Salle Vigny

18H PRÉ-OUVERTURE DES 14E ASSISES NATIONALES DU CENTRE-VILLE
18h-18h50 Présentation du 4ème Baromètre du Centre-Ville et des Commerces

Devant la presse sera présenté le 4e Baromètre de l'Institut CSA du Centre-Ville et des Commerces,
suivi d'un débat autour de celui-ci.
• Julie Gaillot, Co-directrice du Pôle Society, Institut CSA
• Jacques Chantillon, Directeur général adjoint, ClearChannel France

19h-19h45 L'importance des artisans, commerçants, restaurateurs pour
nos coeurs de villes

Présentation des principaux résultats de l'enquête CSA-CGAD sur "Les Français et les commerces
alimentaires de proximité". Discussion avec des représentants des organisations professionnelles
membres de la CGAD (boulangers, charcutiers, fromagers, primeurs, ...).
Benoît Belgy, Président adjoint de la Confédération Nationale des Charcutiers-Traiteurs et
Traiteurs • Dominique Anract, Président de la Confédération nationale de la Boulangerie,
boulangerie-pâtisserie • Claude Maret, Président de la Fédération des Fromagers de France •
Sandrine Choux, Déléguée générale Saveurs Commerce • Isabelle Fillaud, Déléguée générale CGAD
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9h-9h30 Lancement des 14ème Assises

• Patrick Vignal, Président de Centre-Ville en Mouvement, Député de l’Hérault
• François Bayrou, Maire de Pau, Président de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées
• Patricia Sallusti, Maire adjointe de Metz

9h30-10h15 Pau Capitale humaine : un centre-ville en renouveau
• François Bayrou, Maire de Pau, Président de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées
• Olivier Bron, Directeur des opérations, Galeries Lafayette

10h15-10h30 Présentation de la synthèse du 4ème Baromètre de l’Institut CSA
du Centre-Ville et des Commerces
• Caroline Meriaux, Directrice Market Intelligence et Communication, Clear Channel France

10h30-12h30 222 Villes sous les projecteurs avec le plan Action Coeur de Ville
Ces temps forts auront comme grand témoin le Préfet Rollon Mouchel-Blaisot, Directeur du programme
Action Coeur de Ville. Elles seront animées par Hubert Vialatte, Correspondant au quotidien Les Echos.

• 10h30-11h10 Point d’étape 1 an après le
lancement du plan Action Coeur de Ville

Mise en lumière du développement de projets sur
le territoire.
Valérie Mancret-Taylor, Directrice générale, ANAH
• Frédéric Gibert, Expert centre-ville, Banque des
Territoires • Bruno Arbouet, Directeur général, Action
Logement

• 11h10-12h Une alchimie en route

Témoignages d'élus sur les nouvelles initiatives.
Claude Risac, Directeur des relations extérieures,
Groupe Casino • Nicolas Langlois, Maire de Dieppe
• Sébastien Fagnen, Maire délégué de CherbourgOcteville • Vincent Léonie, Maire adjoint de Limoges

• Laiseley Parat, Conseillère municipale des Abymes
• Charles Locquet, Vice-président commerce,
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
• Geneviève Pedeutour, Adjointe au Maire de Pau

• 12h-12h30 Des nouveaux plans en préparation

Le centre-ville est devenu une priorité de nos
concitoyens, nos collectivités territoriales se
mobilisent pour répondre à cette demande.
Philippe Laurent, Maire de Sceaux, conseiller
régional IDF • Danielle Juban, Vice-présidente de
Dijon Métropole • Eric Houlley, Vice-président région
Bourgogne Franche-Comté • Elisabeth Del Genini,
Conseillère régionale déléguée aux villes moyennes
référente Action Cœur de Ville, maire adjointe d'Epinal
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14h30-15h30 Espace public,
stationnement, piétonnisation,
gare... : moyens d'attractivité

Des maires témoigneront des solutions innovantes qu'ils ont
mises en place pour accroître l'attractivité de leurs coeurs de
villes (ex : piétonnisation, stationnement intelligent, parking
relais, pistes cyclables, ...). Animé par son responsable Jean
Boutry, Ville Nouvelle D'Annecy.
Florence Lasserre-David, Députée des Pyrénées Atlantiques •
Gil Avérous, Maire de Châteauroux, Président de Châteauroux
Métropole • Sébastien Fraisse, Directeur général adjoint
France, Indigo • Stanislas Cebron de L'Isle, Directeur des
Projets Urbains, Retails & Connexions • Gilles Delhaie,
Directeur Infrastructures et espaces publics de Bayonne
• Mauro Cuzzoni, Conseiller municipal au commerce de Tours

14h30-15h30 Les datas et la
smartcity sont en train de
révolutionner notre façon
d'appréhender nos centres-villes

Le commerce périphérique utilise depuis quelques années
les données issues du numérique, aujourd'hui des solutions
sont proposées pour que ces outils puissent être utilisés
pour accompagner les élus dans la métamorphose du
centre-ville. Animé par son responsable Renaud SoreLarregain, SPLA Pays d'Aix Territoire.
Stéphane Paoli, Adjoint au maire d'Aix en Provence •
Josette Bourdeu, Maire de Lourdes, Vice-présidente de la
Communauté d'Agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées
• Thibault Chenevière, Maire adjoint de Pau • Rémy Belloc,
Manager de commerce du Bouscat • Philippe Baudillon,
Président France et Smart Cities de Clear Channel Outdoor •
Eric Labroue, Directeur Régional Collectivités Sud OUEST, EDF
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15h30-16h30 Comment les
citoyens peuvent-ils s'impliquer
pour rendre les centres-villes
plus humains et plus solidaires ?

Débats participatifs, actions pour lutter contre l'isolement
des habitants, implications solidaires des commerçants...Les
témoignages d'élus permettront de voir de quelle manière ils
ont créé des débats participatifs pour les projets d'avenir du
centre-ville et des actions pour lutter contre l'isolement des
habitants. Ce grand débat est présidé par Philippe Laurent,
Maire de Sceaux, secrétaire général de l'AMF et animé par le
responsable des Observatoires de Centre-Ville en Mouvement,
François Boudier, DGS Ville de Dieppe.
Philippe Laurent, Maire de Sceaux, secrétaire général de
l'AMF • Patricia Sallusti, Adjointe au Maire de Metz • Béatrice
Jouhandeaux, Adjointe au Maire de Pau • Xavier Iacovelli,
Sénateur des Hauts-de-Seine

15h30-16h30 Maîtriser le foncier
des boutiques ?

Certaines villes mettent en place des
structures comme des SEM pour racheter des immeubles,
d'autres le font en direct, certaines utilisent l'établissement
foncier régional... Maîtriser une partie des murs commerciaux
en centre-ville paraît une solution importante. Cela peut se
faire sans coûts supplémentaires pour les contribuables.
Animé par son responsable Jean-Loup Metton, ancien maire
de Montrouge.
Jean-Paul Mattéi, Député de la 2ème circonscription PyrénéesAtlantiques • Christine Fumagalli, Présidente, réseau ORPI •
Mathilde Sill, Directrice de projets, EPF Nouvelle Aquitaine
• Emmanuelle Maujean, Chef de projet, Société Immobilière
d'Aménagement du Béarn (SIAB) • Sébastien Palmiotti,
Développeur de centre-ville de Douai • Hervé Caranobe,
Manager de centre-ville du Plessis-Robinson

17h15 : départ pour les visites terrain du centre-ville de Pau.
Suivez sur notre site les propositions de visites qui sont faites.
Inscription sur place, au stand de la ville de Pau avant 14h.

Soirée cocktail de gala, avec des animations du Béarn
et vue imprenable sur les Pyrénées (participation de 50€ par personne)

10h40-11h30 Une
révolution est en train de
voir le jour sur la mobilité
dans le centre-ville

11h30-12h30 En quête d'un
lieu de vie harmonieux
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Pau nous montre l’exemple, avec la 1ère ligne
de transport équipée d'un Bus à Haut Niveau de
Service (BHNS) doté d'un moteur fonctionnant à
l'hydrogéne et produit par une usine construite
localement selon un projet de mobilité durable.
Nous verrons également l’atout des véhicules
électriques, le stationnement intelligent, les
navettes autonomes. Animé par son responsable
Jean Boutry, Ville Nouvelle D'Annecy.
Nicolas Patriarche, Maire de Lons, Président
Syndicat Mixte des Transports Urbain de
l'agglomeration paloise • Pierre Aubouin, Directeur
du département Infrastructures et Transport,
Banque des Territoires • Guy Cambianica, Maire
adjointe en charge de la Mobilité, Ville de Metz
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Un centre-ville propre, agréable,
convivial reflète l'identité de la ville :
véritable lieu de vie pour le plaisir et la sécurité des
chalands. Animé par le responsable de l'Observatoire
Renaud Sore-Larregain, SPLA Pays d'Aix Territoires.
Bernadette Laclais, Présidente d'honneur Centre-Ville
en Mouvement, ancienne Députée maire de Chambéry
• Véronique Lipsos-Sallenave, Maire adjointe de
Pau, Vice-présidente du conseil départemental des
Pyrénées Atlantique • Florent Montillot, Maire adjoint
d'Orléans, Conseiller régionale • Agnès Le Brun, Maire
de Morlaix • Marylène Fiard, Maire adjointe d'Annecy

12H30 Inauguration de
CentreVillExpo par le Maire de
Pau, François Bayrou et Patrick
Vignal, Député de l'Hérault
suivi d'un bel apéritif de nos
partenaires

14h30-16h45 Pourquoi est-il si difficile d'intégrer les marchandises dans les politiques
publiques ?

Cet atelier, co-animé par le Ministère en charge des transports, utilise un "serious game" pour illustrer le débat sur
la difficulté d'intégrer les marchandises dans les politiques urbaines. Il sera animé par Florence Toilier et Mathieu
Gardrat du LAET. Des porteurs de projets logistiques et des responsables de villes mettent en perspective des échecs et des succès
dans des contextes très différents, en France et à l'étranger. Il sera animé par :
Hubert Vialatte, Correspondant au quotidien Les Echos • Danièle Patier, Chercheur, LAET, Présidente de l'Observatoire Mobilité et
Energie de Centre-Ville en Mouvement • Thibault Prévost, Chargé de mission Programme Marchandises en Ville, Ministère de la
Transition Écologique • Loïc Latour, Président - Grand Témoin, France Boissons • Michel Capéran, Acteur du jeu, Maire adjoint de Pau

• Intégration de solutions logistiques pour les villes :
défi pour les porteurs de projets

Christophe Ripert, Directeur Général délégué à la logistique
urbaine, Quartus • Gilles Manuelle, Président, AMME Fludis
• Joel Danard, Recherche et développement, Efficacity •
Frédéric Delaval, Directeur du projet prioritaire commun
de logistique urbaine, La Poste • Gerald Dellarre, Directeur
Bureau Transport Régional Sud-Ouest, Easydis • David
Nùnez, Directeur DBSchenker, Pau

• Le contexte urbain entre choix stratégiques et
choix politiques

Hervé Levifve, Conseiller technique, Mairie de Paris,
cabinet de M Najdovski • Claude Samson, Président, Afilog
Paris • Dominique Breuil, Professeur émérite-consultant,
EIGSI La Rochelle • Mike Browne, Professor of logistics
and urban freight transport, University of Gothenburg,
Sweden • Mathieu Gardrat, Ingénieur CNRS, LAET • Nicolas
Langlois, Maire de Dieppe

48 initiatives à l'honneur, concours photos

Pendant les 2 jours d'Assises, vous pourrez voter pour l'initiative en centre-ville
qui vous semble la plus inspirante, grâce à l'exposition des 48 photos des projets retenus.
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8h-9h Petit déjeuner dans les nouvelles Halles

en présence de Madame la Ministre Jacqueline Gourault, du Maire de Pau François Bayrou, du Cabinet Ameller et Dubois et
de la SPL des Halles

À partir de 9h30 Ouverture par Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des Territoires
10h-10h20 De quelle manière les régions participent au renouveau de nos centres-villes
Martine Pinvile, Ancienne ministre, Conseillere régionale Nouvelle Aquitaine

10h20-11h15 Les halles et marchés en pleine révolution, lieux plébiscités par les Français

Cette heure de partage autour de spécialistes, d'élus, permettra de mieux connaître les réalisations actuelles en matière de
marchés comme les nouvelles Halles récemment inaugurées à Pau. Les Halles, lieu de convivialité pour les habitants, peuvent
aussi proposer de nombreuses animations.
Elisabeth Bonjean, Maire de Dax • Gérard Trémège, Maire de Tarbes • Charles Dayot, Maire de Mont-de-Marsan • Franck
Martin, Conseiller municipal au Commerce et marchés, Ville de Nice • Alain Stehly, Directeur Vitabri • Geneviève Pedeutour,
Adjointe au maire de Pau

11h15-11h30 Présentation du cursus universitaire et du diplôme du Manager de Centre-Ville
Olivier Badot, Docteur en Économie, Professeur des Universités associé à l'Université de Caen (IAE), Auteur "Commerce et
urbanisme commercial. Les grands enjeux de demain." • Pierre Creuzet, Directeur fondateur Centre-Ville en Mouvement •
Didier Celebrin, Manager de centre-ville de Pau

11h30-12h30 Restitution des débats par les représentants des Observatoires Nationaux

Danièle Patier, Chercheur au LAET, Vice-présidente de Centre-Ville en Mouvement • Jean Boutry, Ancien Maire de Cran Gevrier,
membre du Bureau de Centre-Ville en Mouvement • Jean-Loup Metton, Ancien Maire de Montrouge, membre du Bureau
Centre-Ville en Mouvement • Renaud Sore-Larregain, Expert centre-ville et commerces SPLA Pays d'Aix Territoires • François
Boudier, DGS, Ville de Dieppe, Membre du Bureau Centre-Ville en Mouvement

12h30-12h45 Remise des Prix du Concours Photo "Les actions les plus inspirantes pour nos
coeurs de villes en France"
12h45 Clôture des 14e Assises

Pierre Goguet, Président de CCI France • Patrick Vignal, Président de Centre-Ville en Mouvement, Député de l’Hérault

12h55 Pot de départ offert par les
Chambres consulaires de Pau
Pendant toute la durée des Assises, retrouvez sur place votre salon CentreVillExpo
composé d'une trentaine d'exposants, ainsi qu'une exposition de Pau.
Ces deux événements sont réunis autour du thème de l'Innovation en Centre-Ville.
Un bar est disponible tout au long des Assises avec des boissons offertes par notre
partenaire France Boisson

Notre Réseau des Centres-Villes Durables et de l'Innovation rassemble aujourd'hui
622 collectivités de la France entière dont 140 villes de plus de 10 000 habitants.
Basé sur l'échange, ce Réseau favorise l'expérimentation et la diffusion des bonnes
pratiques. C'est aussi mettre l'innovation au coeur de votre projet de gestion durable
du centre-ville que d'intégrer un réseau de villes actives sur ce sujet !
Les quatre Observatoires Nationaux se réunissent tout au long de l'année permettant
au Réseau d'évaluer les attentes des consomm'acteurs et d'être toujours à la pointe
de cette innovation.

Observatoire
de la gestion de
centre-ville

1h20 d'avion depuis Paris
Aéroport de Pau à 20 minutes du Palais Beaumont
Aéroport de Biarritz à 1h20 du Palais Beaumont
Aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées à 45 minutes du Palais Beaumont
TGV depuis Paris 4h15

Palais Beaumont : Allée Alfred de Musset 64000 PAU
Inscription sur : www.centre-ville.org
Centre-Ville en Mouvement - 39 ter Avenue Lénine 92000 NANTERRE - 0147215040

Retrouvez le village des partenaires qui nous suivent toute l'année

