
Observatoire
de la gestion de
centre-ville

Événement organisé par

Jeudi de 19h à 22h30 : cocktail-dînatoire o�ert à la cité du livre

Cet Observatoire a été créé pour apporter des outils concrets aux élus locaux ainsi 
qu'aux Managers/Développeurs de Centre-Ville, Directeurs de Services... Il travaille et 
se nourrit de données des trois Observatoires Nationaux mis en place en 2015 et 
s'appuie également sur le "Baromètre du centre-ville et des commerces : usages et 
attentes des Français" réalisé par l'Institut CSA et Clear Channel. À l'occasion de ces 
1ers États Généraux de la Gestion de Centre-Ville, un cursus universitaire sur le Mana-
gement de Centre-Ville vous sera présenté. Ce diplôme national permettra l’officialisa-
tion de ce métier si important.

Lors de ces deux jours, vous allez aussi découvrir comment utiliser pleinement les 
datas pour nos cœurs de villes qui seront une véritable aide à la décision pour les 
actions mises en place dans nos centre-villes 

Observatoire
du commerce et de l’artisanat

Observatoire
de la mobilité et de l’energie

Observatoire
de l’environnement et de la vie urbaine

Les partenaires de cet événement

Les partenaires qui nous suivent toute l’année

vendredi, vous recevrez une pochette contenant 
quelques chi�res nationaux o�erts qui vous 
démontreront l’importance des données pour votre 
centre-ville.

www.centre-ville.org



Jeudi 31 janvier Vendredi 1er février
13h30 : accueil café

14h-14h30 : Lancement des 1ers états généraux
- Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire d’Aix-en-Provence, Présidente du territoire du Pays d’Aix et 
Vice-Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
- Patrick VIGNAL, Député de l’Hérault, Président de Centre-Ville en Mouvement

14h30-15h : Gestion du centre-ville : poser un diagnostic avant d’agir ?
- Philippe DE SAINTDO, Conseiller municipal d’Aix-en-Provence et Conseiller métropolitain d’AMP
- Jean-Louis VINCENT, Directeur du Groupe SEMEPA
- Serge LERDA, Directeur Général de l’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix - Durance
- Renaud SORE-LARREGAIN, Expert centre-ville et commerces Groupe SEMEPA

15h-16h : des actions et projets concrets
Pourquoi le centre-ville ? L’importance des centres villes pour les habitants ? Quelles actions 
concrètes pour dynamiser les centres villes ?
- Cécile HELLE, Maire d’Avignon
- Frédéric GUINIÉRI, Maire de Puyloubier
- Catherine MAUGUIEN-SICARD, Adjointe au Maire de Limoges déléguée au logement
- François BOUDIER, Directeur Général des Services de Dieppe
- Didier CÉLÉBRIN, Manager du Centre-Ville de Pau

16h-16h20 : un an de plan action cœur de ville
Point un an après le lancement du programme « Action cœur de ville » sur 222 villes moyennes françaises
- Le Préfet Rollon MOUCHEL-BLAISOT, Directeur du Plan Action Cœur de Ville

16h20-16h45 : Pause café
16h45-18h30 : les centres-villes : mobilisation générale...
Zoom sur « Action cœur de ville » en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et découverte d’une initiative 
territoriale pour les villes de métropole. Où en sont les conventions cadre et les diagnostics des villes 
du projet « Action cœur de ville » ? Quels dispositifs les métropoles peuvent-elles mettre en place ?
- Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire d’Aix-en-Provence, Présidente du territoire du Pays d’Aix et 
Vice-Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
- Martine VASSAL, Présidente du Département des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence
- Pierre DARTOUT, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Michel-François DELANNOY, Directeur du programme "Action Cœur de Ville" de la CDC
- Nicolas ISNARD, Maire de Salon de Provence, Président du territoire du Pays Salonais, Président de 
l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Claude BERTOLINO, Directrice Générale de l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- David GÉHANT, Conseiller Régional de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de la 
commission aménagement du territoire et infrastructures numériques

à partir de 19h00 : Vœux de Centre-Ville en Mouvement
À l’Amphithéâtre de la Cité du livre - animations et Jazz band
Vœux du Bureau de Centre-Ville en Mouvement aux collectivités membres du Réseau des 
Centres-Villes Durables et de l’Innovation ainsi qu’à l’ensemble des partenaires, suivis d’un cock-
tail-dînatoire servi jusqu’à 22h30.

8h30 : Accueil café

9h-9h30 : Rôle des datas dans l'aide à la décision 
- Philippe LAURENT, Maire de Sceaux et Secrétaire Général de l’AMF
- Stéphane PAOLI, Adjoint au Maire de la Ville d'Aix-en-Provence en charge de l'innovation, 
conseiller métropolitain à la métropole Aix-Marseille-Provence

9h30-10h : les datas, outils d’éclairage indispensables
Depuis plusieurs années, les données numériques et géolocalisées sont utilisées par les 
grandes enseignes commerciales de périphérie. Comptage des flux visiteurs, itinéraires des 
consommateurs via les smartphones, requêtes des internautes…
- Jérôme LE GRELLE, Executive director chez CBRE

10h-11h : qualité des données, comment les utiliser ?
Où trouver les données ? Comment s’assurer qu’elles soient bonnes ?
Qualité de la data, typologies de ville, méthodes de diagnostic, transparence des données, 
inventaire des datas existantes et de qualité, point sur les datas manquantes.
- Jean-Marie BOURGOGNE, Délégué général d'OpenDataFrance
- Valérie DARRIAU, Responsable de la division Statistiques et Analyses urbaines à l'INSEE
- Grégory VIGNIER, Chargé de mission Analyse des Besoins Sociaux, CCAS d’Aix-en-Provence
- Ludovic VERRE, Géographe à l’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix-Durance
- Armand MAZLOUMIAN, Head of International Partnership Development de Chronopost

11h-11h15 : pause café
11h15-12h : applications réelles des datas
Quel usage faire des datas ? Quels exemples de stratégies ou d’actions en fonction des 
différentes situations de ville ? Exemples d’actions réussies...
- Danielle JUBAN, Adjointe au Maire de Dijon, Déléguée à l'Attractivité au Commerce et à l'Artisanat
- Gérard GAZAY, Maire d’Aubagne et Vice-président de la Métropole Aix Marseille Provence
- Hélène AUDIBERT, Adjointe au Maire de Toulon déléguée à la stratégie du centre-ville
- Olga CREPET, Manager de centre-ville de la Ville d’Istres

12h-12h45 : les outils bientôt mis à disposition des villes par 
l’Observatoire de la gestion de centre-ville 
Découvrez les chiffres provenant de data qui vous permettent d’avoir des comparaisons avec 
des villes similaires à la vôtre au niveau national. Découvrez le projet proposé aux membres du 
Réseau des Centres-Villes Durables et de l’Innovation.
- Pierre CREUZET, Directeur-fondateur de Centre-Ville en Mouvement
- Renaud SORE-LARREGAIN, Expert centre-ville et commerces SPLA Pays d'Aix Territoires
- Les responsables des données disponibles dans les pochettes : Maïwenn GLOAGUEN, Techni-
co-Commerciale d’Eco-compteur - David SARRAZIN, Directeur associé d’AID Observatoire - 
Stéphane MARTIS, Directeur Data et Analytics de Experian

12h45-13h : clôture et synthèse
14h15 : Visites terrain dans le centre-ville d’aix
Organisées par le Territoire Pays d’Aix - Métropole AMP et la Chambre de métiers et de l’Artisa-
nat Région Provence Alpes Côte d’Azur

Chers élus, Madame, Monsieur,

Nous sommes très heureux de vous 
inviter à Aix-en-Provence pour les 1ers 

Etats Généraux de la gestion de 
centre-ville.

Cette rencontre nationale portera sur 
les outils d’analyse et de relance des 
centres villes :

- Comment appréhender le centre-ville 
dans toutes ses composantes : habi-
tat, emploi, services publics, patri-
moine, commerce, économie du net...?

- Quels outils pour faciliter les adapta-
tions à l’évolution de plus en plus 
rapide des modes de vie ?

Des propositions concrètes seront 
présentées : point d’étape sur le 
déploiement du plan national « Action 
Cœur de Ville », partage de bonnes 
pratiques de territoires en pointe, 
décryptage des nouvelles datas par 
des experts...

Journée du 31 janvier animée par Clément NOUGUIER, Spécialiste des villes moyennes
Journée du 1er février animée par Michèle BRUAL, Spécialiste des datas

Centre-Ville en Mouvement - 01 47 21 50 40 - contact@centre-ville.org

632 collectivités
membres
du réseau


