
 

ATELIERS DE L’INNOVATION – Commerce 

 
 

PROGRAMME 
Vendredi 26 octobre 2012 

 

Assemblée Nationale – Palais Bourbon 
126 rue de l’Université 75007 PARIS 

 

 
Dans le cadre du Réseau des Centres-Villes Durables et de l'Innovation, Centre Ville en Mouvement 
organise, en partenariat avec le Ministère de l’Ecologie, des « Ateliers de l’Innovation » réservés aux 
spécialistes et aux membres du Réseau.  
L’objectif est de faire émerger des bonnes pratiques à travers l’audition de porteurs de projets et de les 
diffuser auprès des collectivités membres du Réseau afin de favoriser de nouvelles expérimentations. 
Le nombre volontairement restreint de participants doit permettre des échanges approfondis et 
d’apporter aux élus des réponses précises afin de les accompagner dans leur réflexion.  
 

Le 26 octobre 2012, est organisé un atelier d’une demi-journée sur le thème du commerce et de 
l’artisannat. Celui-ci a été monté suite à de nombreuses sollicitations de la part des membres du 
Réseau des Centres-Villes Durables et de l’Innovation et les spécialistes du commerce et de l’artisanat. 
Il offrira un nouveau regard sur la dynamique des centres-villes. Seront présents également, en tant 
que représentants du Bureau de CVM, Marie-Noëlle Gabet et Pierre Creuzet.  
 
 
Matinée de 9h30 à 12h30 [Salle : 5e Bureau] 
 
 
L’Atelier débutera par une ouverture de Marie-Noëlle Gabet, Maire adjointe au commerce et à 
l'artisanat de la ville de Reims.  

Renaud Sore-Larregain, spécialiste du commerce, nous fera une présentation sur "le commerce et la 
crise : Les nombreux atouts de nos centres-villes pour s'en sortir".  

Bénédicte Querette, spécialiste du merchandising, fondatrice de FLG Merchanfeeling, sur 
"l'évolution de la consommation et les nouveaux concepts". 

Pierre Creuzet, Directeur Général de CVM, conclura ce moment d’échanges.  

 

 

Date : Vendredi 26 octobre 2012, de 9h30 à 12h30 

Lieu : Assemblée Nationale Palais Bourbon – 126 rue de l’Université – 75007 PARIS 

Réservation : PLACES LIMITEES – Pour ceux n’ayant pas encore répondu, merci de confirmer avant 

le 25 octobre 2012 par téléphone au 01 47 21 50 40 ou par e-mail à sophie.cholet@centre-ville.org  

 

 


