
Tous droits réservés à Mon Territoire - Document généré le 5/23/23, 3:52 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.

Le colloque de l'AVUF : Restrospective et prospectives sur les actions de professionalisation des étudiants en temps
de crise
6eme conférence nationale des stages et autres actions de professionnalisation des étudiants
Date : le vendredi 6 novembre 2020.
Organisateur : Association des Villes Universitaires de France.
Plus d'information sur le site internet : http://colloques-avuf.com/colloque_programme.asp

L'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, dans le cadre du mois de l'Economie Sociale et Solidaire organise 4
webinaires thématiques avec pour thème général : une chance pour les territoires fragiles
- 10 novembre 2020 de 9h30 à 10h30 : L'ESS pour accèlerer la consommation et la production responsables dans les
territoires fragiles
- 12 novembre 2020 de 9h30 à 10h30 : L'ESS pour développer l'attractivité des territoires fragiles
- 19 novembre 2020 de 9h30 à 10h30 : L'ESS pour renforcer le lien social dans les territoires fragiles
- 26 novembre 2020 de 9h30 à 10h30 : L'ESS pour favoriser l'inclusion des personnes vulnérables dans les territoires
fragiles
Organisateur : l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.
Plus d'information sur le site internet : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/lanct-organise-quatre-webinaires-
thematiques-297

Online-Club Marketing Territorial : A l'aune d'une ére COVID qui dure, territoires ruraux et villes moyennes vont-ils
gagner le combat de l'attractivité ?
Quels sont les intérêts de vivre dans une grande ville ? Avec l'accélération de la mise en place du télétravail, n'est-ce
pas le momnet de quitter les grandes métropoles au pro�t de villes plus petites, mais plus vivables ?
Date : le jeudi 26 novembre 2020.
Organisateur : ADETEM.
Plus d'information sur le site internet : https://www.adetem.org/catalogue-de-services/clubs/paris/marketing-
territorial/2020-marketing-territorial/online-club-marketing-territorial-26-11-2020/

Le Forum DEVECO 2020
Le forum DEV&CO est l’événement national de référence dédié aux professionnels de l’attractivité et du
développement économique des territoires.
Date : Du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2020 - 100% virtuel.
Organisateur : CNER.

A vos agendas : novembre 2020, les rendez-vous du développement
économique et territorial à ne pas manquer !

Article publié le 13/11/2020 sur mon-territoire.fr
Source: Economie & Territoire
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Plus d'information sur le site internet : www.forum-deveco.fr

Le Webinaire - Devenir des fonds européens II
Par ses webinaires, l’ANPP propose un prochain échange avec les Territoires de projet, qui aura pour thème : «
Prochaine génération des fonds européens II ». Ce webinaire sera organisé en partenariat avec le réseau des Centres
d’information Europe Direct (CIED).
Date : le 24 novembre 2020 de 14h à 16h.
Organisateur : Association Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays.
Plus d'information sur le site internet :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpVGLt8hTjS_2xIBvPm_j3TR5AIhjv-bDFOIYkg9QEgOM1xA/viewform

Le Webinaire - Petites villes de demain
Par ses webinaires, l'ANPP propose un prochain temps d'échanges avec les Territoires de projet, par une
présentation du dispositif "Petites Villes de demain" (PVD).
Date : le 24 novembre 2020 de 15h à 16h30.
Organisateur : Association Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays.
Plus d'information sur le site internet :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNfYZdvmnGRynXAEDIsR1zxhs09-tWMbWPRl0-
KC2xXUeCWA/viewform

Le Salon des Maires et des Collectivités Locale (SMCL)
Ce salon accompagne les élus et leurs équipes dans la transition de leur territoire et la mise en oeuvre de leurs
projets.
Date : Du 24 au 26 novembre 2020 - édition digitale.
Plus d'information sur le site internet : https://www.salondesmaires.com/

L'Atelier en ligne : "Soutenir les commerces de proximité : comment agir dans les territoires ?
Pour surmonter cette période de crise, les commerçants ont plus que jamais besoin de soutien. Les communes et les
intercommunalités multiplient les initiatives, en réactivant des mesures prises lors du premier con�nement ou en
inventant d'autres, souvent dans l'urgence.
Date : le 27 novembre 2020 de 10h à 12h.
Organisateur : Citoyens & Territoires.
Plus d'information sur le site internet : http://citoyensterritoires.fr/evenement/atelier-en-ligne-soutenir-les-
commerces-de-proximit%C3%A9-comment-agir-dans-les-territoires 

http://www.forum-deveco.fr/
https://anpp.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpVGLt8hTjS_2xIBvPm_j3TR5AIhjv-bDFOIYkg9QEgOM1xA/viewform
https://anpp.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNfYZdvmnGRynXAEDIsR1zxhs09-tWMbWPRl0-KC2xXUeCWA/viewform
https://www.salondesmaires.com/
http://citoyensterritoires.fr/
http://citoyensterritoires.fr/evenement/atelier-en-ligne-soutenir-les-commerces-de-proximit%C3%A9-comment-agir-dans-les-territoires

