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Participation annuelle 2023 au Groupe Territoires de SEANCE PUBLIQUE  

Le programme 2023 : 

• La poursuite de nos rencontres du vendredi matin de 8h 30 à 10h 00 avec des représentants d’association 

d’élus et d’experts des territoires  

• La poursuite des démarches Workshop une fois par trimestre autour du métier de l’influence locale pour 

partager les bonnes expériences et répertorier dans les entreprises le point commun avec les acteurs de 

l’influence locale 

• L’organisation de rencontres dans nos bureaux avec des présidents de région ou présidents de métropoles 

Nous proposons d’organiser en 2023 en lien avec l’IHEDM (Institut des Hautes Etudes des Métropoles) que préside 

Jacques GODRON un programme de visites de métropoles afin de travailler sur le terrain la spécificité de chaque 

territoire. 

 

 

Pour les partenaires du Groupe Territoire  

 

• Participation aux réunions du Groupe Territoires pour un an au nom de votre 

organisation : 1 à 2 représentants  

• Abonnement à diverses notes de veille de SEANCE PUBLIQUE 

• Participation aux Workshops 

• Participation aux Ateliers Saint-Simon autour d’une personnalité.    

                   

 

En Option et en partenariat avec l’IHEDM   

 

• Trois visites terrain dans les métropoles et en particulier les métropoles vertes 

afin d’identifier les enjeux de développement de ces collectivités 

• Un dossier sur l’écosystème local sera préparé pour chaque rencontre qui aura 

lieu sur deux jours e qui sera un moment de partage, d’échange, de contacts 

e de convivialité. 

 

Le Groupe Territoires 

• Une communauté pour échanger sur 

les territoires, grâce à des rencontres 

mensuelles animées par des 

intervenants en lien avec l’actualité.  

• Un format en visioconférence ou en 

présentiel. 

• Des rencontres depuis 2014 autour une 

trentaine de partenaires économiques 

et institutionnels. 

• Des innovations en 2023 avec la 

création d’une communauté métier 

autour de l’influence locale et des 

visites terrain.   

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

❑ Je souhaite être partenaire du Groupe Territoires et membre du Workshop Territoires et Influence  

Partenariat sur un an : 6 000 € HT ( hors frais de déplacements et hébergements visites terrain) 

 

Je souhaite recevoir des renseignements sur les visites métropole en partenariat avec l’IHEDM  

 

NOM / Prénom du 

correspondant………………………………………………………………………………..............................………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………….................................... 

Société : …………………………………………………………………………………………………......................................... 

Fonction : …………………………………………………..........………………………………………………............................. 

Adresse complète : ……………………………………………………………….................................................................... 

Destinataire des mails de veille et invitations (à écrire précisément en lettres capitales) :  

………………………………………….......................................... 
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