
Carton plein au Parlement Européen
pour les Assises du Centre-Ville ! 
Plus de 800 élus présents pour débattre
du centre-ville !   

La 2ème Biennale des Assises Européennes
du Centre-Ville portée par notre association
Centre-Ville en Mouvement a marqué le dernier
événement de la Présidence française du
Conseil de l'Union Européenne ! 

Pendant 2 jours, des délégations venues de
toute l'Union Européenne, et élus français ont
pu débattre des enjeux du centre-ville. Notre
Président Philippe Laurent, également
Président de l'AFCCRE a vraiment œuvré pour
la réussite de cet événement. Il s'est dit très
ému de voir autant d'élus réunis dans ce "haut
siège de la démocratie européenne" pour
débattre de l'avenir des centres-villes, tout
comme la Vice-présidente du Parlement Dita
Charanzová.

Les Photos de l’événement ! Vos Photos prises sur le vif !
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Les nombreux échanges notamment sur le sujet de la piétonnisation avec le témoignage du
maire de Pontevedra et de Ljubljana ont montré que sans volonté politique forte rien n'est
possible ! Il a également été question de l'urgence climatique, et de la manière dont les villes
doivent se réinventer, et réussir cette transition écologique, avec notamment l'intervention du
maire allemand d'Aschaffenburg sur ses projets ambitieux. 

En pré-ouverture des Assises, nous avons eu tout d’abord le privilège d’être accueillis à l’Hôtel
de Région Grand Est par son Président Jean Rottner, avec la présentation des résultats du
7eme Baromètre du Centre Ville et des Commerces (Institut CSA/ Clear Channel) et une
table ronde sur le "Rôle des commerçants et artisans de bouche dans la dynamique de nos
centres-villes" avec en clôture de cette soirée un magnifique cocktail offert par la CGAD
(Confédération Générale de l'Alimentation en Détail) mettant brillamment en avant le savoir faire
de nos artisans français ! 

Le Baromètre nous a notamment montré que 87% des Français se disent intéressés par le
partage d'expériences sur le centre-ville au niveau européen, ce chiffre conforte notre vision
de travailler à l'échelle européenne sur un tel sujet ! 

Une réflexion portée également par Fabienne Keller, Députée européenne, avec qui nous
travaillons autour de la création d'un Observatoire Européen, avec l'idée de débuter sur la
thématique de la logistique urbaine et du dernier kilomètre. 

Quelle édition ! 
Quelle fierté après 18 ans d'expertise de tenir ces Assises dans un cadre si symbolique !

Merci au Président de la Région Grand Est pour son accueil et son soutien ! 

Merci encore à nos artisans de bouche français qui nous ont régalés avec leurs produits de nos terroirs ! 

Merci à la Maire de Strasbourg et à son équipe qui nous ont ouvert les portes notamment de l'hôtel de ville historique

de Strasbourg dévoilant un cadre sublime et un cocktail convivial ! 

Merci aux participants, et aux collectivités membres de notre Réseau d'avoir été si nombreux à représenter la France

pour mettre à l'honneur nos centres-villes ! 

Un immense merci à nos "partenaires de nos centres-villes" pour leur soutien indéfectible !

Enfin un grand merci à l'Etat français de nous avoir fait confiance pour l'organisation de cet événement !

Bien entendu, tous les comptes-rendus et la suite des photos de ce grand événement

européen seront disponibles dans les jours qui viennent !
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