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1er forum de l’attractivité en NouvelleAquitaine
jeudi 28 mars 2019, par lpe

Le jeudi 28 mars 2019, la Région Nouvelle-Aquitaine organise son 1er forum des acteurs de l’attractivité
en Nouvelle-Aquitaine, à Angoulême. Au programme : conférences, tables rondes, débats et présentation
de la stratégie d’attractivité imaginée pour notre territoire.
Quelle stratégie mettre en place pour rassembler les acteurs de Nouvelle-Aquitaine autour d’un projet
d’attractivité au service de tous nos territoires ?
Quelles actions imaginer pour nous démarquer des autres régions et attirer de manière équilibrée de
nouveaux résidents, des entreprises, des talents et des visiteurs sur l’ensemble de nos territoires ?
Comment améliorer notre notoriété, notre visibilité et notre image pour devenir désirable ?
La Région Nouvelle-Aquitaine lance une démarche partagée et fédérative qui a pour but de co-construire
l’attractivité de notre territoire avec l’ensemble des acteurs qui souhaitent s’y associer. Collectivités,
entreprises, acteurs touristiques, associations, têtes de réseaux, vous jouez tous un rôle dans le
rayonnement de notre territoire.
Ce forum vous permettra de :
- partager une vision de l’avenir, ouvrir le champ des possibles ;
- mieux connaitre les forces, les atouts et le potentiel de la région ;
- poser ensemble les bases du rassemblement pour une attractivité qui profite à tous.
Inscription : clic ici
Programme de la journée :
- 09h30 Accueil des participants
- 10h00 Pourquoi une démarche d’attractivité pour la Nouvelle-Aquitaine ?
- 10h15 Le portrait identitaire de la Nouvelle-Aquitaine
- 11h15 Une région à vivre : comment préserver notre qualité de vie tout en développant notre attractivité
?
- 11h45 Table ronde 1 : Les démarches d’attractivité, vecteur de développement pour les territoires ?
- 12h30 Pause déjeuner "Made in Nouvelle-Aquitaine"
- 14h00 Quelle stratégie d’attractivité pour la Nouvelle-Aquitaine ?
- 14h30 Table ronde 2 : Entrer dans la dynamique collective : un atout pour tous les acteurs de la région ?
- 15h45 Le club de l’attractivité en Nouvelle-Aquitaine
- 16h15 Echanges avec la salle
- 16h45 Fin du forum

Le club des acteurs de l’attractivité
A l’issue du forum, vous serez invités à rejoindre le club des acteurs du territoire qui souhaitent s’engager
dans la démarche. Il sera composé d’acteurs économiques, touristiques, associatifs et institutionnels de la
Nouvelle-Aquitaine.
Ce réseau permettra de porter collectivement la stratégie d’attractivité, de créer du lien et des échanges,
de mutualiser les moyens, de partager des bonnes pratiques, et d’initier des projets collectifs.

