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OBSERVATOIRE EUROPÉEN POUR LES CENTRES-VILLES :
“L’association d’élus et de parlementaires Centre-Ville en Mouvement,
souhaite en collaboration avec l’Eurodéputée française, Madame Fabienne
Keller, lancer un groupe de travail européen pour les centres-villes, véritable
observatoire et laboratoire d’analyse pour nos coeurs de villes
européens de demain.”

Notre Association Centre-Ville en Mouvement :
Notre association d’élus et de parlementaires créée il y a maintenant plus de 15
ans, entend porter le message sur l’importance de l’attractivité des coeurs de
villes européens et apporter des solutions concrètes en France et en Europe en
valorisant les échanges de bonnes pratiques entre élus. Centre-Ville en
Mouvement adopte une approche innovante, intégrée et partenariale afin
d’imposer la thématique majeure des centres-villes. Son objectif est de
décloisonner et multiplier les échanges au niveau national comme européen,
l’Association soutient depuis sa création une démarche d’ouverture vers
l’Europe et ses villes.
En 2018, s’est tenue la première Biennale des Assises Européennes du
Centre-Ville, véritable succès, elle a rassemblé près de 1200 élus et acteurs des
centres-villes français et européens.
La deuxième édition devait avoir lieu en 2020 au Parlement Européen de
Strasbourg, conditions sanitaires obligent, elles sont reportées à 2021.
La Commission Européenne avait demandé à Centre-Ville en Mouvement de
réfléchir à une telle initiative, car l’association a une véritable expertise sur ce
sujet et est capable de porter ce projet réunissant de nombreuses villes et leurs
élus. Centre-Ville en Mouvement vient d’organiser ses 15ème Assises Nationales
du Centre-Ville, auxquelles plus de 2000 élus et acteurs du centre-ville des
quatres coins de la France et des Outre-Mer ont répondu présents.
Notre association anime également un réseau de 643 collectivités : le Réseau
des Centres-Villes Durables et de l’Innovation. Centre-Ville en Mouvement
dirige également 4 observatoires nationaux sur des problématiques
transversales du centre-ville : commerce, artisanat, environnement, mobilités,
livraisons, tourisme, data…
Au niveau européen, l’association a été primée à Pampelune en Espagne avec
“l’AGECU Awards”, pour ses initiatives européennes.
Centre-Ville en Mouvement a également signé une convention avec les Vitrines
d’Europe à Ferrara en Italie en 2015 afin de valoriser des actions dans le cadre
du commerce. En 2016, l'association a reçu la Marianne d’or pour ses actions sur
le renouveau des centres-villes en France et en Europe.
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Des travaux européens sur les
villes déjà engagés :
L’intergroup URBAN au Parlement
Européen, présidé par Jan Olbrycht et
dont
les
Vices-président(e)s
sont
Fabienne Keller et Andreas Schieder,
œuvre depuis plusieurs années pour les
villes européennes et également sur des
dossiers spécifiques aux centres-villes.

Le programme européen URBACT prend
part également à cette dynamique en
aidant les villes européennes de toutes
tailles à échanger pour un développement urbain durable et viable.

Le centre-ville est aussi un bon moyen
de rassembler les Européens autour
d’une seule et même cause commune,
leur coeur de ville. 72% des Français
déclaraient en 2018 à l’Institut CSA qu’il
était important pour eux que les élus
échangent sur les bonnes pratiques et
initiatives menées dans les centres-villes
européens.

Il faut bien sûr prendre en compte les
particularités nationales qui engendrent
des politiques plurielles de la ville.
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Typologie des centres-villes européens :
La politique du centre-ville doit s’opérer de façon transversale, touchant à la fois
les politiques d’urbanisme, le verdissement des lieux publics, le commerce,
l'artisanat, les mobilités douces, la culture, l’animation... C’est sous cet angle
pluriel que le renouveau des centres-villes européens doit s’opérer tout en
prenant en compte la singularité de chaque coeur de ville. La typologie des
coeurs de villes européens est très particulière, il est donc essentiel que les
villes fonctionnent en réseau et puissent établir des relations transfrontalières
fortes afin d’échanger et de partager expériences et bonnes initiatives.
Qu’est ce qui fait que d’un centre-ville européen à un autre, nous nous sentons
à la fois chez nous et à la fois ailleurs? Les théories de l’invention des
centres-villes européens explorent l’apparition de nouveaux espaces urbains
durant la seconde moitié du XXème siècle ou le centre-ville apparaît comme un
artefact, essentiel de l’urbanisme. Il exprime la pensée collective et est
représentatif de l’esprit de la communauté, qui tous deux humanisent et
donnent sens et vie à la ville elle-même. Le centre-ville est tout simplement
l’identité et la vitrine de la ville.
Les villes européennes sont riches culturellement et bouillonnent de nouvelles
idées, de nombreux centres-villes européens engrangent de nouvelles
politiques urbaines, des mesures de transition verte. Les centres-villes doivent
devenir de véritables laboratoires pour les villes européennes de demain.
C’est pourquoi il nous semble essentiel aujourd’hui de créer et lancer un
groupe de travail européen sur le centre-ville, afin de partager ensemble les
bonnes pratiques et initiatives menées en Europe. Le début nous l’espérons
d’une belle synergie européenne.
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Objectifs d’un groupe de travail européen sur le centre-ville :
L’idée est née progressivement au sein de l’association française, Centre-Ville
en Mouvement notamment durant la première Biennale des Assises Européennes du Centre-Ville de Metz en 2018. L’association a souhaité lancer cette
réflexion en partenariat avec l'Eurodéputée française, ancienne maire de
Strasbourg Madame Fabienne Keller.
Le but de ce groupe de travail est de créer un véritable observatoire européen,
de partager des informations afin de savoir ce qui est mis en place dans les
villes et connaître les projets relatifs à la relance des centres-villes ;
→ De nombreuses initiatives sont aujourd’hui portées à l’échelle locale, bien
souvent prises par le maire et ses équipes. L’association a pu le voir récemment,
en organisant début 2020 une tournée européenne dans les centres-villes
suivie de la réalisation de reportages visant à répertorier et rendre visible les
initiatives prises dans des villes européennes.
Créer une newsletter tous les mois pour permettre d’avoir une revue de presse
qui puisse regrouper des exemples européens en terme de gestion de
centre-ville ;
Aider à repérer des fonds européens spécifiques qui pourraient être utilisés en
partie pour le renouveau des centres-villes avec à l’avenir la possible création
d’un fond spécifique dédié aux centres-villes. De nombreux projets européens
créés dans les états membres sont financés par des fonds européens attribués
aux régions (cas français). Cet observatoire pourrait servir de relais ou de
facilitateur aux villes pour accéder à des fonds européens ;
Créer des conditions de participation et d’accès aux données pour montrer aux
élus européens tout l’intérêt de s’engager pour les centres-villes. Nous pouvons
assimiler cela à une activité de lobbying européen pour les centres-villes ;
Mettre en place un réseau de villes européennes qui serait le socle fort du
groupe de travail, et qui pourrait mener des actions concrètes aux côtés d’élus
locaux, d’élus au parlement ou à la commission.

Nous souhaitons lancer une première réunion de travail en octobre
prochain, réunion officielle de lancement de ce nouveau groupe de travail.

Voici les partenaires qui soutiennent toute l’année l’association
Française, Centre-Ville en Mouvement

CONTACT :

CENTRE-VILLE EN MOUVEMENT
39 TER AVENUE LÉNINE
92000 NANTERRE

PIERRE CREUZET
Directeur Fondateur
PIERRE.CREUZET@CENTRE-VILLE.ORG
MORGANE GRILLOT
Responsable Communication
MORGANE.GRILLOT@CENTRE-VILLE.ORG
CONSTANT AMBLARD-PAPILLON
Chargé Europe et Collectivités
CONSTANT.AMBLARD-PAPILLON@CENTRE-VILLE.ORG
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FABIENNE KELLER
Députée européenne
CLÉMENT HEBERLE
Collaborateur parlementaire

