
3e Forum
du Réseau des Centres-Villes 
Durables et de l’Innovation
Mercredi 6 février 2013 de 10h15 à 16h30
Assemblée Nationale, PARIS

Programme de la matinée

10h00 Accueil à l’Assemblée Nationale

10h15 Ouverture du Forum, tables disposées en U

Bernadette LACLAIS, Députée-maire de Chambéry et Présidente Déléguée de Centre-Ville en Mouvement

Denis BADRÉ, Maire de Ville d’Avray, membre honoraire du Sénat et Président de Centre-Ville en Mouvement

10h30-11h30 Commerce et Artisanat : nouvelles tendances de consommation

En temps de crise économique, les consommateurs modifient leurs habitudes. Certains types de commerces sont 
tout particulièrement touchés par ces évolutions. Des solutions existent pour s’adapter à ce nouveau mode de 
consommation et pour construire le commerce et l’artisanat de demain.

Comment évolue la consommation face à la crise économique ? Quelles sont les atouts des commerces à mettre en 
avant pour fidéliser et attirer la clientèle durant cette période ? Quels sont les leviers et les outils des collectivités pour 
maintenir ou dynamiser l’attrait commercial de leur centre-ville ?

Renaud SORE-LARREGAIN, Spécialiste du commerce et de l’artisanat pour les collectivités

Alfredo JULIO, Vice-président du commerce et de l’artisanat à la CCI de Bordeaux

Grand Témoin : Bernard REYNES, Député-maire de Châteaurenard

Questions / réponses

11h30-12h30 Logistique urbaine : la Boîte du dernier kilomètre de livraison

De nombreuses réflexions sont portées sur le sujet du Dernier Kilomètre et des solutions propres et innovantes 
existent. L’intégration de la problématique de la logistique urbaine dans la politique des collectivités est nécessaire 
pour résoudre les difficultés en termes de nuisances sonores, de congestion routière et pour assurer le maintien du 
commerce au cœur de la ville.

Une Boite du dernier Kilomètre a été envoyée pour les vœux 2013 aux Maires et aux élus locaux.

Quelles sont les expérimentations marquantes pour assurer la livraison en centre-ville ? Quels nouveaux services 
pour faciliter l’accès des marchandises en hyper centre ? Comment les collectivités peuvent-elles agir pour le dernier 
kilomètre ?

Danièle PATIER, chercheur associée au LET et Vice-présidente de Centre-Ville en Mouvement et Marc SEROUGE, 
Chargé d’étude au LET

Parole aux partenaires : « Pourquoi soutenez-vous une telle démarche ? »

Grand Témoin : Claude GRESSIER, Haut fonctionnaire au Ministère de l’Ecologie

Questions/ réponses

12h30-14h00 Cocktail déjeunatoire à l’Hôtel de la Questure pour nos adhérents du Réseau
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14h00-15h00 Les nouvelles technologies   

Les nouvelles technologies et les Réseaux sociaux ne cessent de progresser et de faciliter notre quotidien. Des 
services innovants existent aujourd’hui pour nos centres-villes en offrant un service unique pour effectuer des 
paiements (abonnement de transport, parcmètre...), obtenir des informations (infos trafic, localisation des services 
et commerces... ) ou encore pour prouver sa fidélité dans plusieurs magasins du centre-ville.

Quels Réseaux sociaux peuvent booster nos cœurs de villes ?  Quel est l’intérêt pour les collectivités ? Quelles en sont 
les évolutions à prévoir pour nos territoires ? 

Christophe GREBERT, Journaliste spécialiste des nouvelles technologies

Anne CHARREYRON-PERCHET, chargée de mission stratégique Ville intelligente au Ministère de l'Ecologie, du 
Développement Durable et de l'Energie. 

Retour sur les services « Sans Contact » de Nice

Grand Témoin : Philippe DURON, Député-maire de Caen

Questions/ réponses

15h00-16h00 Les gares comme lieu de transit

Pendant longtemps, nous faisions nos courses dans un lieu unique. Aujourd'hui, nous retrouvons ces magasins dans 
des espaces de transit comme les gares, qui deviennent de vrais lieux de chalandise. Ainsi, nous y voyons apparaître 
des magasins alimentaires, de vêtements, des laboratoires d’analyse médicale, des coiffeurs... même sur les quais...

Sébastien VAN HOOVE, Directeur Général d’A2C

Grand Témoin : Fabienne KELLER, Sénatrice du Bas Rhin

Questions/ réponses

16h-16h15 : Clôture par Bernadette LACLAIS, Députée-maire de Chambéry  et
Présidente déléguée de Centre-Ville en Mouvement
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Programme de l’après-midi

1er salon du centre-ville "centre-villexpo" en même 
temps que les 8e Assises Nationales du Centre-Ville 
et des ateliers sur le management de centre-ville. 

RETENEZ DÈS MAINTENANT DANS VOS
AGENDAS LES 12 ET 13 JUIN 2013 


