
Une Association d’Élus et de Parlementaires mobilisée pour 
accompagner la métamorphose et le renouveau du centre-ville

CENTRE-VILLE EN MOUVEMENT À BRUXELLES 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE CENTRE-VILLE DOIT ÊTRE UNE GRANDE CAUSE EUROPÉENNE



Ce lundi 23 janvier, Centre-Ville en Mouvement, présidée par la 
Députée de Savoie Bernadette Laclais, s’est rendue à Bruxelles, par 
le biais de son Vice-président en charge des affaires européennes 
le Député de l’Hérault Patrick Vignal, de son Directeur fondateur 
Pierre Creuzet, ainsi que de deux personnes en charges du 
dossier, pour présenter et défendre son dossier européen à 
plusieurs interlocuteurs de l’Union Européenne. 

En effet, ce dossier concerne l’avenir et le renouveau de nos 
centres-villes européens, engagés dans une métamorphose très 
importante, notamment en ce qui concerne le commerce de 
proximité, l’évolution de la mobilité et le développement des nouvelles 
technologies à tout niveau (réseaux sociaux, e-commerce). 

Un rendez-vous a eu lieu le matin avec la Commission  Européenne, qui a manifesté son vif intérêt 
pour le dossier tout en apportant certains conseils sur la partie développement de la plateforme 
web d’échange et de partage de bonnes pratiques à l’échelle européenne, ainsi que sur la partie 
communication grâce à la diffusion de clips vidéos valorisant nos centres-villes sur les chaînes 
publiques européennes à des heures de grande écoute. 

L’après-midi a été l’occasion de rencontrer le Comité des Régions, pour qui le travail sur une 
biennale européenne fédérant les élus et acteurs européens du centre-ville a été très apprécié. Le 
Comité des Régions s’est proposé d’apporter une aide logistique et son soutien à l’organisation 
d’un tel événement au sein du Parlement européen. 

Mme la Députée européenne Karima Delli, vice-présidente de l’Intergroup URBAN, a ensuite 
proposé la tenue d’une audition à la Commission pour la mise en œuvre de ce dossier européen, 
ainsi que l’organisation d’une première rencontre des acteurs européens du centre-ville qui 
pourrait se dérouler en octobre prochain à Bruxelles au sein même du Parlement européen. Elle 
s’est notamment engagée à venir témoigner des actions européennes lors des Assises du 
centre-ville qui se tiendront le 28 et 29 juin prochain à Orléans. 

La tenue d’un tel événement permettrait à Centre-Ville en Mouvement de partager avec 
enthousiasme son expertise et sa connaissance d’ensemblier des bonnes pratiques des 
centres-villes à l’échelle européenne. Ce besoin de partager stimule l’association dans le 
développement d’une véritable boite à idées européenne des centres-villes.

A la fin de cette journée, Pierre Creuzet, Directeur fondateur de l’association, a déclaré :

« Tout d’abord j’ai été très surpris par l’accueil et la disponibilité dont ont fait preuve les élus et 
fonctionnaires européens. Contrairement aux idées que j’avais, je trouve que l’Union Européenne est 
à l’échelle de l’avenir de nos centres-villes. 

Deux des actions que nous proposons sont des actions que notre association développe depuis plus 
de 12 ans avec les Assises nationales du centre-ville, qui ont lieu chaque année sur le territoire 
français. L’idée d’organiser une biennale des centres-villes européens a été bien reçue et souhaitée. 
Ce peut être également très intéressant pour nous français, car cela nous permet d’avoir une 
rencontre où les maires et les spécialistes exposent leurs visions pour les centres-villes ainsi que les 
actions concrètes qu’ils ont pu mettre en place. 

Bien entendu l’UE s’est montrée très demandeuse de cette plate-forme en place depuis 2 ans en 
France car elle dispose d’outils que nous pouvons utiliser pour favoriser le renouveau et 
accompagner la métamorphose du commerce et de l’artisanat dans nos cœurs de villes. »

Patrick Vignal, Député de l’Hérault et Vice-président en charge des affaires européennes s’est 
ensuite exprimé sur cette journée : 

« J’ai beaucoup parlé du centre-ville comme cause 
nationale, mais au regard de ce que j’ai pu entendre à 
Bruxelles, je pense qu’il faut parler maintenant du 
centre-ville comme grande cause européenne. Le 
centre-ville est devenu une priorité.

Enormément de changements affectent nos centres-villes. 
Le centre-ville est donc un axe important pour imaginer la 
ville de demain, durable et désirable pour tous, comme 
nous l’a rappelé Mme Karima Delli, députée européenne et 
vice-présidente de l’Intergroup URBAN. 

Pour finir, notre projet de clips vidéos qui valorisent les 
centres-villes européens de toutes tailles a été 
énormément apprécié car il met en avant les financements 
de l’Union Européenne qui participent au développement 
de nos villes françaises. »
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Retrouvez le dossier complet à l’adresse suivante :
www.centre-ville.org/europe

Ainsi que le clip pilote
www.centre-ville.org/clip

MORGANE GRILLOT 09 50 75 60 27 morgane.grillot@centre-ville.org
CLÉMENT NOUGUIER 01 47 21 50 40 clement.nouguier@centre-ville.org

Patrick Vignal, Député de l’Hérault et Vice-président
de Centre-Ville en Mouvement

CONTACT



ACTION 1

Organisation d’une Biennale 
européenne des centres-villes

Grande Rencontre entre les élus et 
les acteurs européens du centre-ville

ACTION 2

Européanisation de la Plateforme 
nationale d’échanges de bonnes 

pratiques en centre-ville Diffusion d’une campagne de 
communication sur les chaînes de 

télévisions européennes à la 
découverte de nos centres-villes 

européens 

Objectifs pour l’Union Européenne
Répondre à une demande d’accompagnement exprimée par les élus et les acteurs européens 
du centre-ville dans le renouveau et la métamorphose des centres-villes, lieux si importants 

pour tous les citoyens européens, et ainsi renforcer le sentiment de proximité et 
d’appartenance à l’Union Européenne 

ACTION 3

ANNEXE : NOS 3 PROPOSITIONS D’ACTIONS


