Qui sommes-nous ?
Centre-Ville en Mouvement est une association d’élus et de
parlementaires fondée il y a 15 ans.
Elle a pour mission d’être un véritable lieu d’échanges et
de partages entre les collectivités, afin d’accompagner la
métamorphose du centre-ville.
Chaque année, elle organise les Assises Nationales du CentreVille, un événement devenu incontournable, rassemblant plus
d’un millier d’élus locaux de toute la France.
Le centre-ville est aujourd’hui une priorité de nos habitants.
À cette occasion, nous publions chaque année un baromètre
sur les attentes des consommateurs du centre-ville (Baromètre
du Centre-Ville et des Commerces - Clear Channel/CSA)
où l’on observe que 9 Français sur 10 considèrent que
la modernisation du centre-ville constitue un objectif
important et prioritaire pour les maires. C’est un véritable
enjeu pour les villes.
L’association depuis ses débuts travaille sur l’accompagnement
des Managers de Centre-Ville.
En janvier 2020, en
collaboration avec l’IAE de Caen sera lancé un cursus
spécifique et un diplôme universitaire.
Danièle Patier, Présidente de Centre-Ville en Mouvement
Pierre Creuzet, Directeur fondateur

Assises Nationales du Centre-Ville
Voilà 15 ans que nous organisons les Assises Nationales du Centre-Ville, celles-ci sont
devenues un rendez-vous annuel incontournable.
Près de 1200 élus et parlementaires sont présents pour échanger et partager les actions
et les innovations menées dans leurs centres-villes.
En 2018, à la demande de la Commission Européenne, nous avons organisé les 1ères Assises
Européennes du Centre-Ville à Metz.
Grâce à Centre-Ville en Mouvement, la France accueillera également la 2ème Biennale
Européenne du Centre-Ville dans l’hémicycle du Parlement Européen à Strasbourg, les
9 et 10 juin 2020.
Plus d’informations sur : www.centre-ville.org

643 Collectivités membres du Réseau des
Centres-Villes Durables et de l’Innovation
Véritable lieu d’échanges et d’informations entre les élus et les acteurs de la ville,
le Réseau fédère les 643 collectivités autour d’un but commun, le renouveau durable
des centres-villes.
Des bonnes raisons de devenir membre :
• Être à la pointe de l’innovation, grâce à un accès privé à une plate-forme d’échanges et
aux visites terrain
• Bénéficier des avantages d’un Réseau, avec un flux régulier d’informations.
• Rencontrer d’autres collectivités et des acteurs de l’innovation, lors d’événements
avec un accés privilégié comme les Assises Nationales du Centre-Ville
• Participer à chaque Observatoire National, pour découvrir et partager des solutions et
être informé des dernières innovations.
• Valoriser la démarche innovante de votre collectivité, à travers nos supports de
communication.

Toutes les informations pour devenir
membre : reseau@centre-ville.org

4 Observatoires Nationaux
Centre-Ville en Mouvement s’appuie sur quatre Observatoires Nationaux :
Observatoire National de la Gestion du Centre-Ville, Observatoire National du Commerce
et de l’Artisanat, Observatoire National de l’Environnement et de la Vie Urbaine,
Observatoire National de la Mobilité et de l’Énergie.
Créés il y a plus de 5 ans, ces Observatoires sont composés d’élus, de chercheurs, de
spécialistes, de responsables d’associations et de membres du Réseau.
Le but est de récolter toutes les informations auprès de l’ensemble des acteurs du centreville afin de connaître les projets concrets, les innovations, les tendances, les dernières
enquêtes ou études sur le centre-ville.
Les experts des Observatoires peuvent également auditionner des associations ou des
spécialistes sur ces sujets.
Les quatres Observatoires Nationaux se réunissent tout au
long de l’année et participent également à l’élaboration
du programme des Assises Nationales du Centre-Ville.

Observatoire
de la gestion de
centre-ville

Des partenaires engagés pour les centres-villes en France
Centre-Ville en Mouvement s’appuie sur un réseau national de partenaires publics et
privés pour construire son action au quotidien.
C’est ainsi que l’association a créé un Club des Partenaires, afin de valoriser les
expérimentations qu’ils mettent en place dans les coeurs de villes, ou d’être accompagnée
dans ses actions (difusion du Baromètre du Centre-Ville et des Commerces, l’organisation
de prix spéciaux pour les collectivités, rencontres spécifiques....)
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