
9h45 – 10h30
L’importance de l’implantation de franchises et enseignes nationales pour 
l’attractivité des centres-villes

Lors de ce débat, seront diffusées les photos de notre sélection de 70 coeurs 
de villes en France, membres de notre réseau, à la recherche d'enseignes 
nationales

Marie Bordes - Responsable du développement de l'enseigne Au Bureau - 

Philippe Galey - Directeur de la Franchise de Casino
Véronique Discours-Buhot - Déléguée générale de la Fédération Française 
de la Franchise
Francis Sarlin - Directeur de l’Office du Commerce et de l’Artisanat du Grand 
Sénonais 
Martine Varischetti - adjointe au commerce de la ville d'Issoire 
   

10h30 – 11h10 
Boîte à outils - Comment les collectivités peuvent-elles utiliser la législation 
afin d'intervenir pour leurs coeurs de villes ? (Loi Elan, ORT…)

Cette présentation devrait permettre aux élus d'avoir aujourd'hui toutes les 
solutions législatives pour intervenir dans leur centre-ville et les aider à mieux 
appréhender ces outils.

Rollon Mouchel-Blaisot - Préfet, Directeur du programme Action Coeur de 
Ville 
Adrien Le Doré - Avocat au Barreau de Paris

11h10 – 12h10
La création de foncières pour assurer la diversité commerciale

Il a été annoncé récemment l'aide à la création d'une centaine de foncières en 
France, outil très important pour le rachat de pieds d'immeubles, et afin 
d'assurer la diversité commerciale tout en garantissant des loyers à tarifs 
accessibles. 

Animé par Pierre Creuzet - Directeur-fondateur de Centre-Ville en Mouvement 

Jean-Jacques Grados - Consultant senior Expert Commerce, La SCET 
Michel-François Delannoy - Responsable du programme Action Cœur de Ville, 
Banque des Territoires 
Hervé Caranobe - Manager de Centre-Ville du Plessis-Robinson

12h10 – 14h15 
Pause pour le déjeuner

14h15 – 14h30 
Intervention d’Alain Griset - Ministre délégué aux Petites et Moyennes Entre-
prises

14h30 – 15h20 
Grand Débat sur le rôle et l'importance des managers de centre-ville 

Ce métier a désormais un diplôme universitaire, nous allons parcourir les 
différentes missions qu"ils peuvent avoir. Nous verrons aussi le rôle essentiel 
qu'occupe le manager aux côtés du maire ou de son représentant

Animé par Renaud Sore-Larregain - Responsable de l’Observatoire de la 
Gestion de Centre-Ville 

Intervention d'Olivier Badot - professeur à l'Université de Caen et spécialiste 
commerce 

Guillaume Serazin - Manager de centre-ville / Ville de Saint-Nazaire & 
Agglomération
Lucas Météyé - Manager de centre-ville / Ville de Beauvais 
Sébastien Palmiotti - Manager de centre-ville / Ville de Douai
Albane Réal - Directrice des Opérations - Centre-Ville en Mouvement 

15h20 – 16h15
Présentation du Programme pour les Petites Villes de demain

Un nouveau programme du gouvernement voit le jour pour les villes de moins 
de 20000 habitants afin de travailler pour le renouveau de leurs coeurs de 
villes. Plus de 1000 villes devraient être concernées.  

Co-animé par Pierre Creuzet et Constant Papillon-Amblard 

Juliette Auricoste - Directrice du programme Petites villes de demain
Pierre Jarlier - Président délégué  de l’Association des petites villes de France

16h15 – 16h30
Clôture de la journée
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