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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.

Ruralités & Co
Les rencontres des territoires peu denses et des petites villes : résilience et dynamisme.
Date : le mardi 1, mercredi 2 et jeudi 3 juin 2021 - 100% virtuel.
Organisateur : IDEALCO
Plus d'information sur le site internet : https://www.idealco.fr/evenements/ruralites-co-145#concept

Le Forum des solutions #8 : Initatives citoyennes et participation habitante en coeur de ville
Les cœurs de villes, espaces pratiqués par tous, sont le terreau idéal pour ouvrir un dialogue entre habitants et
pouvoirs publics et soutenir l'initiative de citoyens engagés pour la qualité de leur cadre de vie.
Leur implication aux côtés des élus et des décideurs, l'association de la population au choix d’aménagement en
amont des décisions, et la création d'un lien social autour de la participation des habitants et usagers est
indispensable à la réussite des projets, et à leur appropriation. C'est un gage de réussite sur le long terme. Plus qu’un
simple acteur, le citoyen est le béné�ciaire direct des aménagements pensés pour lui et peut en être aussi l'opérateur,
ou l'exploitant, sous forme commerciale ou associative. Le faire participer, le consulter et lui permettre d’initier des
projets est un enrichissement qui pro�te à tout le territoire.
Date : le jeudi 3 juin 2021 de 14h à 16h - 100% virtuel.
Organisateur : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)
Plus d'information sur le site internet :
https://mon.anct.gouv.fr/questionnaire/88bb2823-5192-48d1-bed2-885ec53626c8

L'Atelier revitalisation des coeurs de villes et des quartiers fragilisés : quelles opportunités pour les opérations
d'immobilier commercial ?
Plus qu’un simple acteur, le citoyen est le béné�ciaire direct des aménagements pensés pour lui et peut en être aussi
l'opérateur, ou l'exploitant, sous forme commerciale ou associative. Le faire participer, le consulter et lui permettre
d’initier des projets est un enrichissement qui pro�te à tout le territoire.
Date : le mercredi 9 juin 2021 de 9h30 à 12h30 - 100% virtuel.
Organisateur : L'Institut pour la ville et le commerce
Plus d'information sur le site internet :
https://www.institut-ville-
commerce.fr/images/banners/INVITATION%20ATELIER%20IVC%209%20JUIN%20IMMOBILIER%20COMMERCIAL%20TERRITOIRES%2

Le RDV du DEV&CO
Prochain RDV du DEV&CO avec Laurent Davezies, économiste et spécialiste du développement territorial.
Date : le mardi 10 juin 2021 de 11h à 12h - 100% virtuel.
Organisateur : DEV&CO
Plus d'information sur le site internet :
https://deveco.fr/articles/2021-05-25/rdv-du-dev-co-avec-laurent-davezies_60acc16cf7ec9a63b03c90c3 

Le webinaire : Ecrire le futur des territoires industriels
L’observatoire des Territoires d’industrie organise une séance de restitution de ses travaux.
Date : le mardi 15 juin 2021 de 9h à 11h - 100% virtuel.
Organisateur : L’observatoire des Territoires d’industrie
Plus d'information sur le site internet : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/4416220165549/WN_e_6Q_X_tTKyRm4VbZi7x5Q

Le webinaire : DataFoncier sur les outils des politiques foncières
Ce webinaire est organisé par la DGALN et le Cerema, pour faire le point sur l'actualité des �chiers fonciers, de DV3F,
de LOVAC et du RFP, ainsi que des études et méthodes utilisant ces bases de données.

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

Article publié le 02/06/2021 sur mon-territoire.fr
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Des temps d'échanges auront lieu après chaque présentation :
Programme : Actualité des données foncières (Cerema), Lovac : présentation et exemples d'exploitation (DGALN /
DHUP), Construction d'une base nationale bâtimentaire à partir des �chiers fonciers (CSTB), Zones d'activités
économiques : deux exemples d'études
Date : le mardi 15 juin 2021 de 9h30 à 12h15 - 100% virtuel.
Organisateur : CEREMA
Plus d'information sur le site internet :
https://www.cerema.fr/fr/evenements/webinaire-datafoncier-outils-politiques-foncieres 

La formation : Le commerce de centre-ville vers une digitalisation accélérée : quelles politiques pour les collectivités
locales ?
Scet Formation propose ainsi un programme en 3 modules en classe virtuelle pour permettre aux managers de
commerce / centre-ville, chargés.ées de mission développement et attractivité de détenir les clés pour élaborer un
plan de digitalisation des commerces.
Date : les mercredis 9, 16 et 23 juin 2021 - 100% virtuel.
Organisateur : SCET
Plus d'information sur le site internet :
https://www.scet-formation.fr/nouveaute-2021-le-commerce-de-centre-ville-vers-une-digitalisation-acceleree-
quelles-politiques-pour-les-collectivites-locales/
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