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AGENDA
Les événements du développement
économique en Ile-de-France

17-19 NOVEMBRE
Women's Forum Global
Meeting
L’édition 2020 du Global
Meeting du Women's

24-26 NOVEMBRE
Salon des maires

Forum se tiendra cette
année de façon

Le Salon des maires et des
entièrement virtuelle.
Ursula von der Ley en, la
présidente de la
Commission européenne,
Aingel Gurrfia, secrétaire
générale de l'Organisation
de coopération et de

collectivités locales (SMCL)
accompagne les élus et leurs équipes
dans la transition de leur territoire et la
mise en œuvre de leurs projets. Il
s’adresse à toutes les collectivités du

développement
économique (OCDE) ou
Hallmah yècob,

territoire national.
Le SMCL réunit les grands acteurs de

présidente de la

la commande publique avec

République de Singapore

l’ensemble de leurs partenaires

participeront à l'ouverture

institutionnels ou spécialisés dans la
de ces Journées, tandis
que Christine Lagarde,
présidente de la Banque
centra le euro péen ne
JBCE}, viendra les clôturer
ainsi qu'Ellsabeth Moreno,
ministre déléguée auprès
du Premier ministre
chargée de l'Égalité entre
les femmes et les
hommes, de la Diversité et
de l'Égalité des chances.
Evénement digital - Infos sur

gestion, les services, l’aménagement
et le développement des villes,
départements et régions de France.
Cette année, une plateforme digitale
permet d’embarquer les acteurs des
territoires et les apporteurs de
solutions avec une mise en relation à
grande échelle avec des possibilités
de rendez-vous en visioconférences,
des recommandations de contacts et

www .womens-to rum .com

de solutions ainsi que des
conférences pédagogiques d’aide à la
19 NOVEMBRE
Économie circulaire et
nouveaux modèles

mise en œuvre des projets de
transformation.

économiques : innover
pour réinventer

Evénement digital

l'économi e francilienne
À l'occasion du lancement

Infos sur www.salondesmaires.com

de l'édition 2020 de son
recueil d'initiatives, le
comité francilien de

70 structures —

l'économie circulaire

collectivités et entreprises

Ademe : présentation

organise, le 19 novembre,

- partageant leurs

des fonds et appels à

connaissances et croisant

projets en Île-de-France

de 9h30 à 12h, une
matinée d'échanges
autour de son thème
l'année * Économie
circulaire et nouveaux
modèles économiques :
Innover pour réinventer
l'économie francilienne ».
Evértem nt digitalinscription en ligne

leurs expertises autour
d'ateliers et de séances
plénières. Ceux-ci
permettront d'aborder la
thématique de l'appui aux
politiques publiques,
autour des trois défis que
sont la ville économe en
ressou rces naturelles et
énergies, la vlllesûreet
réslllenteet la ville

F-3 DÉCEMBRE
Future Days - Inventer
les villes de demain
La 4

°

édition des Future

days, organisée par
l'Université Gustave Eiffel,
sera cette année
totalementen ligne. Sur le
thème « science et appui
aux politiques publiques
pour les territoires
urbains», elle réunira 185
Intervenants Issus de

Intelligente au service du
citoyen. La conférence
plénière d'ouverture

Le Premier ministre a
présenté le 3 septembre le
plan

*

France Relance »,

feuille de route pour la
refoncatlon économique,
sociale et écolog ique du
pays. Objectif : devenir la
première grande
économie décarbonée
européenne. Pour ce faire,
30 Md€de l'enveloppe
globale de 100 Mc€seront
consacrés à la transition
écologique. La Direction

reviendra sur les effets de

régionale Ile-de-France de

la pandémie du Covld-19

IAdeme organise un

et ses retombées
économiques, fiscales,
sociales et polltques sur

webinaire ce présentation
du plan de relance et des
appels à projets associés

les villes et les réglons

le Jeudi 3 décembre de

métropolitaines.

15h30 à 17h30.

Evénement digital -

Porgramme et Inscriptions

sur www.tuturedevs.fr
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3 DÉCEMBRE

Evénement digital

Infos et Inscriptions sur

i le- de-f ra nee .ad em e. f r
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