
LUNDI 11 AVRIL  .  11 H 00 > 12 H 00
LES CENTRES AQUATIQUES :  

VECTEURS D’ATTRACTIVITÉ ET DE LIEN SOCIAL
par MYRTHA POOLS et CHABANNE

Le sport est aujourd’hui un véritable outil éducatif qui favorise le lien social et l’inté-
gration. Force est de constater que les équipements ne correspondent pas à la réalité 
territoriale et qu’il est urgent d’engager une réflexion ambitieuse centrée sur les usages 
et les besoins des habitants. Il est aujourd’hui nécessaire de penser les infrastructures 
sportives dans leur globalité, en accompagnant les collectivités dans la concrétisation 
de leurs besoins en pensant frugalité, pérennité et bon sens architectural pour ne pas 
reproduire les erreurs du passé en construisant des équipements coûteux, énergivores 
et sous-utilisés.

INSCRIVEZ-VOUS 

JEUDI 14 AVRIL  .  11 H 00 > 12 H 00
LA GESTION DES RISQUES LIÉS AU PATRIMOINE

par la SMACL

 Dans un contexte budgétaire de plus en plus restreint, et de transferts de compétences 
collectivités/intercommunalités, ces dernières sont contraintes de s’engager plus que 
jamais dans une gestion active de leur patrimoine. Insalubrité, risques d’effondrement, 
bâtiments énergivores, autant de risques pour lesquels les institutions publiques 
peuvent avoir leur responsabilité engagée. Ce webinaire, au travers d’experts et de 
retours d’expériences, apportera un éclaircissement sur les étapes à suivre.

INSCRIVEZ-VOUS 

LUNDI 25 AVRIL  .  15 H 00 > 16 H 00
FONCIÈRES DE REVITALISATION ET SEM PATRIMONIALES,  

LES NOUVEAUX OUTILS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
par Sémaphores

Dans la dynamique « Cœur de Ville » et « PVD », l’Etat et la Banque des Territoires incitent 
à la création de nouveaux outils fonciers, pour soutenir les territoires et les économies 
locales. Les Foncières de revitalisation commerciale ou les Sem patrimoniales, qui 
connaissent un regain d’intérêt, doivent ainsi compenser les faiblesses du marché et 
garantir la pérennité d’activités économiques en difficulté. Un retour d’expériences sur 
la création des foncières permettra « une mise à distance » pour tenter d’objectiver les 
bénéfices possibles et les effets levier de ces dispositifs.

INSCRIVEZ-VOUS 

Entamée au début de la crise sanitaire, l’ADGCF a choisi de poursuivre la dynamique des 
webinaires nationaux. Permettant de rassembler des dirigeants territoriaux issus de 
toutes régions et sur une diversité de thématiques, les webinaires sont conçus comme 
de véritables outils d’échanges et d’expertises entre les partenaires et les adhérents de 
l’association. Tous les mois, une nouvelle programmation vous sera proposée. Il vous 
suffit de vous inscrire en cliquant sur les liens indiqués ci-dessous.

LES WEBINAIRES D’AVRIL 2022LES WEBINAIRES D’AVRIL 2022

D’EXPERTS À EXPERTS

LES 
NOUVELLES  

RENCONTRES ADGCF

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcscO2urD4oG9UBNE0r293suLwCGDKKfLE8
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEuceCvpjsjE9RkGSSTRRTiJ9sAzv74iYHg
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvdOCsqzgtGtGIP59FCJFpTx7scE_71jQP

