
Webconférences Territoires Conseils Janvier à juin 2019

LES WEBCONFÉRENCES  
TERRITOIRES CONSEILS

Destinées aux élus et techniciens 
des structures intercommunales 

Agenda
> Janvier  

à juin 2019 

ÉLABORER UN PROJET ALIMENTAIRE  
DE TERRITOIRE

 > MARDI 19 MARS DE 10H À 12H

Comment mieux ancrer la valeur produite par les 
filières agricoles et alimentaires au sein des 
territoires ruraux ? Comment mieux répondre aux 
aspirations sociétales en faveur d’une agriculture 
durable et de proximité ? Plus largement, comment 
les questions agricoles et alimentaires peuvent-
elles contribuer au projet de développement 
territorial ?

Les projets alimentaires de territoire ont 
vocation à donner un cadre de réponse à ces 
questions en fédérant l’ensemble des énergies 
autour d’un projet structurant, dans une logique 
de valorisation des productions des territoires, 
de relocalisation d’activités, de création de lien 
social au service d’une alimentation plus saine 
et plus durable.

Sur la base de présentations de cadrage, de 
témoignages d’expériences territoriales et de 
leur mise en perspective, cette webconférence 
aura pour objectif de partager les enjeux, tirer 
enseignement d’expériences territoriales avancées 
et repérer les éléments de méthode transférables.

CYCLE DE 3 WEBCONFÉRENCES
ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE D’UN 
ENTREPRENEURIAT DE TERRITOIRE
 
Pour répondre à des nouveaux enjeux ou à des 
besoins sociaux non couverts, des dynamiques 
collectives, d’essence entrepreneuriale, s’organisent 
et positionnent le territoire comme lieu privilégié 
de dialogue et de coopération, favorisant les liens 
de confiance, la créativité et l’innovation au service 
d’un développement économique plus intégré.

Quelle posture adopter vis-à-vis de ces initiatives ? 
Quel nouveau rôle de l’élu sur le territoire ? 
Comment mobiliser les acteurs locaux ? Comment 
accompagner les dynamiques en fonction de leur 
maturité (émergence, expérimentation en cours, 
projets de structuration…) ? Quelle implication de 
la part de la collectivité, de la simple subvention à 
la participation financière ou juridique dans des 
outils économiques ?

Afin de répondre à ces questions, un cycle de 
3 webconférences sera organisé autour des 
temps suivants :

 > JEUDI 25 AVRIL DE 10H À 12H
Territoires émergents : les nouvelles formes 
de l’économie territoriale : ça bouge sur le 
développement économique. Et vous, où en 
êtes-vous ?

 > VENDREDI 17 MAI DE 10H À 12H
Territoires en réflexion : l’ingénierie territoriale : 
quelle conséquence sur votre métier et votre 
posture en tant qu’élus et techniciens ?

 > JEUDI 13 JUIN DE 10H À 12H
Territoires pionniers : la structuration des 
initiatives : quelles implications des territoires en 
termes de financement, de gouvernance, … ? 



@BanqueDesTerr

banquedesterritoires.fr

POUR VOUS INSCRIRE

À UNE WEBCONFÉRENCE TERRITOIRES CONSEILS

Rendez-vous sur le site 
www.banquedesterritoires.fr

Rubrique Agenda ou rubrique Nos évènements
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MODALITÉS TECHNIQUES
Vous devez disposer de la version la plus récente d’Adobe Flash Player.

Pour un meilleur confort d’écoute, nous vous recommandons d’utiliser :

> une connexion Internet haut débit en filaire (Ethernet) ;

> un casque audio connecté à votre ordinateur.

> Pour en savoir plus : www.banquedesterritoires.fr rubrique « Solution/Territoires Conseils » 
ou par téléphone au standard de Territoires Conseils : 01 58 50 75 75.


