
Tous droits réservés à Mon Territoire - Document généré le 5/23/23, 3:56 AM - Page 1 sur 2

Le forum DEV&CO est dédié aux professionnels de l’attractivité et du développement économique, soit près de 8 à 9
000 personnes en France. Il constitue une occasion unique de réseauter, de s’informer, de se former et d’échanger
sur les principaux enjeux touchant la communauté des développeurs économiques.

Il s'agit du forum de référence des professionnels de l'attractivité et du développement des territoires ! Après deux
éditions virtuelles, cette édition 2022 du forum DEV&CO aura lieu à Nancy (Centre Prouvé) du 12 au 13 octobre 2022,
sur la thématique : « Les territoires sont dans la place ! »

Le forum DEV&CO, c’est l'occasion pour tous les professionnels des territoires de :
- Comprendre tous les enjeux actuels et à venir de l'attractivité et du développement économique ;
- Découvrir les tendances et meilleures pratiques des territoires innovants et précurseurs ;
- Entrer en contact avec celles et ceux qui font bouger les lignes de la profession ;
- Améliorer vos connaissances et votre pratique professionnelle.

Le forum DEV&CO est soutenu par de très nombreux grands acteurs territoriaux, publics et privés : les principales
fédérations nationales de collectivités et de structures spécialisées dans le développement territorial (AdCF, ADGCF,
AMF, ANPP, Villes de France, Retis, etc.) ainsi que l'agence Bastille, Smart Forum, le CNFPT, La Gazette des
Communes, EDF, RTE, Sano� et Veolia.

Cette année, l'édition 2022 est organisée en partenariat avec l'agence de développement économique de Nancy Sud
Lorraine : Lorr'Up !

Nouvelle édition du forum DEV&CO à Nancy, du 12 au 13 octobre 2022, sur
la thématique : « Les territoires sont dans la place ! »

Article publié le 18/10/2022 sur mon-territoire.fr
Source: Forum DEV&CO
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Un événement organisé par DEV&CO France, la fédération des agences d'attractivité, de développement et
d'innovation (CNER) et l'agence de développement économique de Nancy Sud-Lorraine Lorr'Up.

Accèder au formulaire d'inscription : https://yurplan.com/event/Forum-DEV-CO22/85445?errorCode=ticketing#/
Consulter le site internet de l'événement DEV&CO France : https://forum-deveco.fr/
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