
Tous droits réservés à Mon Territoire - Document généré le 5/23/23, 3:51 AM - Page 1 sur 2

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.

La restitution de l'étude sur les dynamiques territoriales - Labo de l'ESS
Le Labo de l'ESS organise une visioconférence de restitution nationale, conçue en partenariat étroit avec la Caisse
des dépôts et l'Institut pour la Recherche, de l'étude  «Dynamiques collectives de transitions dans les territoires»,
pilotée par Odile Kirchner. 
Date : le mardi 12 janvier 2021 de 16h à 18h - 100% virtuel.
Organisateur : Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire
Plus d'information sur le site internet : https://www.helloasso.com/associations/le-labo-de-l-
ess/evenements/restitution-d-etude-sur-les-dynamiques-territoriales?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Invitation_Restitution_DCTT&utm_medium=email

Les jeudis du développement local : Co-construire les jeudis du développement local
L'UNADEL et les réseaux régionaux du développement local souhaitent poursuivre l'organisation de ces temps de
rencontre des acteurs du développement local, initiés à l'occasion du premier con�nement (intégrer ici lien jeudis du
con�nement).
Date : le jeudi 14 janvier 2021 de 10h à 12h - 100% virtuel.
Organisateur : Organisé par les réseaux du développement local
Plus d'information sur le site internet : https://framaforms.org/inscription-jeudi-du-developpement-local-du-14-
janvier-2021-1602061627

Le webinaire IV - LEADER / Période transitoire 21/22
Par ses webinaires, l’ANPP propose un 4ème temps d’échanges avec les Territoires de projet, sur le devenir des fonds
européens, qui aura pour thème : « LEADER / Période transitoire 2021/2022 ». Ce webinaire sera organisé avec notre
partenaire CAPP-Europe.
Date : le lundi 18 janvier 2021 de 14h à 16h.
Organisateur : Association Nationale des Pôles territoriaux et des Pays
Plus d'information sur le site internet :
https://docs.google.com/forms/d/1nQeHnM9L3bYv2gZcfCg65WtQaUynqq8E1yWn4WaUwgM/viewform?
edit_requested=true

Le webinaire de lancement de Territoires en commun - ANCT
L'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et La Banque des Territoires organisent un webinaire de
lancement de Territoires en commun, la plateforme des coopérations et de la co-construction démocratique.
Date : le mardi 19 janvier 2021 de 14h à 15h.

A vos agendas : janvier 2021, les rendez-vous du développement
économique et territorial à ne pas manquer !
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Organisateur : Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire
Plus d'information sur le site internet : https://fr.surveymonkey.com/r/BNC5WSD

L'Atelier prospectif - La crise sanitaire, et après ? Territoires : 30 tendances pour 2030
Au-delà de la crise sanitaire, quelles vont être les tendances majeures qui vont marquer les territoires à un horizon de
10 ans ? Quelles en sont les implications stratégiques pour les acteurs impliqués dans l’organisation et la vie des
territoires ?
Date : le mercredi 20 janvier 2021 de 10h à 12h.
Organisateur : La Banque des Territoires
Plus d'information sur le site internet : https://www.banquedesterritoires.fr/atelier-prospectif-la-crise-sanitaire-et-
apres-territoires-30-tendances-pour-2030

Le Webinaire : Mode Responsable : une nouvelle opportunité pour développer nos Territoire ?
Animation par Mathilde Vanderrusten (CNFPT) et Anthony Jaugeard (consultant en économie circulaire).
Date : le lundi 25 janvier 2021 de 13h30 à 15h30.
Organisateur : le CNFPT
Plus d'information sur le site internet : https://forms.o�ce.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ItGybUl0oEio-
evCo_oOUo-6tZWroaJMitSGxIvBmX1UNlIzUFBVNDlaUklURVFRSDZGV0VTTE1BMy4u

Le Webinaire : Les Régions ont-elles un rôle à jouer en matière industrielle pour l'après-crise ?
Webinaire mensuel.
Date : le mardi 26 janvier 2021 à 18h30.
Organisateur : Régions de France
Plus d'information sur le site internet : https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/premiere-
controverse-regions-26-janvier-role-matiere-industrielle-lapres-crise/
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