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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.

L'Observatoire National de la Gestion de Centre-ville : le manager de centre-ville
"Le Manager de centre-ville : un acteur incontournable des centres-villes". Cet événement permettra entre
témoignages et expériences concrètes, de mieux comprendre les rouages de ce métier essentiel pour nos centres-
villes d'aujourd"hui et de demain.
Date : le mardi 02 février 2021 de 10h30 à 12h10 - 100% virtuel.
Organisateur : Centre-ville en Mouvement
Plus d'information sur le site internet : https://www.centre-ville.org/evenement/observatoire-national-de-la-gestion-
de-centre-ville-le-manager-de-centre-ville/

La commission Numérique en webinaire : l'utilisation des données publiques à des �ns stratégiques : à quoi servent
vos données ?
Date : le mardi 02 février 2021 de 9h à 11h - 100% virtuel.
Organisateur : L'AMIF
Plus d'information sur le site internet :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP_DRTwDigxxZ71r48uZFncQdtj-q_a1EJcia-
hG5vQoStUw/closedform

Le Webinaire : la relocalisation : nouveau dé� des territoires ?
A travers ce webinaire les intervenantes apporteront des éléments de compréhension autour des notions de
relocalisation et d'autonomie territoriale.
Date : le mardi 02 février 2021 de 13h30 à 15h00 - 100% virtuel.
Organisateur : CNFPT
Plus d'information sur le site internet : https://www.cnfpt.fr/se-former/trouver-evenement/relocalisation-nouveau-
de�-territoires/inset-dunkerque

Le e-Think Education & Recherche
Un e-think Education & Recherche sur le thème suivant : "Le "monde d'après", année 1". Il s'agit de quatre matinées
avec des acteurs majeurs, des experts et toute l'équipe de News Tank pour décrypter l'actualité et apporter des idées,
partager les innovations et débattre des enjeux.
Date : du mardi 02 février au 05 février 2021 - 100% virtuel.
Organisateur : News Tank
Plus d'information sur le site internet : https://education.newstank.fr/fr/tour/news/203209/e-think-education-
recherche-02-05-02-2021-programme.html

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

Article publié le 01/03/2021 sur mon-territoire.fr
Source: Economie & Territoire
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Le Smart Cities Tour - Arras
Smart City Mag et la FNCCR lancent le Smart Cities Tour, un événement itinérant co-organisé avec des villes dans
toute la France.
Objectif : démysti�er la démarche de ville intelligente et en diffuser les bonnes pratiques auprès des élus et cadres
territoriaux des petites et moyennes collectivités.
Date : le mardi 16 février 2021 - 100% virtuel.
Organisateur : Smart City mag
Plus d'information sur le site internet : http://www.smartcitymag.fr/smartcitytour/19/arras

Intercommunalité : co-construire son projet de territoire - RDV en ligne
Vous êtes élu intercommunal et vous rêvez d'un mandat qualitatif et participatif. Que vous ayez ou non démarré
l'élaboration d'un projet de territoire, venez échanger autour des enjeux, des écueils et des outils de la participation et
d'un travail propsectif et collaboratif.
Date : le mercredi 17 février 2021 de 18h30 à 20h en visio.
Organisateur : Citoyens & Territoires Grand Est
Plus d'information sur le site internet : http://citoyensterritoires.fr/evenement/intercommunalit%C3%A9-co-
construire-son-projet-de-territoire-rdv-en-ligne

Le Club des Petites Villes de Demain : comment recruter mon chef de projet ?
Un rendez-vous pour aider les communes/intercommunalités dans le recrutement de son chef de projet PVD, grâce à
des conseils pratiques et des témoignages.
Date : le mardi 24 février 2021 de 14h à 15h - 100% virtuel.
Organisateur : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires - Petites Villes de Demain
Plus d'information sur le site internet :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uPaYoKW0Q86sWrJd6WFHwQ

Les Rencontres nationales du marketing et de l'identité des territoires : vers une attractivité plus soutenable ?
Chaque année, les Rencontres nationales du marketing territorial rassemblent près de 150 professionnels de la
promotion et de l'attractivité des territoires. Ces journées de partages d'expériences et de réseau font se rencontrer
communicants publics et professionnels du marketing. Elles permettent de croiser les regards, de renforcer les
méthodes et outils du marketing et d'assurer la dimension communication des projets d'attractivité.
Date : le mardi 25 et 26 février 2021 - 100% virtuel.
Organisateur : Cap'Com
Plus d'information sur le site internet : https://www.cap-com.org/evenement/rencontres-nationales-du-marketing-
et-de-lidentite-des-territoires-0
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