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tous unis pour le renouveau

visioconférence en direct chaque jour



Chères Élues, Chers Élus, Madame, Monsieur,

Nous avons souhaité maintenir les 15ème Assises Nationales du Centre-Ville, qui auraient dû être la 2e 
Biennale des Assises Européennes du Centre-Ville et se dérouler dans l'hémicycle prestigieux du Parlement 
Européen à Strasbourg. Cet événement se fera grâce à une application en visioconférence. 
Des moyens techniques très importants seront mis en place pour ce rendez-vous de la "Semaine du Centre-Ville", 
pour laquelle 1500 élus et acteurs du centre-ville sont attendus des quatre coins de la France et des territoires 
d'Outre-mer. En effet, cette 
quotidien et il nous paraissait indispensable de .

Cette édition sera bien entendu une édition spéciale où nous parlerons largement des moyens à mettre en place 
pour faire vivre nos centres-villes dans cette période d'incertitudes et dans laquelle nous avons du mal à nous 
projeter. Nous avons mesuré l'importance que nos concitoyens portent aux services de proximité, en particulier 
aux livraisons à domicile, et à l’usage des outils numériques. Ces Assises seront ainsi l'occasion de présenter de 

 que l'on peut voir émerger dans nos villes. 

Nous n'ignorerons pas également le rôle de l’État qui met des moyens sans précédent pour nos centres-villes. 

Nous mettrons en exergue les actions lancées dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, et bientôt le pro-
gramme pour les Petites Villes de Demain, sans oublier, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) 
qui travaille de façon transversale pour les centres-villes de toutes tailles, ce que notre association d'élus et de par-
lementaires préconise depuis sa création il y a 15 ans.

Les matinées de cette semaine seront réservées à présenter des actions et des solutions novatrices pour rendre 
nos cœurs de villes encore plus attractifs et agréables à vivre. 
Si vous-mêmes dans votre centre-ville vous avez mis en place des projets innovants n'hésitez pas à nous en faire 

Pré-programme en construction

edito

Danièle Patier,
Présidente de Centre-Ville en Mouvement

Pierre Creuzet, 
Directeur-fondateur de Centre-Ville en Mouvement



Lancement officiel et Ouverture de la Semaine du centre-ville par : 
la Ministre de la Cohésion des erritoires et 

des Relations avec les collectivités territoriales, 
Jacqueline Gourault

le vendredi 5 juin à 11h30

5juin
11h30

vendredi

http://www.grande-cause-nationale.fr/wp-content/uploads/2020/05/RAPPORT-FINAL.pdf
http://www.grande-cause-nationale.fr/home/


lundi
8juin 15h - 15h30 : Ouverture des 15e Assises Nationales du Centre-Ville 

François Bayrou , Maire de Pau, ville qui a accueilli la 14e édition;  
, Députée européenne;

Danièle Patier, Présidente de Centre-Ville en Mouvement

15h30 - 16h00 : 

Après 2 mois d’inactivité pour de nombreux commerces, la 
fermeture des marchés et des commerces, ce spécialiste nous fera 
un constat et réalisera un état des lieux du commerce et de 
l’artisanat en soumettant des pistes de reprise pour la relance de 
l’économie locale et nationale. 

Jérôme Le Grelle, Executive Director retail, CBRE

16h05 - 17h00 : Où en sommes-nous ? L'importance de maintenir 

La reprise commerciale va s’opérer de façon multiforme selon les 
villes, les départements et les régions qui n’ont pas tous vécus de la 

La reprise doit être inclusive et veiller à maintenir une diversité 
commerciale forte dans les cœurs de villes en soutien aux 
commerces de proximité et à l’artisanat. 

, Secrétaire Général de l'AMF, Maire de Sceaux;

Loîc Latour, Président Directeur Général chez France Boissons;
Président de Franprix et Monoprix;

Bernadette Laclais, Présidente de Bernadette Laclais Conseil;
, Président de la CGAD

Pendant la semaine 
qu’est-ce que vous faites ?

Chaque jour vous retrouverez

ce post-it, n’hésitez pas à 

cliquer dessus pour nous 

donner les solutions et les

bonnes initiatives que vous

mettez en place dans votre

centre-ville. Certaines actions

pourront être mises en avant

lors des ateliers matinaux et

seront discutées en direct lors

de cette semaine.

http://www.grande-cause-nationale.fr/home/
http://www.grande-cause-nationale.fr/wp-content/uploads/2020/05/RAPPORT-FINAL.pdf


mardi
9juin 15h00-15h55 : 

La conjoncture actuelle montre l’importance pour de nombreuses 
villes de la consommation locale basée sur les circuits courts, 
tendant à rapprocher producteurs et consommateurs. 
Les mesures sanitaires obligatoires ont également mené les 
marchés à se restructurer, à innover et à penser différemment pour 
rester attractifs. 

, Présidente de la Fédération des  Marchés de 
France;

, Maire de Limoges;
Sylvie Meyzenc, , Ville de Bayonne

16h00-17h00 : 

Plus que jamais, la digitalisation pour les commerçants est devenue 
indispensable. Essentiel tout d’abord pour toucher un panel de 
consommateurs plus large, c’est aussi l’occasion pour les 
commerces de venir rivaliser avec de nombreuses enseignes qui 
usent du numérique depuis de nombreuses années. 

, Président de l'Observatoire de la Gestion 
de Centre-Ville, Expert centres-villes et commerces SEMEPA / SPLA 
Pays d'Aix Territoires;
Emmanuel Ballerini, Délégué au Secteur Public Local chez Groupe 
La Poste;

;Arnaud Ernst
Véronique Bru, Directrice Générale de Commerçant+, filiale EDF 

Marketplace et 

coachs numériques pour

réussir la transition numérique

avec les commerçants 

Atelier Visio Participatif10h0
0-11h

00

, Président

de l'Observatoire de la Gestion de 

Centre-Ville

Pendant la semaine 
qu'est-ce que vous faites ?

http://www.grande-cause-nationale.fr/wp-content/uploads/2020/05/RAPPORT-FINAL.pdf
http://www.grande-cause-nationale.fr/home/


mercredi
10juin 15h- 16h : 

attractivité

La période qui arrive doit être consacrée à l’attractivité des 

citoyens y retournent pour se balader. Véritable centre névralgique 
de la ville, le centre-ville doit faire l’objet de politiques 

onéreuses. Lors de cette table ronde vous seront diffusées quelques 
images, pour montrer, dans des centres-villes européens, des 

Arnaud Robinet, Maire de Reims

de Rennes

Cécile Helle, Maire d'Avignon

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est

16h05 - 17h : 
la relance des coeurs de villes

Dans cette politique de relance globale, le manager de centre-ville va 
avoir un rôle prépondérant, il est le bras droit du maire. Avec une 

faut donc que la profession soit partie prenante de la relance en 
étant intégrée à toutes les échelles des discussions et des 
concertations.

Manager de Centre-Ville du Plessis-Robinson;

Jean Loup Metton, Ancien maire de Montrouge, Président de 
l'Observatoire National du Commerce et de l'Artisanat

Yoann Cousin, Manager de Centre-Ville de Saint-Raphaël;
Laëticia Cartier, Manager de Centre-Ville, Ville de Saint-Jean-de-Luz
Françoise Duclos
Gironde;  

Lancement et présentation du

nouveau site centreville.org. 

Découvrez ces nouvelles 

fonctionnalités et la nouvelle

plateforme d'échange et de 

partage entre les 643 

collectivités membres du 

réseau des centres-villes

durables et de l'innovation.

Atelier Visio Participatif11h00
-11h4

5

  

Webmaster Centre-Ville en

Mouvement 

Pendant la semaine 
qu’est-ce que vous faites ?



jeudi
11juin 15h - 15h15 : Ouverture par , Présidente de l'ANCT 

(Agence Nationale de la Cohésion des Territoires), Maire de la ville 
de Beauvais - Grand témoin de l’après-midi   

15h15 - 16h : 2 ans après, où en sommes-nous avec Action Coeur de 
Ville ?

En 2018, le gouvernement lançait le Plan de revitalisation des 

souffrant notamment du déclin urbain. Avec 222 villes de taille 
moyenne touchées par ce plan phare du gouvernement, où en 
est-on deux ans après ? 

Préfet - Directeur du Programme Action 
Coeur de Ville;

, Responsable du programme ACV, 
Banque des Territoires;

, Maire de Dieppe;
Franck Leroy, Maire d'Epernay   

16h05 - 17h00  : 

En septembre dernier, au congrès de l’APVF, le Premier ministre a 
dévoilé le programme pour les Petites Villes de Demain. Celui-ci est 
très attendu par les maires et leurs équipes. Comment ce plan 
va-t-il se structurer et aider les territoires ?

Emmanuelle Le Bris, Chef  de projet, Programme Petites villes de 
demain
Bertrand Barraud

, Président de l'APVF, Maire de la ville de 
Barentin;
Elisa Vall, Directrice du Département Appui aux Territoires - 
Banque des Territoires

Comment mieux gérer les

émotions des commerçants

en 1ère ligne dans cette 

découvrez des outils pour une

communication constructive,

Atelier Visio Participatif11h00
-12h3

0

,

à Sciences Po Executive Education, 

auteur des 100 règles d’or du 

management positif et heureux 

(Larousse) et formatrice en 

discipline et leadership positif

Pendant la semaine 
qu’est-ce que vous faites ?Solenne Roland-Riché



vendredi
12juin 15h - 16h15 : 

demain

Le centre-ville doit réussir sa mutation, nous nous sommes aperçus 
de toute l’importance que ce lieu avait pour nos concitoyens. Quel 
est son avenir et quels regards peuvent avoir des spécialistes ? 

Octave Perrault, 
Vincent Miller, Directeur Général Adjoint France, INDIGO

Patrick Jarry, Maire de Nanterre

Guillaume Flachat, Directeur Développement des Territoires,
Groupe EDF

Architecte, Dominique Perrault Architecture
,  Directeur de projets, agence Ecologie Urbaine

16h- 17h15 : Clôture de l’événement par le scientifique mondialement 
reconnu pour ses travaux sur la ville, Carlos Moreno Pendant la semaine 

qu'est-ce que vous faites ?

Les drives des commerçants

de centres-villes et des 

marchés 

Atelier Visio Participatif10h30
-11h0

0

, manager de

centre-ville du Plessis-Robinson;



Merci à nos partenaires qui nous suivent toute l’année, 
nous voyons leur mobilisation pour les centres-villes dans cette période de crise.

Le programme de ces ateliers et de ces Assises du Centre-Ville s’appuient sur le travail effectué par nos 4 Observatoires Nationaux,
ainsi que le résultat du rapport que nous venons de déposer aux ministres concernés suite aux 40 auditions que nous avons effectuées.  

Observatoire
de la gestion de

centre-ville

http://www.grande-cause-nationale.fr/wp-content/uploads/2020/05/RAPPORT-FINAL.pdf
http://www.grande-cause-nationale.fr/home/

