POURQUOI ADHÉRER ?

Le RNET s’est constitué spontanément il y a plus de 25 ans, entre techniciens et
développeurs économiques des villes, puis de structures intercommunales.
Forts du constat que nous avons sensiblement le même type de problèmes à
résoudre dans le cadre de nos missions, nous avons pensé que constituer un
véritable réseau d’échanges sur le plan national pouvait nous aider à mieux
exécuter nos missions en disposant d’un réseau d’expertises gratuit, mobilisable
facilement et permettant, en particulier aux nouveaux arrivants dans le métier, de
se créer un réseau rapidement.
Nous adhérons à titre individuel, c’est un acte militant dans le cadre d’une
association qui ne fonctionne que par le bénévolat et dont les volontaires peuvent
intégrer le Comité de Pilotage qui organise, avec le territoire d’accueil, les
Rencontres Nationales de l’Economie Territoriale.
Professionnalisme et convivialité sont les deux piliers de notre association et de
nos rencontres. Savoir s’engager dans des réseaux pour augmenter son
efficience est un acte stratégique qui peut vous servir non seulement à titre
personnel mais aussi peut être une façon d’apporter à votre collectivité, ou votre
structure, un plus évident.
Cette cotisation symbolique permet de nous compter et de nous fédérer. La
Caisse des Dépôts et Consignations reconnaît et accompagne notre association
depuis 5 ans, date à laquelle nous avons décidé de formaliser ce qui n’était
jusqu’alors qu’une association de fait.
Vous comprendrez aussi que, si ces rencontres existent depuis 26 ans, c’est que
leur intérêt est reconnu.
Nous espérons que vous saurez vous reconnaître dans notre démarche et nous
rejoindre dans cette dynamique réseau.
C’est avec vous que nous espérons continuer d’écrire l’histoire du
développement économique territorial, par le biais du Réseau National de
l’Economie Territoriale.

ADHÉSION

Pour mieux vous connaître
 Madame  Monsieur
Prénom : ................................................. Nom : ................................................................................
Fonction : .................................................................................................................................................
Organisme : .............................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Ville : ...........................................................................................
Code Postal : ............................
Téléphone : ................................................... Télécopie : ............................................................
Portable : .................................................................................................................................................
E-mail : ......................................................................................................................................................
Site web : .................................................................................................................................................
Vous avez un profil, indiquez-nous votre adresse :
Linkedin : ...................................................................................................................................
Facebook : .................................................................................................................................
Twitter : .....................................................................................................................................
Adhère à l’association « Réseau National de l’Economie Territoriale, à titre personnel et
verse une cotisation de 20,00 € pour l’année en cours*.
Règlement par chèque à joindre au bulletin d’adhésion.
 Souhaite recevoir une facture
 Donne son accord pour diffuser ses coordonnées professionnel aux adhérents

Le ........................................................

Année de naissance : ....................................
Statut ou forme de l’emploi
 Fonctionnaire territorial
 CDD fonction publique
 En recherche d’emploi
 Sous contrat de droit privé
Expérience professionnelle
 1er poste
 Nombre d’années d’expérience en développement économique
local : .............................................................................................
Diplôme
 Bac
 Master

 BTS

 Doctorat

Spécificité
 Aménagement
 Développement culturel
 Développement géographique
 Développement local
 Développement rural
 Développement social
 Développement touristique
 Droit de la montagne

 Licence

 Autres : ............................

 Économie

 Gestion et finance

 Management des collectivités territoriales
 Politiques européennes
 Sciences politiques
 Sociologie

 Urbanisme

 Autres : .....................................................................

Nature de l’organisme employeur
 Association
 Cabinet conseil
 Collectivité territoriale
 Entreprises
 Organisme consulaire
 Organisme formation
 SEM
 Services de l’État
 Université
 Agence de développement  Autres : ………………………….

Signature
Réservé au RNET
N° adhérent : ....................................

* Conformément, à la loi "Informatique et Libertés du 6 janvier 1978" vous disposez d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.

RNET c/o Aradel
14 rue Passet – 69007 Lyon
E-mail : rnet@economie-territoriale.fr
Site internet : www.economie-territoriale.fr
Suivez-nous sur Facebook : RNET.ECONOMIE.TERRITORIALE
Suivez-nous sur Twitter : @RNET_DevEco

