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Salon des Maires et des Collectivités Locales 2021 : les 16, 17 et 18 novembre 

Ici, on vit la ville  
 

Le Salon des Maires et des Collectivités Locales, pour son édition 2021, innove et crée les conditions 

d’une immersion dans la ville et ses temps forts : place de marché, lieux culturels, tiers lieux, terrains 

de sport, école …  

 

C’est à travers la mise en situation concrète, que les publics du salon font émerger collectivement 

des propositions pour améliorer la qualité de vie, et portent des initiatives vertueuses et 

écoresponsables. 

 

Les espaces “Vis-ta-ville” : des lieux qui ressemblent à nos villes 

Parmi les innovations du salon, le SMCL fait entrer les lieux emblématiques de nos villes et territoires 
au cœur de son exposition avec 7 espaces “Vis ta ville” pour reproduire les lieux essentiels et 
symboliques de la vie locale au quotidien. Ces espaces, prenant corps au sein des différents 
secteurs du salon, proposent des mises en situation, des pratiques, des réalisations et des usages 
de ces lieux emblématiques auprès de leurs utilisateurs et des habitants.  
 
7 espaces “Vis-ta-ville” pourront être retrouvés au salon : le Marché, les Tiers-lieux, le Circuit 
nouvelles mobilités, les Jardins, le Terrain de sport, l’Espace Culture et l'École numérique et 
inclusive. 
 

 



Vis-ta-ville Culture  

 

L’espace Culture rassemble les acteurs qui défendent la place de la culture au quotidien, ses lieux, 

ses formes et ses expressions. 
 

● Les acteurs qui défendent la place de la culture au quotidien, ses lieux, ses formes et ses 
expressions 

Consulter la liste des acteurs présents sur l’espace Vis-ta-ville Culture 

Avec le soutien de  

 
En partenariat avec 

 

 

 

Vis-ta-ville Les Jardins 

 

« Les Jardins » du SMCL rassemblent les professionnels experts de la végétalisation qui 

recomposent les aménagements et réinventent la relation et la combinaison entre la ville et la 

nature. 
 

● Entreprises de la végétalisation urbaines et l’horticulture 

● Entreprises du génie écologique 
● Entreprises de l’agriculture urbaine et péri-urbaine 

Consulter la liste des acteurs présents sur l’espace Vis-ta-ville Les Jardins 

Avec le soutien de  

 

En partenariat avec 

 

https://www.salondesmaires.com/vis-ta-ville-culture/
https://www.salondesmaires.com/vis-ta-ville-les-jardins/


 

Vis-ta-ville Tiers Lieux 

 

Les Tiers-Lieux : Ces espaces souvent hybrides qui mêlent les usages et les fonctions économiques 

valorisent les potentiels des territoires et permettent des modèles de développement local 

solidaire, circulaire et durable. 
 

● Entreprises de l’économie sociale et solidaire 
● Aménageurs de tiers-lieux 
● Structures de soutien à l’innovation, aux jeunes entreprises 
● FabLab, ressourceries, makerspace 
● Institutionnels 

Consulter la liste des acteurs présents sur l’espace Vis-ta-ville Tiers Lieux 

Avec le soutien de 
 

 
 

En partenariat avec  
 

 

   

 

 

Vis-ta-ville Le Marché 

 

Le "marché" illustre et valorise les dynamiques actuelles pour revitaliser les centres urbains et 

contribuer aux mieux-vivre au quotidien des habitants. 
 

● Fédérations (commerces de proximité, alimentaire, artisanat, primeurs, buralistes, non 
sédentaires, etc.) 

● Gestionnaires de marchés 
● Bureaux d’étude, conseil en aménagement commercial 
● Institutionnels (programmes de revitalisation) 

Consulter la liste des acteurs présents sur l’espace Vis-ta-ville Le Marché 

https://www.salondesmaires.com/vis-ta-ville-tiers-lieux/
https://www.salondesmaires.com/vis-ta-ville-le-marche/


Avec le soutien de  

 
En partenariat avec 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Vis-ta-ville Circuit nouvelles mobilités 

 

Au cœur du secteur Infrastructures & Mobilités, le salon propose un espace qui présente les 

nouvelles solutions d’aménagements, de services de mobilités et de véhicules permettant aux 

habitants de se déplacer facilement tout en réduisant leur empreinte carbone. 

 
● Entreprises proposant des solutions de véhicules et de services autour de la mobilité 

urbaine et périurbaine 
● Equipements et aménagements dédiés à la mobilité 

Consulter la liste des acteurs présents sur l’espace Vis-ta-ville Circuit nouvelles mobilités 

 

https://www.salondesmaires.com/vis-ta-ville-circuit-nouvelles-mobilites/


 

 

 

Vis-ta-ville Terrain de sport 

 

Au cœur du secteur Culture, Sport, Loisirs & Evénements, le salon propose un espace dédié aux 

jeux et démonstrations sportives, aux équipements et aux bénéfices sociaux et sociétaux de la 

pratique sportive. 

 
● Fédérations sportives 
● Aménageurs / équipementiers sportifs 
● Exposant désirant organiser une animation en lien avec le sport 

Consulter la liste des acteurs présents sur l’espace Vis-ta-ville Circuit Terrain de sport 

En partenariat avec  

                
 

            

 
 

 

 

 

 

En partenariat avec 

            
 

https://www.salondesmaires.com/vis-ta-ville-terrain-de-sport/


Vis-ta-ville École numérique et inclusive 

 

Le salon propose un espace où la place du numérique à l'école sera illustrée pour son  potentiel, 

son rôle et surtout pour son apport aux apprentissages et aux liens entre les élèves, les 

enseignants, l'administration et les familles. 
 

● Acteurs proposant des solutions à destination des équipes pédagogiques, administratives, 
des élèves et des parents (fournitures et équipements IT, contenus et supports 
pédagogiques, aménagement, accessibilité, et solutions inclusives) 

Consulter la liste des acteurs présents sur l’espace Vis-ta-ville École numérique et inclusive 

En partenariat avec  

            

            

 

 
À propos du SMCL 
Rendez-vous incontournable depuis plus de 20 ans, le Salon des Maires et des Collectivités Locales 

accompagne les élus et leurs équipes dans la mise en place des différents projets de transition sur leurs 

territoires. Il s’adresse à toutes les collectivités du territoire national et est organisé par le groupe INFOPRO 

DIGITAL, en partenariat avec l’Association des Maires et des Présidents d’Intercommunalité de France dont 

le congrès annuel se tient en parallèle. Plus d’informations sur salondesmaires.com et @salondesmaires. 

Pour toute demande presse ou accréditation : smcl@looksharp.fr 
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Look Sharp (smcl@looksharp.fr)  

Mathilde Gosselin                 Agathe Alexandre 

 06 32 44 84 02                      06 60 96 21 22 
 

     
 

https://www.salondesmaires.com/vis-ta-ville-ecole-inclusive-et-numerique/
http://salondesmaires.com/
mailto:smcl@looksharp.fr
mailto:smcl@looksharp.fr

