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Dans le cadre du Club Utilisateurs de l'Atelier Economique, Economie et Territoire a mis en place les « formations du
mardi ».
Chaque 1er mardi du mois, nous proposons à l'ensemble des utilisateurs de suivre une web formation sur l'Atelier
Economique.

Lors de ces sessions, nous abordons l'Atelier Economique sous un angle différent, par exemple sur l'exploitation
d'une fonctionnalité en particulier, ou bien sur une thématique a�n de vous accompagner dans vos missions de tous
les jours.

Ces formations sont gratuites et ouvertes aux utilisateurs de la solution qui souhaitent se perfectionner sur l'Atelier
Economique.

La sixième séance se déroulera le mardi 4 mai 2021, de 9h30 à 11h00 en web formation.

Durant cette web formation du mardi, nous vous présenterons, toutes les fonctionnalités de l'Atelier Économique a�n
de délimiter puis analyser ses centres-villes dans l'Atelier Economique :

Depuis plusieurs mois, le sujet du centre-ville revient très massivement dans les politiques d’aménagement et de
développement des territoires. Il s’explique par une actualité qui est portée par :

Les différents con�nements liés à la crise de la COVID-19 entraînant notamment un fort enjeux pour les
entreprises et les commerces localisés dans les centres-villes,
Le lancement du programme national Petites Villes de Demain, le 1er octobre 2020,
Le bilan à mi-parcours, du programme national Action Cœur de ville, début 2021.

Par conséquent, il est nécessaire de faire le point sur les nombreuses fonctionnalités, disponibles dans l’Atelier
Economique et qui permettent d’accompagner le développeur économique dans les missions liées à cette
thématique.

Nous vous présenterons les point suivants :

La délimitation d’une zone géographique :
A l'échelle d’une rue ou d’un quartier,
A l’échelle d’un centre-ville (Atelier Serveur),

L’étude d’un centre-ville par les différentes « recherches suggérées par E&T » : commerce, tourisme, culture,
etc.,

Les formations du mardi, le mardi 4 mai 2021 : comment délimiter puis
analyser ses centres-villes dans l'Atelier Economique ?

Article publié le 26/04/2021 sur mon-territoire.fr
Source: Economie & Territoire

https://economie-territoire.fr/
https://economie-territoire.fr/formations-du-mardi


Tous droits réservés à Mon Territoire - Document généré le 5/23/23, 3:54 AM - Page 2 sur 2

L’analyse d’un centre-ville et de la �lière commerce dans le périmètre d’un centre-ville.

Pour vous inscrire, cliquez ici : https://economie-territoire.fr/formations-du-mardi

Cette formation est exclusivement réservée aux utilisateurs de l'Atelier Economique.

https://economie-territoire.fr/formations-du-mardi
https://economie-territoire.fr/formations-du-mardi/#contact

