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BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner 

avant le 12 septembre 2022 par mail 
29e Rencontres de l’Économie Territoriale 
21, 22 et 23 septembre 2022, CARCOM place du 11 novembre à Lons – Le -Saunier (39) 
 

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 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 21 au vendredi 23 septembre 2022, soit 3 jours, 2 nuits et 4 repas : 550,00 € 

 Formule 2 > Participation 1 nuit et 3 repas : 470,00 €  21 et 22 septembre  22 et 23 septembre 

 Formule 3 > Participation 3 jours sans hébergement avec 4 repas : 370,00 € 

 Formule 4 > Participation jeudi 22 septembre avec 2 repas et sans hébergement : 270,00 € 

 Formule 5 > Participation 2 jours sans hébergement avec 2 repas : 310,00 €   21 et 22 septembre    22 et 23 septembre 

 Formule 6 > Participation 3 jours sans hébergement avec 1 repas : 340,00 €   

 Formule 7 > Participation jeudi 22 septembre avec repas de midi pour les acteurs du Jura et de la Saône et Loire : 140,00 € 

 Formule 8 > Participation jeudi 22 septembre avec 2 repas pour les acteurs du Jura et de la Saône et Loire : 200,00 € 

 

Les réservations hôtelières seront assurées jusqu’au 7er septembre 2022. 

https://www.carcom.org/
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TRANSPORT   

Mode de transport (cocher une case) :  voiture  train 

Un parking gratuit sera fléché à proximité du CARCOM       

 Arrivée par le train         

Lieu  Gare de Lons le Saunier à 700 m du CARCOM 

   

De Paris, privilégier le TGV jusqu’à Bourg en Bresse puis le TER jusqu’à  Lons-le -Saunier ...........................................................  

   

 Retour par le train  

Lieu  Gare de Lons le Saunier à 700 m du CARCOM 

 

 

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 

 Numéro Siret de la collectivité pour facturation via CHORUS :  

 

En cas d’annulation totale ou partielle, celle-ci doit être faite par écrit au RNET – c/o France Clusters 14 rue Passet 69007 Lyon 

Avant le 12 septembre : l’annulation ne donnera pas lieu à facturation 

À partir du 12 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 21 septembre 2022 

Accueil des participants à partir de 14h00 

 15h00 - 17h30 : Café des Développeurs. Adressez vos questions via LinkedIn ou par mail à mailto:rnet@economie-

territoriale.fr 

 18h00 - 19h30 : Temps libre 

 19h30 : Dîner  

 

 Jeudi 22 septembre 2022 

Accueil des participants à partir de 8h30 

  9h00 : Ouverture officielle des 29èmes Rencontres 

 9h15 - 10h45 : Conférence « Faire ensemble et agir autrement : penser l’action publique à travers les notions de 

soutenabilités » 

mailto:rnet@economie-territoriale.fr
mailto:rnet@economie-territoriale.fr
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 11h15 - 12h45 : Conférence « Faire ensemble et agir autrement : développement économique et sobriété foncière : 

comment agir ? » 

 13h00 : Buffet déjeunatoire 

 14h30 – 16h30 : Choisir un atelier parmi les 3 : 

  1 – Trop ou pas assez d’attractivité du territoire ou faire du marketing autrement 

  2 – Le développement économique par l’activation des ressources financières locales et des échanges locaux 

  3 – Nouveaux lieux, nouvelles mobilités : un nouvel équilibre pour les territoires un après ? 

 16h45 - 18h30 : Choisir un atelier parmi les 3 : 

  4 – Urbanisme économique : l’économie circulaire appliquée à l’espace économique 

 5 – L’économie circulaire peut-elle favoriser la coopération entre acteurs et l’ancrage territorial des activités 

économiques ? 

  6 – Soutenir l’émergence d’une économie à impacts positifs sur son territoire 

 18h45 - 20h00 : Passage dans les Hôtels 

 20h30 : Dîner – Salle du Puits Salé – Lons-le-Saunier 

 

 Vendredi 23 septembre 2022 

Accueil des participants à partir de 9h00 

 9h30 - 12h00 : Choisir un focus d’expert parmi les 3 : 

  1 – Monter une foncière commerciale 

  2 – Comment s’approprier les objectifs de développement durable pour co-construire des solutions durables ? 

 3 – Construire une première cartographie de son écosystème  

 

 12h15 - 13h30 : Clôture des Rencontres de l’Économie Territoriale et buffet déjeunatoire 

 14h00 - 16h00 : Choisir une visite parmi les 3 : 

  Visite guidée du Vieux Lons par l’Office de Tourisme 

  Visite de la Maison de la vache qui rit 

  Ballade vigneronne à Montaigu (prévoir baskets) ou, en cas de pluie visite « Sous les ors du théâtre à l’italienne » 

 

 16h30 : Fin des visites  

 

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 12 septembre 2022 à rnet@economie-territoriale.fr 

Nom et qualité : 

Fait à :  .........................................................................................  Le :  ............................................................................................  

Signature et cachet 

 

 CONTACT 

RNET 
 

Information uniquement par mail 
rnet@economie-territoriale.fr 

 

 

mailto:rnet@economie-territoriale.fr

