


- Un réseau de 672 collectivités membres (villes, métropoles, 
Agglomérations, CCI, SEM, CMA…)

- Des conventions signées avec le Ministère pour les 
programmes Action Cœur de Ville et Petites villes de demain 

↪ Le Réseau des Centres-Villes Durables et de 
l’Innovation : c’est quoi? 

Le Réseau constitue un centre de ressources et d’échanges 
de bonnes pratiques entre les collectivités de Métropole et 
d’Outre-Mer.



↪ Les avantages d’intégrer le Réseau : 
Rejoindre le plus grand réseau de centre-ville en France, 672 membres et 

1600 Petites Villes de Demain  

- Les membres reçoivent le vendredi l’HEBDO du centre-ville 
(véritable revue de presse des centres-villes innovants)
- Accès à une plateforme de documentation avec des codes personnels
- Mise en relation avec d’autres collectivités membres 
- Conseils et expertises par votre équipe CVM dédiée au Réseau 
- Logo et tampons que vous pouvez 
     utiliser dans vos supports de com’ 



- Les membres du réseau ont la possibilité d’obtenir le 
diplôme du coquelicot d’or pour être notamment dans 
un réseau national du centre-ville

- Visites terrain et réunions régionales, possibilité de 
coaching de centre-ville pour les Petites Villes de 
Demain

- Accès VIP à nos événements

↪ Les avantages d’intégrer le Réseau : 
Rejoindre le plus grand réseau de centre-ville en France, 672 membres 

et 1600 Petites Villes de Demain  



↪ L’accès au site les-managers.com

- Une CVthèque et des infos dédiées à la profession de managers de 
centre-ville ; 

- Possibilité de déposer vos offres d’emploi, et accompagnement par 
l’équipe pour trouver des candidats ; 

- Une formation universitaire menant au Diplôme de managers de 
centre-ville, décerné par l’IAE de Caen et Centre-Ville en 
Mouvement



↪ Les Observatoires Nationaux organisés par Centre-Ville 
en Mouvement

Composés de chercheurs, d’élus et de spécialistes, CVM organise ces 
observatoires sur des thématiques variées telle que la mobilité, l’environnement 
ou encore le commerce/artisanat. 
Alimenté par un travail de benchmark, les observatoires permettent d’être 
informés sur les dernières innovations liées aux centres-villes. 



↪ Les dates événements à venir (en visioconférence)

- Les Ateliers Managers 
13 octobre 2022 de 14h30 à 16h00 : Transformer les cellules vacantes
17 novembre 2022 de 14h30 à 16h00 : infos à venir

- Les Observatoires Nationaux 
20 octobre 2022 de 10h30 à 12h00 : La piétonisation dans nos cœurs de ville 
15 novembre 2022 de 10h30 à 12h00 : Les Terrasses dans nos cœurs de ville 
06 décembre 2022 : L’économie circulaire pour le renouveau de nos centres-villes

Idées de thèmes : Nature en cœur de ville, vitrophanie, animations, mobilité durable, 
sport en cœur de ville : faites-nous part de vos innovations pour 
construire nos futurs observatoires. 

- Permanences juridiques  
Afin de répondre à vos questions techniques, nous mettons en place une permanence juridique afin de 
répondre au mieux aux questions techniques. (Dates et infos à venir) 



↪ Les dates événements à venir (en présentiel)

- Le Salon des Maires - 22 - 24 novembre 2022 – Porte de Versailles 
Informations à venir  

- Franchise Expo - 19 mars 2023 - 22 mars 2023 – Porte de Versailles 
Retrouvez-nous sur notre Stand CVM au milieu du VILLAGE DES COLLECTIVITÉS que nous organisons et 
animons. Possibilité d’ajouter des photos pour mettre en valeur vos 
centre-ville. 
● La journée des Managers : conférences et temps forts 
● Le Mercredi des Élus : conférences et temps forts 

- Visites Terrains 
Cahors, Périgueux, Salon-de-Provence, Toulon…

- Coaching de centre-ville : 
Grenade (France)



↪ Les dates événements à venir (en présentiel)

- Assises Métropolitaines du Centre-Ville (spécial Métropole du grand Paris)
18 octobre, cinéma Ariel Centre-Ville – Rueil Malmaison

- Assises Nationales du Centre-Ville 2023 / 17ème Édition
Choix de la ville d’accueil en conseil d’administration le 11 octobre
En tant que membre du Réseau vous bénéficiez d’un accès VIP lors de nos événements. 
Normalement 7 et 8 juin 2023



↪ Les assises européennes

- Organisation de la 3ème biennale des assises européennes
Du 7 au 8 juin 2024 au Parlement européen de Bruxelles



↪ Une équipe dédiée au Réseau 

Autour d’Albane REAL, Mateo PIETTE et Clément BRIHAT

Sont prêts à répondre à vos questions techniques, demande de mise en contact avec les 
membres, questions relatives au Réseau... 

> Vous n’êtes pas encore membre ?

Pour toutes questions relatives à une adhésion future veuillez nous contacter à 
contact@centre-ville.org
01 47 21 50 40 

mailto:contact@centre-ville.org


Les partenaires de Centre-Ville en Mouvement et de vos centres-villes 
qui nous suivent tout au long de l’année 



Une équipe à votre service,
Merci pour votre attention ! 


