
 

   

 
  

Philippe NICOLAS 

Directeur Régional des Entreprises,
de la Concurrence,  

de la Consommation,  
du Travail et de l’Emploi 

  

Bernadette LACLAIS 

Députée-Maire de Chambéry 
 

Présidente déléguée de  
Centre-Ville en Mouvement 

 

vous invitent à participer à la 

 

 
Rencontre régionale du  

management de centre-ville et de territoire  

vendredi 8 novembre 2013  
  

Centre de congrès LE MANEGE  

 331 rue de la République – 73 000 CHAMBERY 

 

  

Organisée par la DIRECCTE, la Chambre de Commerce et d’Industrie de région,  

la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat, la Région Rhône-Alpes,  

en partenariat avec Centre-Ville en Mouvement. 

 

Cette journée s’adresse aux décideurs publics et privés : élus, techniciens et  

chefs d’entreprise, souhaitant s’investir  

dans le management de centre-ville et de territoire. 

 

Co-construite et animée par ARADEL, cette rencontre  sera l’occasion de : 

 
� capitaliser sur les expériences, les bonnes pratiques et les gains obtenus grâce au 

management de centre-ville et de territoire. 

�  rencontrer des représentants des sites actifs en Rhône-Alpes. 



 

    

Programme de la  
Rencontre du management de centre-ville et de territoire 

 

vendredi 8 novembre 2013 
Centre de congrès LE MANEGE  

Chambéry 
9h00-9h30 
 

Accueil café 
 

9h30-10h00 Introduction des travaux 
 

Accueil par Bernadette LACLAIS , Députée-Maire de Chambéry, Présidente déléguée de 
Centre-Ville en Mouvement  
Enjeux de la journée par Alexandre MOULIN, Directeur régional adjoint, Chef du Pôle 
entreprises, emploi, économie, DIRECCTE Rhône-Alpes 
 

10h00-12h00 
 

Apports du management de territoire au travers d’expériences vécues en Rhône-Alpes : 
 

• Roanne (Loire) : « le management copiloté ».  
Laure DEROCHE, Maire de Roanne, Frédéric DALAUDIERE Président des Vitrines 
de Roanne, David CORDEIRO membre de l’équipe de management.  
 

• Cités commerce – Feurs – Montbrison-Montrond les Bains (Loire):« mutualiser les 
moyens en milieu rural. » 
Jean-Pierre TAITE, Maire de Feurs et Conseiller Régional, Jean-Claude DELORME, 
membre de la CCI de région et Vice-président de la CCI Saint-Etienne-Montbrison,  
Julie FARISSIER, manager. 
 

• Territoires du Grand-Lyon (Rhône) : «pourquoi investir dans le management de 
territoire ? témoignages d’une agglomération et d’un partenaire privé »  
Jean-Pierre CALVEL, Vice-président du Grand-Lyon en charge de l’urbanisme 
commercial, Bruno PONS Directeur des Marchés des Professionnels Banque 
Populaire Loire et Lyonnais. 

 
• Oullins-Centre-ville (Rhône) : « grands travaux  et valeur ajoutée du management » 

Marc DEGRANGE  membre de la CCI de région et vice président de la CCI de Lyon 
et Cécile MEAUXSOONE, manager. 

 
Rapport d’étonnement : Jean-Luc Calonger Président de l’Association belge de 
Management de Centre-Ville (AMCV) et Président du réseau européen de management de 
centre-ville TOCEMA Europe. 

  
12h00-12 h 15 Conclusion à deux voix par Bernadette LACLAIS Députée-Maire de Chambéry, Présidente 

déléguée de Centre-Ville en Mouvement et Cyril KRETZSCHMAR  Conseiller Régional 
Délégué à la nouvelle économie et aux nouveaux emplois. 

  
12h 30-13h00 
 

Visite des Halles de Chambéry en présence de Madame la Députée-Maire et de son adjoint 
en charge du commerce. 

13h00-14h30 
 

Collation-découverte de produits de la Savoie 

14h30-16h30 « Speed dating » entre les participants et les partenaires (élus, partenaires privés, managers 
…) des sites rhônalpins de management de territoire. 
(sur inscription) 

 


