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Le groupe Mon Territoire et ses �liales (Fiscalité&Territoire et Economie&Territoire) réitèrent leur partenariatet leur
engagement auprès de l'AFIGESE, avec leur participation au colloque #AFIGESE21.

Nous vous invitons donc à venir nous rencontrer sur notre stand dans l'espace Partenaires, aux Assises de l'AFIGESE
2021 qui se dérouleront au Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins les 6,7 et 8 Octobre prochains. 

Constituée en février 2000, l’AFIGESE réunit sous une même bannière les professionnels territoriaux des �nances
publiques locales, de la gestion publique locale et de l’évaluation des politiques publiques, et plus largement du
management public territorial. Ses activités reposent sur des échanges de savoirs et de savoir-faire et visent à la
diffusion d’acquis professionnels par l’information, le débat et la formation.

Ce rendez-vous territorial de la fonction �nancière, du contrôle de gestion et de l’évaluation des politiques
publiques est l’occasion unique d’échanger sur vos pratiques ! Ateliers thématiques, forums d’actualité, table ronde
d’experts, autour de la thématique « Demain c’est loin ? Pour une vision positive de l’après-Covid dans le secteur
public local « .

Dans ce contexte de crise sanitaire, les collectivités ont démontré leur capacité à s'adapter sur le court terme mais les
répercussions sur le secteur public local sont inédites. Au regard de ce que la crise a révélé, ce sont de nouvelles
solutions qui doivent être aujourd’hui imaginées, testées, partagées.

Ces 25ième assises seront l'occasion de présenter les solutions mises en œuvre aujourd’hui et pensées pour demain,
et de les mettre au débat.

Découvrez ce qui vous attend en téléchargeant directement le Programme.

 

Mon Territoire participe aux Assises de l'AFIGESE 2021

Article publié le 27/09/2021 sur mon-territoire.fr
Source: AFIGESE

https://fiscalite-territoire.fr/
https://economie-territoire.fr/
https://afigese.fr/wp-content/uploads/2021/09/Programme-Assises-2021.pdf
https://afigese.insight-outside.fr/2021/
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