les Territoires de projet l'élaboration de son
contrat (CRTE, mais également contractualisation régionale à venir, ou par anticipation sur le prochain programme
LEADER).
Date : le jeudi 08 avril 2021 de 14h à 16h30 - 100% virtuel.
Organisateur : Association Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays (ANPP)
Plus d'information sur le site internet :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQvwBVUNOjNXchndyyl60iowOxPcIrE_V544_zNOpOh2FZTw/viewform

Le webinaire : 1 heure, 1 expérience - Les Tiers-lieux : projets au service de la redynamisation
A�n de répondre aux attente de ses membres dans le domaine de la revitalisation des petites villes et des centres
bourgs, Sites & Cités poursuit en 2021 le programme : "1 heure, 1 expérience".
Pendant une heure, une (ou deux) expérience(s) de territoires adhérents sont présentées, suivies d'un temps
d'échange entre participants et intervenants.
Date : le jeudi 8 avril 2021 de 13h30 à 14h30 - 100% virtuel.
Organisateur : Sites et Cités remarquables de France

A vos agendas : avril 2021, les rendez-vous du développement
économique et territorial à ne pas manquer !

Article publié le 01/04/2021 sur mon-territoire.fr
Source: Economie & Territoire
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Plus d'information sur le site internet : https://www.sites-cites.fr/agenda/1h-1-experience-quatrieme-session-2021/

Le webinaire : Les Rencontres Economiques
Des start-up aux licornes - comment créer des géants du numérique en France et en Europe ?
Date : le mardi 13 avril 2021 de 9h à 11h30 - 100% virtuel.
Organisateur : Ministère de l'économie, des �nances et de la relance
Plus d'information sur le site internet : https://e-
formation.igpde.�nances.gouv.fr/forms/content/display_campaign.php

Le webinaire : "Plan de Relance UE et national / React UE"
Par ses webinaires, l'ANPP propose un prochain temps d'échanges avec les Territoires de projet, sur le devenir des
fonds européens, qui aura pour thème : "Plan de relance UE et national / React UE".
Avec la participation de Véronique MENEZ, Coordinatrice Fonds européens, ANCT.
Date : le jeudi 15 avril 2021 de 14h à 16h - 100% virtuel.
Organisateur : Association Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays (ANPP) avec les
partenaires Europe Direct, CAPP-Europe et le CNFPT.
Plus d'information sur le site internet :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2o3osLYRePXcyfKJLdaXFVEyKoI9MovVcN7EYYX02FLxtzQ/viewform

L'IntercoTOUR Sud PACA / Cannes Lérins : Le numérique au service de la relance économique et de l'environnement
L’IntercoTOUR Sud PACA est accueilli cette année par l’Agglomération Cannes Lérins et sera la première étape de
l’IntercoTOUR 2021.
Organisée pour accueillir du public en présentiel et à distance, cette journée proposera des tables rondes, ateliers et
temps de rencontres pour une ré�exion commune autour de la croissance durable des territoires.
Date : le jeudi 22 avril 2021 de 9h30 à 16h30 - 100% virtuel.
Organisateur : L'association Les Interconnectés
Plus d'information sur le site internet : https://www.eventbrite.fr/e/billets-intercotour-sud-paca-cannes-
144173545957

Le webinaire : Webinaire - Outils pour élaborer son contrat de Territoire
Par ses webinaires, l'ANPP propose un prochain temps d'échanges avec les Territoires de projet l'élaboration de son
contrat (CRTE, mais également contractualisation régionale à venir, ou par anticipation sur le prochain programme
LEADER).
Date : le jeudi 22 avril 2021 de 14h à 16h30 - 100% virtuel.
Organisateur : Association Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays (ANPP)
Plus d'information sur le site internet :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVa-rPxU1XjTFwvto--i0LFzGZZ21ajNKF9K4AIjtxa8hAqw/viewform
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