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17h15 : Clôture par Sophie Errante, Présidente de la Commission de surveillance,

              Eric Lombard, Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Olivier Sichel,

              Directeur de la Banque des Territoires

LES THÉMATIQUES DES APPORTEURS DE SOLUTIONS ----------------

Article 1, 3 colonnes, Make ICI,
Gojob, Villages Vivants,
Index éducation

360° Bâti Scolaire de
la Caisse des Dépôts,
Soon THD, Axione, Epicery,
Sêmeia, TokTokDoc

UpFactor, DataSoluce,
Vizcab, Qarnot, La Clé Solidaire

Autogeo, Transdev, Hype, Hympulsion,
Transway, Mybus

Each One, Campus connectés
Académie des Territoires,
Bus France Services,
Groupe ID’EES,
Conseillers numériques,
Fédération Nationale
des des Écoles de Production

Quatre grands thèmes :
le commerce, la formation,
l’habitat aménagement,
le numérique et la transition
écologique

Syndicat énergie Vienne,
Voltalia, Hydrocop,
JP Energie Environnement,
Tenergie

 UN ESPACE CONSEIL -----------------------------------------------------------------
Profitez de cette journée pour rencontrer des conseillers de

la Banque des Territoires pour poser vos questions et échanger

sur vos préoccupations

    La consignation au service des enjeux environnementaux et

    économiques des territoires

    Programme montagne – un développement touristique adapté

    aux enjeux du changement climatique    aux enjeux du changement climatique

    Quels accompagnements apportés par l’Europe ?

    Quelle stratégie pour le développement économique de votre territoire ?

    Quelle stratégie adopter pour la transition écologique et énergétique

    de votre territoire ?

    Vous avez des questions juridiques liées à la gestion de votre collectivité ?

    Vous avez un projet de transition alimentaire au service du développement

    local et de l    local et de l’ancrage de valeur au sein des territoires ?

    Évaluer la performance écologique d’un projet

    La logistique urbaine, une actualité renforcée

    L’évaluation des politiques publiques : un outil partagé d’amélioration

    de la performance

    Élaborer des stratégies numériques de territoires :

    quelles démarches pour quels territoires ?

    Soutenir la p    Soutenir la production de logement social et abordable via une opération

    de démembrement (ULS, OFS/BRS…) : quels montages pour quels territoires ?

 DES COUPS DE CŒUR ----------------------------------------------------------------------

    9h45 – Environnement : Olivier Sichel en présence de Jean-François Fountaine,

Maire de la Rochelle

    15h30 – Tourisme : Olivier Sichel en présence de Bruno Papineau,

Maire d’Evaux-les-Bains et Pierre Savelli, Maire de Bastia

Participez à un échange sur les thématiques de l’environnement et du tourisme avec

Olivier Sichel et des maires

 DES HUIS CLOS ----------------------------------------------------------------------
Discutez à huis clos avec les intervenants et posez-leur vos questions

    09h30 : Eric Lombard, Directeur Général de la Caisse des Dépôts

    11h30 : Sébastien Delpont, Directeur d’EnergieSprong France

    13h45 : Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med

    14h45 : Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance

    16h45 : Françoise Mercadal-Delasalles, Directrice Générale du Groupe Crédit du

    No    Nord et co-directrice du Conseil National du Numérique

DÉCOUVRIR
des apporteurs
de solutions

 UNE SOCIAL ROOM -----------------------------------------------------------------
Des interviews exclusives en tête à tête ou en duo avec les intervenants plénière,

ateliers, huis clos, coups de cœur

 DES ATELIERS POUR PARTAGER DES EXPÉRIENCES -----------------------------------------------------------------

    09h30

• Financement Européen

• Transformer les déchets en ressources

    10h00

• Accélérer le retour à l’emploi des plus vulnérables

    10h30

• Conc• Concevoir autrement l’avenir des Territoires 

• Se mettre en action pour diminuer les consommations

    11h00

• Remettre l’eau au cœur des priorités

    11h30

• Dynamiser les équipements touristiques

• Loger et attirer les travailleurs essentiels

    12h00    12h00

• Contribuer à l’activité économique en activant les ressources locales

    12h30

• Réunir les Hommes et les arbres dans un projet de territoire

• Se lancer dans la Data pour mieux piloter son territoire

    13h00

• Bâtir un avenir plus durable et plus juste

    13h30    13h30

• Animer la biodiversité des territoires aux citoyens

• Structurer les foncières de redynamisation

    14h00 

• Apprendre à distance en misant sur la EdTech

    14h30

• Agir au cœur des Territoires :

  le ba  le baromètre de l’immobilier des villes moyennes

• Préparer la Transition Énergétique de nos bâtiments publics

    15h00

• Construire un parcours conjuguant lien social, résidentiel et soin

    15h30

• Massifier la rénovation énergétique de l’habitat à travers une approche innovante

• Cultiver la dynamique de vos territoires avec la Transition Alimentaire

    16h00    16h00

• Soutenir les mobilités vertes et innovantes

    16h30

• Accompagner l’implantation et le développement en local d’industries durables

    

    09h30 :

• Faciliter l'accès aux financements européens

• Transformer les déchets en ressources

    10h00 :

• Accélérer le retour à l’emploi des plus vulnérables

    10h30 :

• Conc• Concevoir autrement l’avenir des Territoires 

• Se mettre en action pour diminuer les consommations

    11h00 :

• Remettre l’eau au cœur des priorités

    11h30 :

• Dynamiser les équipements touristiques

• Loger et attirer les travailleurs essentiels

        12h00 :

• Contribuer à l’activité économique en activant les ressources locales

    12h30 :

• Réunir les Hommes et les arbres dans un projet de territoire

• Se lancer dans la Data pour mieux piloter son territoire

    13h00 :

• Bâtir un avenir plus durable et plus juste

       13h30 :

• Animer la biodiversité des territoires aux citoyens

• Structurer les foncières de redynamisation

    14h00 :

• Apprendre à distance en misant sur la EdTech

    14h30 :

• Agir au cœur des Territoires :

le bale baromètre de l’immobilier des villes moyennes

• Préparer la Transition Énergétique de nos bâtiments publics

    15h00 :

• Construire un parcours conjuguant lien social, résidentiel et soin

    15h30 :

• Massifier la rénovation énergétique de l’habitat à travers

une approche innovante

• Culti• Cultiver la dynamique de vos territoires avec la Transition Alimentaire

• Soutenir les mobilités vertes et innovantes

    16h30 :

• Accompagner l’implantation et le développement en local

d’industries durables

    

LA NÉCESSITÉ DU LIEN

    Éducation de demain

    Santé

    Numérique

    Économie Sociale et Solidaire

    La Poste au cœur des territoires

L’ATTRACTIVITÉ ET LA PROXIMITÉ

    Action Cœur de Ville

    Petites villes de demain

    Politique de la ville

    Unis pour le climat

    Investir pour l’avenir

       Tourisme

    Notariat

L’ENJEU DU CLIMAT

    Efficacité énergétique des bâtiments

    Préservation des ressources – Eau

    Mobilité

    Villes connectées

INTRODUCTION avec :
Gisèle Rossat-Mignod,
Directrice du Réseau de la Banque des Territoires
Sébastien Martin,
Président de l’Assemblée des Communautés de France
François Bonneau,
PPrésident délégué de Régions de France et
Président du Conseil Régional de Centre-Val de Loire
Josiane Corneloup,
Présidente de l’Association Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et
des Pays, Députée de Saône-et-Loire et conseillère départementale

 UNE PLÉNIÈRE INSPIRANTE AUTOUR DE 3 THÉMATIQUES

09h00 : Ouverture par Olivier Sichel, Directeur de la Banque des Territoires

9h20 – 17h15 :

en partenariat avec


