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LE 1ER SALON NATIONAL DU CENTRE VILLE



NOTRE VOLONTÉ : MODERNISER ET DYNAMISER LE 
CENTRE-VILLE DE FAÇON DURABLE

QUI SOMMES-NOUS ?
CENTRE-VILLE EN MOUVEMENT

Pour plus de renseignements
www.centre-ville.org

Centre-Ville en Mouvement est une association créée à l'initiative de parlementaires 
et d'élus locaux, avec des collèges de Consulaires, de Hauts Fonctionnaires, de 
Chercheurs, de collectivités, chacun impliqué dans les problématiques de 
dynamisation des centres-villes dans des domaines variés.

Nos missions :
Fédérer l’ensemble des acteurs liés à l’activité des centres-villes en terme de 
transport, commerce, urbanisme, emploi et environnement.

Valoriser les recherches et les expérimentations novatrices en termes de 
services au profit des différents acteurs économiques.

Mettre en relation les différents acteurs afin de construire le partenariat 
permettant de monter des actions novatrices

Notre réseau :
En 2013, il comptera une centaine de collectivités adhérentes dont des 
agglomérations, des chambres consulaires, des sociétés d'économie mixte

Nos actions :
Organiser des colloques d’information et de débat nationaux et internationaux 
(Rencontres et Assises).

Mettre en place des journées techniques avec les acteurs impliqués sur le 
terrain.

Développer le site internet www.centre-ville.org afin qu’il devienne une véritable 
plate-forme d’échanges et de remontée d’informations.

Mettre en place des visites de terrain.



Organisées depuis 2006, les Assises Nationales du Centre Ville sont LE rendez-vous 
incontournable pour les élus qui travaillent sur la redynamisation des 
centres-villes. Lors de ces deux jours, plus de 600 élus locaux ou consulaires, des 
managers de centre-ville et porteurs de projets viendront écouter et échanger sur 
les témoignages concrets d’élus œuvrant pour rendre leur centre-ville vivant et 
attractif pour tous. 

2006 SCEAUX
2007 BORDEAUX
2008 CHAMBERY
2009 NANCY
2010 NICE
2011 DUNKERQUE
2012 BAYONNE 

CENTRE-VILLE EXPO EST ORGANISÉ DANS LE CADRE 
DES 8E ASSISES NATIONALES DU CENTRE- VILLE

2013 REIMS



EXPOSER
LES 12 & 13 JUIN À REIMS...

Centre-ville Expo est le 1er salon consacré à l’innovation, l’animation et la 

dynamisation du Centre-Ville. 

Cet évènement est une vitrine pour les sociétés de services, entreprises, 
artisans, organismes, artistes et institutions susceptibles de proposer des 
prestations aux collectivités.

Artistes, animations clés en 
main, patinoires / piscines 
éphémères, chalets et 
décoration, expositions en 
plein air, equipement sportif 
de plein air, autour de 
présentations...

VILLAGE POUR UN

CENTRE-VILLE

ANIMÉ

Véhicules électriques, 
vélos  / voitures en libre 
service, triporteurs, 
dernier kilomètre de 
livraison...

VILLAGE POUR UN

CENTRE-VILLE

DURABLE

Mixité commerciale et 
artisanale, fidélisation, 
commerce et nouvelles 
technologies, merchandising... 

VILLAGE POUR UN

COMMERCE ET UN

ARTISANAT

DIVERSIFIÉS

LE SALON S’ORGANISE AUTOUR DU FORUM DE 

L’INNOVATION ENTOURÉ DE 3 VILLAGES:



VILL
CENTRE

EXPO

QUI VISITE ? 

Parlementaires, maires, adjoints au 
commerce, à l'artisanat, au 
transport, au tourisme, au 
développement durable …

Présidents de CCI, de CMA, SEM, 
d’agglomération

Managers, spécialistes et décideurs 
de centre-ville

Associations de commerçants

Porteurs de projets …

Les 8e Assises Nationales du Centre-ville 

La 5e Journée Nationale du Management 
de Centre-Ville

Des conférences et des ateliers 
thématiques

Un Apéritif dans les salons de
l'Hôtel de ville

L'inauguration du salon Centre-VillExpo 
en présence d'un ministre et de 
personnalités

Un Dîner de Gala aux halles du 
Boulingrin

Des visites de terrain

+ de 1000 élus locaux
attendus

La vie et l’animation du centre-ville sont devenus une priorité pour nos élus. 

Centre-Ville Expo est né de leur volonté de rencontrer des acteurs leur proposant 
des idées novatrices. 

Créé en synergie avec les 8e Assises Nationales du Centre-Ville et la 5e Journée 

du Management de Centre-Ville, il s’inscrit dans une démarche globale, 

proposant simultanément :

Des conférences et ateliers sur les pratiques et les idées innovantes

La mise en relation des élus et des acteurs (entreprises, institutions, 
associations…) susceptibles de proposer leurs services aux collectivités 
territoriales.

LES TEMPS FORTS



40 minutes
PARIS

REIMS

remercie ses partenaires :

A SEULEMENT 40 MINUTES DE PARIS EN TGV
ET 30 MINUTES DE ROISSY CDG

A 5 minutes de la gare TGV Reims Centre

PARTICIPEZ A CET EVENEMENT NATIONAL
ET UNIQUE, AU COEUR DE REIMS


