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Rencontre PTCE « Coopérer & innover
en faveur des territoires » - Paris
En 2016, le Labo de l’ESS s'est engagé dans une analyse de l’activité des Pôles Territoriaux
de Coopération Économique (PTCE). Travail d'importance pour valoriser les projets mis en
oeuvre par les acteurs investis dans ces pôles, cette enquête a pour objectif de proposer des
pistes de réflexion et de conforter l'émergence et la consolidation des pôles.
Le 05/07/2017
Le Labo de l'ESS organise la rencontre « Coopérer & innover en faveur des territoires » qui présentera la
publication des résultats de l'enquête « Coopérer et innover en faveur des territoires » qui paraîtra au
format numérique en amont de l’événement afin de nourrir les débats.

S'inscrire à l'événement
QUAND ?
Le mercredi 5 juillet 2017, de 14h30 à 19h30
La rencontre sera suivie d'un temps convivial
OÙ ?
A Paris (le lieu vous sera communiqué prochainement)

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 14.03.2019

L'Innovation Frugale - Paris
Le 06.07.2016

Rencontre "Transition écologique : comment mettre en
mouvement les territoires ?" - Paris
Le 22.11.2016
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Table ronde "Démarche de transition à Loos-en-Gohelle ;
innovation locale ou « code source » généralisable à
d’autres territoires ?" - Paris
Du 19 au 22.11.2018

Rencontre régionale de la recherche et de l'innovation
Le 28.09.2018

Journée d'étude Territoires d'Innovation Sociale
Du 25 au 26.11.2019

Journées des territoires - Paris
Du 19 au 20.01.2017

Transition agricole des territoires - Paris
Le 29.01.2019

2e Rencontres de l'alimentation durable - Paris
Du 6 au 07.06.2016

10e Rencontres de la Performance Energétique - Paris
Du 20.11 au 10.12.2017

Rencontres de la Recherche et de l'Innovation : 5 DEFIs à
relever
Du 12.11 au 03.12.2018

Rencontres régionales de la Recherche et de l’Innovation
en Hauts-de-France
Du 14 au 15.10.2019

Formation transition agricole des territoires - Paris
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