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Comment obtenir des aides
financières pour accompagner nos

commerces ?

Observatoire de la Gestion de Centre-Ville

Mardi 9 Mars de 10h30 à 12h
En webconférence

À l’heure de la crise sanitaire, le numérique
est apparu pour beaucoup comme une
solution pérenne et plausible : achat en ligne,
click and collect, livraison, places de
marché… les exemples sont nombreux. 
Comment accompagner les élus, les
commerçants et artisans vers une transition
numérique efficace et adaptée ? Comment
les commerçants peuvent- ils s'emparer de
toutes ces solutions digitales et prétendre à
des aides ?

Inscription obligatoire ici

Livraison du dernier kilomètre :
Expériences vertueuses 

et enjeux !

Observatoire de la mobilité et de l'énergie

Jeudi 11 Mars de 10h30 à 12h30
En webconférence

De nombreuses expérimentations sont
menées en faveur de la problématique du
dernier kilomètre de livraison (par voie
fluviale, utilisation des vélos cargo, les
solutions de stockage…) afin de faciliter la
circulation des flux en cœur de ville et
d’optimiser les approvisionnements dans des
villes de toute taille.

Lumière sur ces expériences vertueuses à
multiplier et pérenniser.

Inscription obligatoire ici
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Des aides financières importantes pour accompagner à la

numérisation de nos commerces et nos centres-villes

Réservez dès maintenant la date du 20 Mai ! Nous vous donnons

rendez-vous pour un nouvel événement...et en présentiel :

Ce lieu effervescent offre de grands espaces extérieurs permettant de respecter au mieux le
protocole sanitaire. La jauge sera fixée en fonction de l'évolution de la situation. 

Découvrez dans la prochaine newsletter le visuel et le pré-programme ! 

Retour sur notre 1ère Permanence Juridique ! 

Spéciale Création de foncières et Questions diverses

La 1ère a porté spécifiquement sur le plan de relance qui accorde des aides financières très
importantes pour la création de foncières et de filiales afin de détailler leur montage juridique et
leurs leviers pour maîtriser et préserver la diversité commerciale. 

Revoir la Permanence en replay !

Prochaine date de la permanence juridique : Jeudi 2 avril - 11h - 12h15 
Spéciale ORT (Opération de Revitalisation du Territoire) et Questions Diverses

   

Nos Partenaires

 

https://www.centre-ville.org/evenement/observatoire-national-de-la-gestion-de-centre-ville-nouvelle-ere-du-numerique/
https://www.centre-ville.org/evenement/observatoire-national-de-la-mobilite-et-de-lenergie-2/
http://www.centre-ville.org/decouvrir-centre-ville-en-mouvement/les-partenaires/
https://www.facebook.com/MonCentreVille/
https://www.facebook.com/MonCentreVille/
https://twitter.com/MonCentreVille
https://twitter.com/MonCentreVille
https://www.centre-ville.org/evenement/lancement-dune-permanence-juridique-pour-repondre-a-vos-questions-techniques/

