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Une Association

▪ Présidée par des collectivités territoriales, selon une alternance politique, la

Mission Ecoter regroupe, depuis 1997, collectivités territoriales et

entreprises acteurs dans le secteur des collectivités.

▪ Association loi 1901, la Mission Ecoter a pour objectif d’accompagner les

collectivités dans leurs transformations, échanger sur les usagers et les

services aux citoyens, mettre en place une veille adaptée et efficace aux

projets de transformations des collectivités, peser sur les décisions

politiques et administratives pour les territoires, diffuser les informations les

plus fiables dans un secteur innovant, former les élus, les cadres territoriaux

et les acteurs d’entreprises à l’économie numérique, aux finances, aux

ressources humaines…

▪ Autour de ses 6 Pôles de Développement et de son activité de formation, la

Mission Ecoter est un espace ouvert qui favorise la rencontre entre le

secteur public, le secteur privé, l’État, les organismes institutionnels, les

associations et l’accompagnement des collectivités territoriales dans leurs

transformations.

France et Territoires



Les activités de la Mission Ecoter tournent autour de ses 6 Pôles de Développement 

Numérique Santé/Sport Éducation/Culture

Énergies/Environnement Transports/Sécurité Gestion/Finances



La Mission Ecoter favorise collaborations et partenariats

Co-organisatrice du Sommet International de l’Innovation en Villes Médianes, placé sous le 

haut patronage du Chef de l’État

Partenaire des Assises Européennes de la Transition Énergétique

Partenaire des Prix Énergies Citoyennes, la Mission Ecoter est membre permanent du Jury

Participation au CES (Consumer Electronic Show), organisé à Las Vegas par la CTA (Consumer Technology

Association)

Organisation et animation de plateaux TV, diffusés en direct du Salon International de

l’Agriculture avec les Emotionneurs - Paris



La Mission Ecoter favorise collaborations et partenariats

Organisation de tables-rondes en intra et à Paris au sein de la Caisse des Dépôts et

Consignations/Banque des Territoires - Visioconférence

Partenaire Cybermalveillance.gouv.fr

Partenaire du Forum Internationale de la Cybersécurité (FIC)

Partenaire des Assises de la cohésion numérique et territoriale

Partenaire et membre du Conseil d’Administration de la Fédération Française de la Cybersécurité



La Mission Ecoter propose une offre complète de formations concrètes et opérationnelles, visant à optimiser les actions des

élu(e)s, des cadres territoriaux ou des cadres d’entreprises.

3 niveaux de formations :

en intra, dans vos locaux avec vos collaborateurs

individualisées de type coaching ou sur mesure.

en visioconférence à distance

Toutes nos formations sont préparées conjointement en fonction de vos attentes et de vos besoins.

Le Droit Individuel à la Formation des Élu(e)s (DIF) permet à l’élu(e) de bénéficier de vingt heures de formation par an, cumulable

sur toute la durée de son mandat. Ce droit lui donne accès aux formations en lien avec sa fonction élective, mais permet aussi de

faciliter sa réinsertion professionnelle après son mandat.

Organisme de formation agréé pour la formation professionnelle
Déclaration d’activité n° 82260179326
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Président d’honneur

Gilles QUINQUENEL, Président de C.A. Saint-Lô Agglo, Maire de Théreval

La Mission Ecoter a été présidée par :

➢ Michel HERVÉ, Président et Maire de la Communauté de Communes de Parthenay

➢ Jean-Pierre RAFFARIN, Président du Conseil régional de Poitou-Charentes

➢ Elisabeth MORIN, Présidente du Conseil régional de Poitou-Charentes

➢ Ségolène ROYAL, Présidente du Conseil régional de Poitou-Charentes

➢ Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil régional Île-de-France

➢ Nicolas SARKOZY, Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine

➢ Patrick DEVEDJIAN, Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine

➢ René SOUCHON, Président du Conseil régional d’Auvergne

➢ Gilles QUINQUENEL, Président de C.A. Saint-Lô Agglo, Maire de Théreval

➢ Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
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Ils vous accompagnent
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Christine 
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MARCHAND

Conseiller à la 
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Yves
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RAIFAUD

Conseiller au Numérique



Pourquoi devenir membre de la Mission Ecoter ? 

POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET TERRITORIALES

➢ Être la représentation institutionnelle des collectivités auprès des pouvoirs publics

➢ Disposer en permanence d'une information pertinente et pragmatique sur les métiers des collectivités :

✓ par la constitution de différents groupes de travail,

✓ par la participation aux formations et séminaires,

✓ par le retour d'expériences avec toutes les collectivités,

✓ par l’ensemble de nos outils de communication (Lettre des Territoires et Veille technologique, Newsletter des Territoires,

vidéo…),

✓ par la relation avec les entreprises.

GROUPES D’ÉCHANGES ENTRE COLLECTIVITÉS ET ENTREPRISES

➢ Réunions de travail entre collectivités territoriales, entreprises…

➢ Matinales de rencontres (échanges et informations), tables-rondes, colloques, séminaires…



Contact : Natalie HERROUIN
Directrice Administrative

Adresse de correspondance

13 avenue d’Aygu – 26200 Montélimar

Tél : +33 (0)4 75 51 70 85

Mail : mission.ecoter@ecoter.org

www.ecoter.org

http://www.ecoter.org/

