CONFÉRENCE
ATELIERS
FOCUS D’EXPERTS

28e RENCONTRES
DE L’ÉCONOMIE TERRITORIALE
« Nouveaux modèles, nouveaux outils, nouveaux
liens, nouveaux lieux : le développement
économique en mutation »

Les 23, 24 et 25
septembre 2020
Communauté de
Communes ArboisPoligny-Salins, Cœur
du Jura

Nous suivre sur LinkedIn
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28e RENCONTRES
DE L’ÉCONOMIE TERRITORIALE
23, 24 et 25 septembre 2020

Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins, Cœur du Jura

Edito
La crise sanitaire de cette année vient de donner une nouvelle dimension et une nouvelle
impulsion aux mutations à l’œuvre dans notre environnement, tant sociologiques, sociales,
qu’environnementales, économiques et technologiques.
S’il n’y a pas rupture, c’est l’idée d’une refondation des modèles et de nos rapports à notre
environnement de vie et de travail qui domine cette période post-crise ; la résilience seraitelle la voie royale pour y parvenir ?
Ainsi, le Comité de pilotage du Réseau National de l’Économie Territoriale, RNET, a
souhaité placer ces Rencontres dans une perspective d’avenir et explorer les pistes et
expériences des territoires, pour repenser les bases du développement économique local.
Pour vous aider à vous saisir dans votre quotidien des outils et enjeux d’avenir des
développeurs économiques, je vous laisse découvrir le programme 2020 consacré aux

« Nouveaux modèles, nouveaux outils, nouveaux liens,
nouveaux lieux : le développement économique
en mutation ! ».
Nous aurons également le plaisir de partager avec vous la découverte d’un territoire que je
remercie de nous accueillir : Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins Cœur
du Jura.
Soyons nombreux en septembre à partager les défis d’aujourd’hui pour demain.

Hélène Becquet
Présidente du
RNET
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Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins, Cœur du Jura

Programme
MERCREDI 23 SEPTEMBRE - LYCÉE FRIANT À POLIGNY

Navette en gare de Dijon à 13h15 et en gare de Poligny à 13h50

14h00 : Accueil des participants

15h00 - 17h30 : Café des Développeurs
Boîte à outils et transfert de compétences en direct ! Transmettez vos questions avec votre inscription sur papier libre ou
sur LinkedIn
Animateur : Jérôme Cordellier, président honoraire du RNET

18h00 - 19h30 : Visite guidée de la fromagerie Arnaud et dégustation

19h45 - 20h15 : Passage dans les hôtels

20h30 : Dîner à Arbois
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JEUDI 24 SEPTEMBRE - FORT SAINT-ANDRÉ À SALINS-LES-BAINS

8h00 : Départ des hôtels

8h30 : Accueil des participants

9h00 : Ouverture des Rencontres

9h15 - 10h45 : Conférence
Croissance ou résilience : entre les deux mon cœur balance ! 1ère partie
Relocalisation, démocratisation et développement de nouvelles formes de circuits courts et de filières territoriales, adaptation
des modèles économiques aux enjeux climatiques, municipalisme, décroissance, communs … autant de notions qui émergent
et questionnent nos pratiques. Comment le développement local doit-il être repensé au regard du contexte actuel ? Quels sont
les nouveaux modèles de gouvernance territoriale qui émergent ? Quelle place pour l’économie et quelle marge de manœuvre
pour les territoires ? Que peut-on faire à l’échelle des territoires ?
Animatrices : Elodie Llobet, directrice – Generacio et Brigitte Ricci, chargée de mission Emploi Développement économique
Europe – Ville de Paris

11h00 - 12h45 : 3 ateliers au choix
Atelier 1 : Mobilité et nouveaux lieux de travail : un nouvel équilibre pour les territoires ?
Grèves, crise sociale, crise sanitaire : la mobilité et les conditions d’accès aux lieux de travail sont des sujets qui interrogent
toutes les organisations. Les stratégies de localisation évoluent désormais avec les nouveaux modes d’organisation du travail
et surtout l’explosion du numérique qui remet en cause l’unité du lieu de travail. Un changement structurel de notre rapport au
travail semble en cours modifiant le quotidien des salariés de structures traditionnelles. De nombreux défis sont donc à relever…
Animatrice : Anne-Sophie Naudet, adjointe au responsable du Service Relations Entreprises – Plaine Commune

Atelier 2 : Le développeur économique, un catalyseur territorial ?
Le métier de développeur économique fait l’objet depuis plusieurs années de réflexions pour aboutir à une reconnaissance dans
les collectivités territoriales ; en témoigne la réalisation d’un référentiel métier du développeur économique. Le contexte actuel
de transition économique, écologique…fait émerger la notion de catalyseur territorial et tout particulièrement son rôle de tiers
de confiance qui lui permet d’être acteur de ces transitions.
Animatrices : Patricia Auroy, vice-présidente du RNET et Brigitte Ricci, chargée de mission Emploi Développement économique
Europe – Ville de Paris

Atelier 3 : L’attractivité économique, un vecteur de résilience pour un territoire ?
L’attractivité économique d’un territoire est un enjeu majeur pour espérer attirer de nouvelles activités, et donc potentiellement
de nouveaux talents, de s’implanter sur un territoire et d’y essaimer de manière durable. Une période de crise peut permettre
de lever les freins pour favoriser des stratégies plus offensives, originales et affirmées dont la mise en œuvre permet d’augurer
le renouveau d’un territoire et de l’accompagner.
Animateur : Jérôme Brossier, directeur du service économique – CA Béthune Bruay Artois Lys Romane
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13h00 – 14h15 : Déjeuner

14h30 – 16H30 : Conférence
Croissance ou résilience : entre les deux mon cœur balance ! 2ème partie
La crise économique engendrée par le COVID 19 s’annonce sans précédent récent et, compte tenu des différentes dimensions
en jeu, il est aisé de dire qu’il y aura en matière économique un avant et un après COVID 19. Après les nombreuses mesures
déployées pour « tenter d’éteindre l’incendie », il faut dès ce jour, envisager toutes les initiatives possibles pour sortir de cette
crise économique dans les meilleures conditions. Reconstruire ? N’est-ce pas justement l’occasion de construire différemment
notre force économique ? Et si les territoires pensaient le développement économique en termes de résilience plus que de
croissance ?
Animateurs : Hugo Lambert, le Lab territorial et Florian Pierre responsable du service économique – Communauté de
Communes Arbois – Poligny- Salins Cœur du Jura

16h45 – 18h15 : 3 ateliers au choix
Atelier 4 : Economie circulaire : une dynamique économique résiliente ?
La transition vers une économie circulaire est officiellement reconnue comme l’un des objectifs de la transition énergétique et
écologique. En 2050, 75 % de la population mondiale sera urbaine. Cela signifie une importante concentration d’acteurs et de
gisements de matières premières sur un même territoire. La ville est donc le lieu idéal pour déployer l’économie circulaire, mettre
les acteurs en réseaux et optimiser les flux. Toutefois le passage d’une économie linéaire à une économie circulaire nécessite
d’impulser sur plusieurs domaines à l’échelle des collectivités locales, des dynamiques au cœur desquelles se situe le
développeur économique.
Animatrice : Françoise Hilaire, responsable du service économique – Ville de Gennevilliers

Atelier 5 : Le développeur économique, un catalyseur territorial ?
Le métier de développeur économique fait l’objet depuis plusieurs années de réflexions pour aboutir à une reconnaissance dans
les collectivités territoriales ; en témoigne la réalisation d’un référentiel métier du développeur économique. Le contexte actuel
de transition économique, écologique…fait émerger la notion de catalyseur territorial et tout particulièrement son rôle de tiers
de confiance qui lui permet d’être acteur de ces transitions.
Animatrice : Brigitte Ricci, chargée de mission Emploi Développement économique Europe – Ville de Paris

Atelier 6 : La SCIC, outil coopératif de développement économique territorial durable ?
La crise sanitaire vécue ce printemps 2020 rappelle combien les nouveaux outils des territoires doivent intégrer les dimensions
économiques, sociales et environnementales. En s’organisant autour d’un multi-sociétariat qui repense l’action de l’ensemble
des parties prenantes comme un véritable écosystème territorial, la SCIC donne une nouvelle dimension à l’entreprise par son
statut « coopératif » visant à l’intérêt général. Elle permet aux collectivités territoriales de devenir actrices d’un développement
partagé, avec les entreprises et la société civile.
Animatrice : Patricia Auroy, vice-présidente du RNET

18h30 - 20h00 : Visite de la Grande Saline à Salins-les-Bains et passage dans les
hôtels

20h30 : Dîner et soirée au Casino le Sensso à Salins-les-Bains. Navette à 0h30 pour
retour vers les hôtels
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE - ESPACE PASTEUR A ARBOIS

8h30 : Départ des hôtels

9h00 : Accueil des participants

9h30 - 12h00 : 2 focus d’expert au choix
Focus 1 : Développer son territoire à partir de la demande locale
Métropoles, villes moyennes ou territoires ruraux, le développement économique des territoires reste avant tout appréhendé
comme la capacité à « capter des richesses » à l’extérieur : revenus tirés de l’exportation et du tourisme, implantation
d’entreprises, attractivité résidentielle et commerciale, etc. En revanche, les stratégies économiques territoriales accordent
souvent moins d’attention à un autre enjeu pourtant crucial : dans quelles mesures les richesses captées irriguent réellement
l’économie locale ? Quels bénéfices in fine pour l’activité, l’emploi, et la résilience du territoire ? C’est toute la question de
« l’effet multiplicateur local ».
Animateurs : Boris Chabanel, expert économie locale et durable – Utopies et Didier Lopez, directeur du service économique –
Communauté de Communes du Val de Drôme

Focus 2 : Peut-on évaluer le bien-être sur un territoire ?
Mettre au cœur des politiques publiques et des stratégies de développement territorial le bien-être de ses habitants est
aujourd’hui une nécessité dans un monde où la question du cadre de vie devient un véritablement enjeu économique. Evaluer
le bien être des habitants permet un nouveau regard sur l'économie territoriale, sur la manière d'appréhender le territoire sous
tous ses aspects économiques, sociaux, environnementaux. Cette approche renouvelle la compréhension que l'on peut avoir
sur l'attractivité d'un territoire et sur les moyens d'actions que l'on peut mettre en œuvre. Ce focus d'expert nous permettra
d'appréhender les méthodes de diagnostic centrées sur le bien-être, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle manière de penser
l'attractivité des territoires.
Animatrices : Patricia Auroy, vice-présidente du RNET et Lise Bourdeau Lepage, professeur des Universités – Lyon 3

12h15 : Clôture des Rencontres et déjeuner

13h30 : Navettes pour les gares de Dijon, d’Arbois et de Mouchard

14h00 – 16h00 : Visites du territoire au choix
• Visite de la maison Louis Pasteur
• Visite de la fruitière vinicole d’Arbois
• Découverte de la Reculée des Planches (prévoir des chaussures adaptées)

16h30 : Fin des rencontres et navettes pour les gares de Dijon, d’Arbois et de
Mouchard
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28e RENCONTRES
DE L’ÉCONOMIE TERRITORIALE
les partenaires qui se sont déjà engagés à nos
côtés

CONTACT
RNET
Information uniquement par mail
rnet@economie-territoriale.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner
avant le 1er septembre 2020
28e Rencontres de l’Économie Territoriale

23, 24 et 25 septembre 2020, Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins, Cœur du Jura
COLLECTIVITE TERRITORIALE OU ORGANISME
Raison sociale : ................................................................................................................................................................................
Adresse 1 :........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Adresse 2 :........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Code postal :................................................................................ Commune : ..................................................................................
Courriel de facturation : ............................................................... .@. ...............................................................................................

PARTICIPANT
Nom : ........................................................................................... Prénom : ......................................................................................
Fonction : .................................................................................... Service :.......................................................................................
Téléphone : .................................................................................. Portable : .....................................................................................
Courriel : ...................................................................................... @ .................................................................................................
Compte twitter : .................................................................................................................................................................................
Compte LinkedIn : .............................................................................................................................................................................
Membre du Copil du RNET

PARTICIPATION
S’agit-il de la 1re participation aux Rencontres de l’Économie Territoriale ?

Oui

Non

Nombre de participations antérieures : .....................................

FORMULES DE PARTICIPATION (COCHER UNE CASE)
Formule 1 > Participation complète du mercredi 23 au vendredi 25 septembre 2020, soit 3 jours, 2 nuits et 4 repas : 530,00 €
Formule 2 > Participation 1 nuit et 3 repas : 450,00 €

23 et 24 septembre

24 et 25 septembre

Formule 3 > Participation 3 jours sans hébergement avec 4 repas : 350,00 €
Formule 4 > Participation Jeudi 24 septembre avec 2 repas et sans hébergement : 250,00 €
Formule 5 > Participation 2 jours sans hébergement avec 2 repas : 290,00 €
septembre
Formule 6 > Participation 3 jours sans hébergement avec 1 repas : 310,00 €

Les réservations hôtelières sont assurées jusqu’au 1er septembre 2020.
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23 et 24 septembre

24 et 25

BULLETIN D’INSCRIPTION
28e Rencontres de l’Économie Territoriale

23, 24 et 25 septembre 2020, Communauté de Communes
Arbois-Poligny-Salins, Cœur du Jura

TRANSPORT
Mode de transport (cocher une case) :

voiture

train

Arrivée par le train
Lieu

Gare de Dijon
Gare de Poligny

Retour par le train
Lieu

Gare de Dijon
Gare d’Arbois
Gare de Mouchard

Navettes (cocher une case)
Une navette sera mise à disposition pour les participants en gare de Dijon :
Le Mercredi 23 septembre à 13h15
Une navette sera mise à disposition pour les participants en gare de Poligny :
Le Mercredi 23 septembre à 13h50
Une navette sera mise à disposition pour les participants en gare de Mouchard :
Le Jeudi 24 septembre à 8h30

REGLEMENT
Vous souhaitez recevoir une facture
Vous souhaitez recevoir une attestation de présence
Pour tout organisme de droit privé, le paiement s’effectue à l’inscription

En cas d’annulation totale ou partielle, celle-ci doit être faite par écrit au RNET – 14 rue Passet 69007 Lyon
Avant le 1er septembre : l’annulation ne donnera pas lieu à facturation
À partir du 1er septembre : tout désistement entraînera une facturation et le paiement intégral des prestations
réservées
Je déclare avoir bien pris connaissance des conditions d’annulation. L’acceptation des conditions d’annulation déclenchera
automatiquement l’enregistrement de la demande de réservation.

JE PARTICIPERAI
(cocher les cases correspondant à vos choix)
Mercredi 23 septembre 2020
Accueil des participants à partir de 14h00
15h00 - 17h30 : Café des Développeurs. Adressez vos questions via LinkedIn
18h00 - 19h30 : Visite guidée de la fromagerie Arnaud et dégustation
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BULLETIN D’INSCRIPTION
28e Rencontres de l’Économie Territoriale

23, 24 et 25 septembre 2020, Communauté de Communes
Arbois-Poligny-Salins, Cœur du Jura

20h30 : Dîner à Arbois

Jeudi 24 septembre 2020
Accueil des participants à partir de 8h30
9h00 : Ouverture officielle des 28èmes Rencontres
9h15 - 10h45 : Conférence « « Croissance ou résilience : entre les deux mon cœur balance ! » 1ère partie
11h00 - 12h45 : Choisir un atelier parmi les 3 :
1 - Mobilité et nouveaux lieux de travail : un nouvel équilibre pour les territoires ?
2 - Le développeur économique, un catalyseur territorial ?
3 - L’attractivité économique, un vecteur de résilience pour un territoire ?
13h00 : Buffet déjeunatoire
14h30 - 16h15 : Conférence « Croissance ou résilience : entre les deux mon cœur balance ! » 2ème partie
16h30 - 18h15 : Choisir un atelier parmi les 3 :
4 - L’économie circulaire : une dynamique économique résiliente ?
5 - Le développeur économique, un catalyseur territorial ?
6 - La SCIC, outil coopératif de développement économique territorial durable ?
18h30 - 20h00 : Visite de la Grande Saline à Salins-les-Bains
20h30 : Dîner et soirée au Casino le Sensso à Salins-les-Bains

Vendredi 25 septembre 2020
Accueil des participants à partir de 9h00
9h30 - 12h00 : Choisir un focus d’expert parmi les 2 :
1 - Développer son territoire à partir de la demande locale
2 - Peut-on évaluer le bien-être sur un territoire ?
12h15 - 13h30 : Clôture des Rencontres de l’Économie Territoriale et buffet déjeunatoire
13h30 : Navette pour les différentes gares
14h00 - 16h00 : Choisir une visite parmi les 3 :
Visite de la maison Louis Pasteur
Visite de la fruitière viticole d’Arbois
Découverte de la Reculée des Planches (prévoir chaussures adaptées)
16h30 : Fin des Rencontres et navette pour les gares de Dijon, d’Arbois et de Mouchard

Le Maire, le Président ou le Directeur,
Après avoir pris connaissance des conditions d’inscriptions, s’engage à régler, à réception de la facture, le montant des droits
d’inscription ou des frais d’annulation, par mandat administratif ou chèque à l’ordre du RNET. Le présent document vaut bon de
commande et est à retourner uniquement par mail avant le 1er septembre 2020 à rnet@economie-territoriale.fr
Nom et qualité :
Fait à : ......................................................................................... Le : ............................................................................................
Signature et cachet

CONTACT
RNET
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Information uniquement par mail
rnet@economie-territoriale.fr

