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Pour les professionnels du développement économique des territoires, il est bien souvent di�cile de trouver
l'ensemble des informations relatives à ce domaine.
En effet, le développeur économique dépend de nombreuses structures qui ont des missions différentes pour
accompagner les acteurs économiques : communes, intercommunalités, départements, régions, agences de
développement économique, agences d'attractivité, associations, etc.

Dans ce contexte, il est souvent très di�cile de structurer et de donner simplement, une information accessible pour
l'ensemble des acteurs de ce domaine d'activité.

Nous avons assisté depuis plusieurs mois, au lancement de très nombreuses plateformes a�n d'aider les élus
comme les agents et les services du développement économique.

Voici une liste des principales plateformes, proposées depuis le courant de l'année 2020 :

Aides-Territoires

Date de lancement : mai 2020 / https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
Aides-territoires est un service public numérique qui facilite la recherche d'aides, �nancières et d'ingénierie, des
collectivités territoriales et de leurs partenaires locaux en regroupant les dispositifs auxquels ils peuvent prétendre
sur un portail unique.
Aides-territoires a été créée dans le but de faire gagner du temps aux acteurs locaux, de contribuer à une meilleure
symétrie dans l'accès aux aides et à l'égalité entre les territoires.

La grande Equipe

Date de lancement : le 2 novembre 2020 / https://acteurs.lagrandeequipe.fr/fr/bienvenue
La Grande Équipe de la réussite républicaine rassemble sous l’égide de l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT) l’ensemble des acteurs de la politique de la ville qui s’investissent pour améliorer la vie dans les
quartiers prioritaires et l’égalité entre les territoires.
Venez faire équipe pour la réussite des quartiers de la politique de la ville. Rejoignez la plateforme collaborative La
Grande équipe et accédez facilement :
- A toute l’actualité de la politique de la ville et aux ressources pour mieux comprendre l’essentiel.
- A un espace d’échange avec tous ceux qui agissent dans les quartiers : Etat, collectivités, associations, habitants,
conseillers citoyens, adultes-relais, médiateurs, etc.
Vous pouvez partager vos actions inspirantes et rencontrer de nouveaux partenaires.

DEV&CO

Date de lancement : le 19 novembre 2020 / https://www.deveco.fr/
La plateforme de la communauté des professionnels de l'attractivité et du développement économique. Jobs,
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formations, événements, tendances, toutes les informations nécessaires l'activité et à la carrière du développeur
économique.
Vous trouverez les rubriques suivantes : emploi, formation, événements, actualités, Forum DEV&CO.
Il s'agit d'une initiative de la fédération des agences d’attractivité, de développement et d’innovation (CNER), avec le
soutien de SmartForum et d’un réseau de partenaires nationaux acteurs et spécialistes de l’attractivité et du
développement des territoires.

Portail des Managers de centre-ville

Date de lancement : le 9 décembre 2020 / https://www.les-managers.com/
L'association Centre-ville en Mouvement a lancé en décembre dernier, le portail dédié aux managers de centre-ville.
Ce portail est consacré à la professionnalisation du métier de manager de centre-ville, un poste devenu clé auprès
des maires, véritables chefs d’orchestre, des élus, et des différents acteurs pour faire du coeur de ville un lieu attractif
et vivant.
Ce site détaille et met en lumière les missions d’un manager de centre-ville, ainsi que la formation lancée en 2020 a�n
que ce métier soit reconnu et puisse se professionnaliser. De nombreuses collectivités sont à la recherche de pro�ls
pouvant exercer ce rôle stratégique. Ce site a donc pour objectif de recenser les différentes offres.

Assistant de projet ESS

Date de lancement : le 17 décembre 2020 / https://www.banquedesterritoires.fr/assistant-projet-plan-ess 
En liaison avec le Secrétariat d’Etat à l’Economie Sociale, Solidaire et Responsable, cet assistant projet vous permet
d’identi�er les principales mesures de soutien applicables aux structures de l’ESS, ainsi que les points de contact et
informations utiles pendant la crise : en renseignant quelques questions, les synthèses des différentes mesures
adaptées à votre situation vous seront accessibles en un clic, ainsi que les contacts utiles pour accéder à ces
mesures.

Petites Villes de Demain : informations et actus

Date de lancement : janvier 2021 / https://www.scoop.it/topic/club-des-petites-villes-de-demain
Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires
alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement.
 Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants
exerçant des fonctions de centralités les moyens de concrétiser leurs projets de territoire.
Suivez sur ce site internet, toutes les informations relatives à ce programme et notamment vous inscrire à la lettre
d'information.

Territoires en commun

Date de lancement : janvier 2021 / https://territoires-en-commun.fr/
Un outil pour les élus, dédié à la coopération et l'engagement citoyen.
L’ANCT a lancé avec la Banque Des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) : Territoires en Commun. Il s'agit d'une
plateforme d’appui aux collectivités pour leurs projets participatifs, en lien avec les acteurs qui structurent les
territoires : pouvoirs publics, associations, entreprises et citoyens.
Le but de la plateforme Territoires en Commun vise à aider les élus à mieux saisir les enjeux d’implication des citoyens
aux projets locaux et d’inscrire leur action dans des modèles de coopération.
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Le blog de Mon Territoire (Economie & Territoire)

Site internet : https://mon-territoire.fr/blog
Mon Territoire est un acteur français de la data sur les thèmes de l'économie, la scalité, l'immobilier et l'emploi.
L'Atelier Economique agrège un observatoire territorial et économique ainsi qu'une gestion de la relation entreprise
(CRM), qui s’incrémente automatiquement depuis les sources d'informations : Open data, Données �scales, Big data,
CRM.
Retrouvez sur ce blog, l'ensemble de l'actualité nationale sur les thématiques suivantes : �scalité, data,
développement économique et actus Mon Territoire.
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