Communiqué de presse
Paris, le 28.10.2021

Salon des Maires et des Collectivités Locales 2021 : les 16, 17 et 18 novembre,
rendez-vous dans nos Atmosphères, pour assister à 150 conférences mettant en lumière
les solutions au service des transformations des territoires

L’édition 2021 du Salon des Maires et des Collectivités Locales s’ouvre dans un climat marqué par la
nécessité d’une résilience collective, pour pallier les insuffisances révélées par les crises sanitaire,
économique et environnementale.
Transition énergétique, Infrastructures et Mobilités, Transition environnementale, Transition
agricole et alimentaire, Transition numérique, et Modes de vie, Loisirs et Solidarités : c’est en
réponse à ces défis auxquels les collectivités font face que le Salon fait peau neuve et se réinvente
pour travailler de manière transversale. Les Atmosphères sont conçues pour aborder les solutions
telles que vécues par ceux qui les mettent en œuvre, sur ces espaces de conférences thématiques qui
donnent à voir le concret des transformations des territoires.
Les Atmosphères, des espaces pour s’informer et se former
Nichées au centre des différents pavillons d’exposition, les Atmosphères sont des zones d’expression
conçues pour accompagner l’ensemble des activités présentes sur le Salon. À travers une
programmation plurielle à l’initiative des entreprises, institutions et associations présentes sur
l’événement, les visiteurs pourront appréhender des solutions, des projets, des programmes, et des
initiatives... Près de 150 présentations seront autant d’occasions de bénéficier d’éclairages pour
répondre aux multiples enjeux et situations locales.
6 Atmosphères jalonneront le parcours des visiteurs sur le Salon : Transition énergétique,
Infrastructures et mobilités, Transition environnementale, Transition agricole et alimentaire,
Transition numérique, et Modes de vie, Loisirs et Solidarités. Parmi les thématiques phares de
l’événement :

Atmosphère Transition Environnementale (Pavillon 4)

●
●
●
●

“La qualité de l’air, un incontournable des politiques publiques ”
« gestion et prévention des risques hydro-météorologiques face au changement
climatique »
“Comment financer la transition écologique dans les collectivités ? Quels freins ? Quels
leviers ?
“Enjeux et fondamentaux des villes et des territoires durables”
Consulter le programme complet de l’Atmosphère Transition Environnementale
En partenariat avec

Atmosphère Transition Énergétique (Pavillon 3)

●

“Comment la coopération public/privé peut accélérer la décarbonation des territoires ?”
● Une action concrète et gratuite au cœur des politiques locales de réduction des émissions
de CO2 : la gestion active de la consommation électrique
● “Des biodéchets au biogaz : comment transformer une contrainte en opportunité pour les
territoires”
●

« Villes moyennes : les 7 incontournables pour réussir le virage du décret tertiaire »
Consulter le programme complet de l’Atmosphère Transition Énergétique

Atmosphère Infrastructures et Mobilités (Pavillon 3)

●
●
●

“Territoires et mobilités électriques : transformez vos obligations en opportunités”
« Mobilités et infrastructures : quelles responsabilités vis-à-vis de la transition
écologique »
“Et si la transition écologique commençait à l’école ? Écomobilité scolaire et
sensibilisation à la transition énergétique”

●

« Le développement des marquages routiers photoluminescents : retours d’expériences »

●

« Tourisme à vélo et développement local : nouvelle opportunité »
Consulter le programme complet de l’Atmosphère Infrastructure et Mobilités

Atmosphère Transition Agricole et Alimentaire (Pavillon 4)

●
●
●
●
●

« L’agriculture urbaine, un trait d’union entre ville et campagne. Exemple du territoire
lyonnais »
« Et si vous deveniez un « territoire bio engagé » ?
« Illustration de la résilience alimentaire par une solution concrète et éprouvée
d’approvisionnement ultra-local pour les professionnels du territoire »
« L’apiculture : un enjeu d’avenir »
« Néo-ruraux » et « néo-paysans » : quelles opportunités et quels défis pour les
territoires ? »
Consulter le programme complet de l’Atmosphère Transition Agricole et Alimentaire

Atmosphère Transition Numérique (Pavillon 4)

●
●
●

“Smart-city, patrimoine numérique territorial, services citoyens : sont-ils utiles et à la
portée de tous ?”
« Territoires intelligents et infrastructures : le défi de l’intégration au cœur des villes »
“L’inclusion numérique”

●

“RGPD : retrouvez la confiance des administrés pour une ville plus efficiente”

●

« La donnée publique au service des Maires et de l'action publique locale
Comment les petites collectivités peuvent disposer d'outils accessibles pour piloter leur
action et valoriser leur territoire ? »
Consulter le programme complet de l’Atmosphère Transition Numérique

Atmosphère Modes de Vie, Loisirs et Lien Social (Pavillon 2.2)

●
●
●

”Culture et ruralités”
“L’Humain, bénéficiaire et cœur de l’institution : tenir ensemble les objectifs sociaux,
environnementaux et économiques”
“Comment lutter contre les déserts médicaux en 2021 ?”

●

« Comment les sports de nature répondent-ils aux besoins d’une société post-COVID ? »
Consulter le programme complet de l’Atmosphère Modes de Vie, Loisirs et Lien Social

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
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