
Ne manquez pas : la veille des Assises le 8 juin : soirée Centre-Ville Dating, un événement inédit, Centre-VillExpo ...
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Une première en Europe

La veille des Assises
mercredi 8 juin de

18h00 à 22h30

Centre-Ville
Dating

Cocktail-dînatoire o�ert 
autour des kiosques de Centre-Ville 

Dating et des stands du salon

Rencontre sur des kiosques entre :
 

une centaine d’Enseignes nationales, de 
Fédérations de commerce, de 

Franchiseurs ...
et vous : Élus locaux et Acteurs du 

centre-ville

Inauguration par la Secrétaire d'État 
chargée du Commerce, de 

l'Artisanat, de la Consommation et 
de l'Économie sociale et solidaire

Martine PINVILLE

Vous allez découvrir une ville en pleine mutation qui 
fourmille de projets pour son centre-ville : ouverture 
d’une seconde ligne de métro, création d’un pôle 
d’a�aires, réaménagement complet de la Gare SNCF, 
installation d’un Centre des Congrès dans un ancien 
couvent en plein cœur de Ville… Rennes, ville de 
patrimoine, d’art et d’histoire nous illumine de sa beauté 
tout en entretenant l’image d’une cité jeune, moderne et 
rayonnante. La richesse de son commerce et de son 
artisanat o�re le reflet d’une ville qui cultive un certain 
art de vivre... 

En parallèle des conférences se tiendra la 4° édition de 
notre salon Centre-VillExpo qui accueille cette année 
une cinquantaine d’exposants. Cette nouvelle édition du 
salon relooké vous permettra de découvrir de nouvelles 
innovations pour l’animation et le développement de vos 
centres-villes. 

Les équipes de «Centre-Ville en Mouvement» vous ont 
également concocté un événement – inédit en France – 
en ouverture des 11e Assises : mercredi 8 juin de 18h00 à 
22h30. «Centre-Ville Dating» est un rendez-vous très 
original qui permet, en quelques minutes, la rencontre 
entre des Élus locaux et des Enseignes nationales, des 
Fédérations de commerces, des Franchises…

Nous vous attendons nombreux à Rennes.

BIENVENUE À RENNES

Nathalie APPÉRÉ Députée d’Ille et Vilaine, Maire de 
Rennes
Emmanuel COUET, Président de Rennes Métropole
Bernadette LACLAIS Députée de Savoie, 
Présidente de Centre-Ville en Mouvement
Pierre CREUZET Directeur Fondateur de 
Centre-Ville en Mouvement

#VENDREDI 10 JUIN
9h00 – 9h20 Ouverture

9h20 – 9h40
#Exposé Déplacements : quelle mobilité dans 
le centre-ville de demain ?
À quelles tendances lourdes les centres-villes sont-ils 
confrontés en matière de déplacements et comment les 
usages et les comportements concrets des consomma-
teurs vont-ils évoluer ? 

9h40 – 10h30
#Table ronde Nouvelles mobilités : quelles 
conséquences pour l’activité commerciale et 
artisanale en centre-ville ?
Entre le tout automobile et la piétonisation, les 
centres-villes ont connu des situations contrastées. Des 
élus et des spécialistes proposeront des solutions pour 
préparer le commerce à cette révolution des déplace-
ments.

10h30 – 11h00
Pause café 

11h00 – 11h20
#Exposé Stationnement : quelles solutions 
innovantes pour le centre-ville de demain ?
Quelles solutions innovantes et pratiques peuvent être 
imaginées pour assurer une gestion dynamique et parta-
gée du stationnement (bornes, partage spatio-temporel, 
parkings mutualisés…)

11h20 – 12h10
#Quiz Commerce et mobilité en centre-ville ? 
Des personnalités joueront le jeu  

12h10 – 12h30
Clôture des 11e Assises Nationales du 
Centre-Ville de Rennes

Les visites terrains de 16h30 à 18h30

• Visite historique du centre-ville 
• Visite des grands travaux (gare, tunnelier du métro 
et centre des congrès ...)
• Visite sur l’attractivité et les parcours commerciaux
• Visite sur les modes de déplacements 

20h00 : Cocktail-dînatoire de gala 
dans le lieu magique du musée des 

Beaux-Arts (participation 55 €)

Visite privée des salles d’exposition

Durant toutes les Assises, des Ateliers 
thématiques auront lieu toutes les de-
mi-heures. Retrouvez le programme de 
ces derniers dès la mi-mai sur notre site

Les Ateliers

12h30
Cocktail de départ sur les stands du salon

12h30 - 14h15
Déjeuner libre et visite du 
salon
(Pour les Maires : déjeuner à l’Hôtel de 
Ville autour de la Députée-maire)

#JEUDI 9 JUIN
8h45 - 9h15
Accueil café sur le salon

9h00 - 9h15
Mot d’accueil et passage de témoin
Nathalie APPÉRÉ Députée-maire de Rennes
Emmanuel COUET Président de Rennes Métropole
Bernadette LACLAIS Présidente de Centre-Ville en Mouve-
ment et Députée
Jean-Paul FOURNIER Sénateur-maire de Nîmes

9h15 - 9h30
Ouverture des Assises
Martine PINVILLE Secrétaire d’État chargée du Commerce, 
de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale 
et solidaire

09h30 - 10h15
Attractivité et Grands Travaux : la métamor-
phose du cœur de ville de Rennes
Comment Rennes est-elle devenue l’une des métropoles les 
plus attractives de France ? Autour de la Députée-maire de 
Rennes et du Président de Rennes Métropole, nos interve-
nants retracent l’histoire du projet urbain rennais et décryp-
tent les étapes clés de la stratégie de reconquête du centre 
historique, depuis la création du métro jusqu’à la livraison 
du Centre des Congrès programmée en 2018.

10h15 - 10h30
#Exposé État des lieux et perspectives pour le 
commerce de centre-ville
Un expert dresse un panorama du commerce et des 
nouvelles tendances de consommation en France en 
illustrant ce qui fait la particularité de nos centres-villes. 

10h30 - 11h45
#Table ronde Quels leviers d’action pour confor-
ter nos centres-villes ?
Plan de merchandising, accompagnement de l’innovation 
commerciale, pop’up stores, maîtrise des murs commer-
ciaux… Comment créer les conditions favorables à l’installa-
tion des enseignes et veiller à l’équilibre durable de l’o�re 
commerciale ?

11h45 - 12h15
Quelle stratégie pour les villes moyennes ?
Présentation du programme expérimental et concret mené 
par la Caisse des Dépôts et Consignations auprès de 10 
centres-villes français sélectionnés pour le renouveau de 
leur attractivité, notamment commerciale.

14h15 - 14h30
#Exposé Quelles opportunités o�re le digital 
pour le commerce de centre-ville ?
Les technologies numériques représentent une opportunité 
historique pour le commerce de proximité. En quoi le 
numérique et le mobile sont-ils en train de révolutionner 
nos manières de consommer ?

14h30 - 15h15
#Table ronde Comment encourager la digitalisa-
tion des commerçants ?
Click-and-Collect, conciergerie numérique, casiers automa-
tiques, communauté de fans… nos intervenants débâteront 
du rôle des pouvoirs publics pour valoriser et impulser les 
initiatives sur le plan des services numériques aux consom-
mateurs

15h15 - 15h45
#Exposé Les parcours : un vecteur d’attractivité 
pour nos cœurs de villes
En quoi la création de parcours permet-elle aux habitants 
de se réapproprier leur centre-ville tout en dynamisant le 
tourisme urbain ?

15h45 - 16h30
#Exposé Comment créer des parcours qui 
dynamisent le commerce de centre-ville ?
Mobilier urbain, signalétique, équipements culturels, art 
dans la ville… Les intervenants feront état des bonnes 
pratiques pour dynamiser la fréquentation de leurs 
centres-villes en capitalisant sur leurs richesses patrimo-
niales et culturelles.

16h30 - 18h30
Visite terrain du centre-ville

Ouverture le 8 juin à 18h00
Clôture le 10 juin à 14h00

Le rendez-vous incontournable des Parlementaires, 
Elus locaux, Managers et Spécialistes du Centre-ville !

Cet événement est une vitrine pour les innovations et 
pour le renouveau du centre-ville.
Prestataires de services, d’animations, de technolo-
gies, de mobilités ...

50 exposants présents.

SALON
CENTRE-VILLEXPO


