SEANCE PUBLIQUE – EXPERT DES TERRITOIRES
Abonnement annuel 2022
REPONSE PAR EMAIL : vsoriano@seance-publique.com
Participation annuelle au Groupe Territoires

❑ Je souhaite être partenaire du Groupe Territoires
Partenariat sur un an : 5 000 € HT
L’organisation partenaire accepte que son nom et son logo soient mentionnés sur les documents du groupe de travail 2022
Dans le cadre de ce partenariat, l’entreprise ou l’organisation sera invitée à participer à toutes les rencontres initiées par SEANCE
PUBLIQUE et notamment les Ateliers Saint SIMON autour d’une personnalité politique majeure.

▪
▪
▪
▪
▪

Participation aux réunions du Groupe Territoires pour un an au nom de
votre organisation : 1 à 2 représentants
Suivi des débats des élections législatives dans les Territoires et des enjeux
décentralisation dans la Présidentielle et premier Gouvernement
Abonnement à diverses notes de veille de SEANCE PUBLIQUE
Rencontre avec les représentants des association nationales d’élus
Possibilité de présenter une expérimentation au Groupe

Les 4 sujets de 2022
•
•
•
•

Analyse par région de la préparation des élections législatives et des
valeurs montantes
Débat de la présidentielle autour de la décentralisation, des villes de
demain etc.
Mise en place du premier Gouvernement sur les enjeux des Territoires
Les évolutions de la HATVP

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 pour partager les analyses
de l’actualité et favoriser le dialogue
entre
acteurs
économiques
et
institutionnels.
Le Groupe Territoires de SEANCE
PUBLIQUE se réunit régulièrement
depuis décembre 2014 pour analyser
l’actualité des débats territoriaux ; il
compte une trentaine de partenaires.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM / Prénom : ……………………………………………………………………………..............................…………………
Société : ………………………………………………………………………………………………….........................................
Fonction : …………………………………………………..........……………………………………………….............................
Adresse complète : ………………………………………………………………....................................................................
Courriel (à écrire précisément en lettres capitales) : …………………………………………..........................................
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………....................................

Politique RGPD : Conformité SEANCE PUBLIQUE articles 14 et 28 RGPD en lien sur le site SEANCE PUBLIQUE.

Politique RGPD :
Conformité SEANCE PUBLIQUE articles 14 et 28 RGPD en lien sur le site SEANCE PUBLIQUE.

