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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.

La semaine du développement local - mars 2021 : Le temps des territoires - des acteurs mobilisés pour les transitions
Le caractère soudain de la crise sanitaire a accentué les prises de conscience sur la nécessité d’apporter rapidement
des transformations aux modèles et aux politiques de développement. Dans ce contexte d’incertitude, de nombreux
territoires sont plus que jamais actifs et créatifs sur le sujet. Quels sont les paramètres à prendre en compte pour
imaginer des projets de territoire à la hauteur des enjeux de transition ? Quelles sont les limites rencontrées ?
Cette seconde partie des journées des territoires est voulue comme un temps de production collective pour inventer
ensemble les territoires de demain. Nous l’avons transformé en semaine des territoires, où chaque atelier territorial
sera co-animé par les réseaux locaux. Cette semaine des territoires aura lieu du 1er au 5 mars en visio-conférence, et
un temps de clôture se tiendra le 9 mars (en format présentiel ou mixte, selon les conditions sanitaires en vigueur).  
Date : du 1er au 05 mars et le 9 mars 2021 - 100% virtuel.
Organisateurs : UNADEL, Cap Rural, Citoyens et Territoires, etc. avec le soutien de l'ANCT.
Plus d'information sur le site internet : https://framaforms.org/inscription-semaine-du-developpement-local-mars-
2021-1611770725

Les mardis de l'Innovation : Innovation et urbanisme : comment concevoir les métropoles autrement ?
Regards croisés d'experts et praticiens en design et sciences comportementales.
Nos villes et nos métropoles sont au con�uent de nombreux enjeux : adapter l'aménagement urbain aux enjeux
climatiques, favoriser l'inclusion sociale et la cohésion des territoires ou encore réinventer la mobilité. Face à ces
enjeux, l'innovation publique et les méthodes qu'elle promeut sont des leviers pour repenser les usages urbains.
Comment alors trouver des solutions pour repenser nos métropoles par l'innovation ?
Date : le mardi 02 mars 2021 à 10h - 100% virtuel.
Organisateur : La Direction interministérielle de la transformation publique
Plus d'information sur le site internet : https://app.livestorm.co/ditp-1/mardi-de-linnovation-1

1 heure, 1 expérience : Innover et collaborer pour redynamiser les commerces dans les centres-bourgs
La session sera centrée sur "Innover et collaborer pour redynamiser les commerces dans les centres-bourgs" avec
des réalisations de Comptoirs de campagne (épiceries locales, services et cantines), Saint-Bonnet-Briance et du Pays
Mont et Barrages.
Date : le mardi 09 mars 2021 de 13h à 14h - 100% virtuel.
Organisateur : Sites et Cités Remarquables
Plus d'information sur le site internet : https://www.sites-cites.fr/agenda/1h-1-experience-troisieme-session-2/ 

L'Observatoire National de la Gestion de Centre-ville : aides �nancières pour convaincre les commerçants à se
digitaliser
À l’heure de la crise sanitaire, le numérique est apparu pour beaucoup comme une solution pérenne et plausible :
achat en ligne, click and collect, livraison, places de marché… les exemples sont nombreux.
Comment aider les collectivités à obtenir des aides en faveur de la digitalisation des commerces ? Comment les
commerçants peuvent- ils s’emparer de toutes ces solutions complémentaires ?
Date : le mardi 09 mars 2021 de 10h30 à 12h10 - 100% virtuel.
Organisateur : Centre-ville en Mouvement
Plus d'information sur le site internet :
https://forms.zohopublic.com/centrevillemouvement/form/ObservatoireGestiondeCentreVilleNouvelleredunumriq/formperma/a4ccsrfhokSneAx4

Le Forum des Interconnectés
L'asociation propose deux parcours :
- Le parcours Manifeste 2021 : Contribuez aux ateliers qui viendront enrichir les propositions du Manifeste qui sera
remis le 18 mars.
- Le parcours Bonnes pratiques : Découvrez les formats didactiques qui vous permettent de vous enrichir des bonnes
pratiques des territoires lauréats du Label Territoire Innovant, des innovations des start-up et de l’expertise de nos
partenaires.
Date : le mercredi 17 et le jeudi 18 mars 2021 - 100% virtuel.
Organisateur : les Interconnectés
Plus d'information sur le site internet : https://forum.interconnectes.fr/programme?
utf8=%E2%9C%93&mc_cid=b3ee714c1f&mc_eid=16bd43d11a

Le Printemps des Territoires (3eme édition en 100% digital)

A vos agendas : mars 2021, les rendez-vous du développement
économique et territorial à ne pas manquer !
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Ce forum portera sur les thémtiques suivantes : la transition écologique et énergétique, l'attractivité de la proximité et
la nécessité du lien.
Date : le jeudi 18 mars 2021 à 9h - 100% virtuel.
Organisateur : La Banque des Territoires
Plus d'information sur le site internet : https://printempsdesterritoires.banquedesterritoires.fr/
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