Innovation et Territoires
présente sa nouvelle émission

" LES TERRITOIRES AU COEUR
DES ENJEUX DE TRANSITION "

DOSSIER DE PRESSE DE LANCEMENT

UN MÉDIA CONSACRÉ AUX RÉGIONS

ÉDITO

Coup de projecteur sur les enjeux territoriaux
"Faire évoluer notre rapport au monde, comprendre
les interactions entre chaque acteur de la société
civile, assurer le rebond économique local, comprendre
notre impact sociétal et environnemental au quotidien.
Ce sont les piliers d'Innovation et Territoires.
Dans ce contexte, nous lançons
le 21 décembre une toute nouvelle
émission 100% dédiée à l'émergence
d'expériences nouvelles, durables
et responsables.

Jean-Claude Fontanive,
fondateur de Nextsee

Cette émission sera un lieu
d'échanges, d'analyses, de partages
avec l'objectif d'accompagner les
Territoires au cœur des enjeux
de transition."
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Jean-Yves Morin,
président TV Finance

1H D'ÉMISSION 100% DIGITALE

CONCEPT

Une émission sans concession sur les problématiques de la réponse concrète aux
grands bouleversements climatiques, environnementaux, technologiques, économiques
et sociétaux.

PLAN DE RELANCE
Les territoires, vecteurs
de transformation,
de mutation, de transition
et d'innovation, au cœur
de la loi PACTE
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MODÈLES
ÉCONOMIQUES
Financement vert
et investissement durable :
enjeux sur les territoires ?

DÉFIS ÉCOLOGIQUES
L'hydrogène, le nouvel
eldorado territorial

FOCUS
L'émergence d'expériences
nouvelles durables
et responsables dans
les territoires

Innovation et Territoires
en quelques mots-clefs

PLAN DE RELANCE

CULTURE
ÉCOLOGIE

SOLIDARITÉ

ÉCONOMIE

LOI PACTE
GREEN NEW DEAL

SOCIÉTÉ
RÉSILIENCE
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DIFFUSION

LE 21 DÉCEMBRE À 18H
SUR TV FINANCE

Une ligne éditoriale exigeante, résolument tournée
vers une société responsable et solidaire, qui met
en avant la création de valeur économique
inclusive, sociétale et environnementale.
« Innovation et Territoires s'adresse aux entreprises
et à toutes les parties prenantes engagées sur
les territoires. Nous pensons qu'il est fondamental
d'impliquer tous ces acteurs dans les enjeux
de transition, pour leur permettre de mieux
appréhender les changements de notre monde
et leur en donner les clés. »
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PARTICIPANTS

DES INVITÉS PRESTIGIEUX

Des pouvoirs publics au cœur des régions,
des acteurs du monde académique & scientifique
et les Think Tank, des décideurs institutionnels,
des entreprises et des acteurs de la société civile.
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UN RENDEZ-VOUS MENSUEL

LES RÉGIONS

“

Au travers de débats, interviews et reportages,
INNOVATION & TERRITOIRES met en lumière
les enjeux de transition. Les acteurs du territoire
sont engagés dans des actions concrètes pour
traverser l'ensemble de ces transitions grâce
à l'innovation et les investissements durables.

”
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CONTACTS

Retrouvons-nous le 21 décembre à 18h00
sur www.tvfmedia.fr
Stéphanie Val
06.89.12.32.75 - presse@tvfinance.fr

