
10h00 - 10h30 : Ouverture officielle des Assises par Dita CHARANZOVÁ, 
Vice-Présidente du Parlement Européen, Députée européenne Tchèque

aux côtés de Jeanne BARSEGHIAN, Maire de Strasbourg 
Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Président de Centre-Ville en Mouvement
Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est

8h - 10h : Arrivée des participants - Accueil café

9h45 - 10h00 : Ouverture par Philippe Laurent 

8h - 9h45 : Arrivée des participants - Accueil café

Cocktail déjeunatoire au Parlement Européen
12h30

14h00

Départ vers 17h10 des visites terrain organisées par la ville de Strasbourg

12h30 - 13h : Clôture - Témoignage d’une personnalité européenne

14h15 - 14h30 : Qu'est-ce-que peut vous apporter la communication positive ? 

Comment communiquer positivement et adopter un discours impactant auprès de vos commerçants, artisans et 
collaborateurs? Mener un centre-ville c’est conjuguer inventivité, ténacité, et attachement à son territoire ! 

Solenne ROLAND-RICHÉ, auteur des 100 Regles d’or du management positif et heureux

12h00 - 12h30 : Le mot des députés européens ! 

Présidée par Fabienne KELLER, Députée européenne, FRANCE
Jan OLBRYCHT, Député européen, POLOGNE 

L’Union Européenne met à disposition des collectivités et de ses États membres de 
nombreux fonds. Ces aides allouées aux collectivités prennent la forme d’appels à projets. 
Les régions sont des interlocuteurs privilégiés pour les démarches à suivre. 

Quels modèles et bonnes pratiques en matière de gestion des centres-villes pouvons-nous 
retenir ?

En salles de commission

11h00 - 12h30 : Logistique de la livraison et du dernier kilomètre 

Grand Témoin, Danièle PATIER, Vice-Présidente de Centre-Ville en Mouvement, Chercheur au LAET
Luca COIN, Technicien en charge des transports à la ville de Padoue, ITALIE
Thibaut GUINÉ, Conseiller municipal en charge de la ville du ¼ d’heure et de la logistique du dernier kilomètre à la ville de 
Nantes, FRANCE
Kevin JANIN, Responsable développement, déploiement et projets, FLUDIS
Gilles MANUELLE, Président de FLUDIS, solution de livraison par bateau et vélo-cargos, FRANCE
Andrea RIZZI, Responsable BRT, secteur de Padoue et Venise, ITALIE
Guy-Pierre SACHOT, Directeur du déploiement de la Logistique Urbaine France, GEOPOST
 
2021 a marqué une accélération dans la mise en place des mesures concernant la loi européenne sur le climat  visant un 
objectif contraignant d'au moins 27 % d'énergies renouvelables dans sa consommation énergétique à l'horizon 2030.              
La logistique, domaine particulièrement visé, est devenue un terrain d’expérimentation tant pour les décideurs que pour les 
opérateurs, avec un déploiement de nouveaux outils, de nouvelles organisations, de nouvelles réglementations visant à 
optimiser, mutualiser, massifier les mouvements de marchandises dont cet atelier rendra compte.
 

15h30 - 17h00 : Pour une attractivité durable des villes à taille humaine

Présidé par Rollon MOUCHEL-BLAISOT, Préfet, Directeur du programme Action Coeur de Ville 
et Gil AVÉROUS, Maire de Châteauroux, 1er Vice-Président de Centre-Ville en Mouvement

Le Programme National Action Coeur de Ville a été lancé en 2018 par le gouvernement français et a engagé 5 milliards 
d'euros pendant 5 ans. Le programme a été reconduit jusqu'en 2026. Action Coeur de Ville c'est 222 villes françaises de plus 
de 20 000 habitants.

15h45 - 16h00 : Attractivité par les marchés en centre-ville

Monique RUBIN, Présidente de la Fédération des Marchés de France 
Jonathan PRIOLEAUD, Maire de Bergerac 
 
16h00 - 16h15 : Attractivité par la diversité commerciale avec des locomotives

Stéphane GIRARD, Directeur du développement et des relations institutionnelles, Groupe Mercialys
Vincent SCHMITT, 1er Vice-Président, Initiative France
 
16h15 - 16h30 : Attractivité par la gastronomie

Nadjoua BELHADEF, Maire Adjointe de Dijon, pour la Cité de la Gastronomie 
Frédéric LEVEILLÉ, Maire d’Argentan
 
16h30 - 16h45 : Attractivité par les politiques de repeuplement 

Éric DELHAYE, Maire de Laon 
Christian BERAUD, Maire d'Arpajon 

16h45 - 17h00 : Attractivité par une mobilité renouvelée 

Gil AVÉROUS, Maire de Châteauroux
Raphaël POLI, Directeur général Retail SNCF Gares et Connexions 

Clôture de l'atelier
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Un événement organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne *

UN ÉVÉNEMENT EUROPÉEN POUR LES CENTRES-VILLES

10h50 - 11h35 : Nos centres-villes européens en plein 
mouvement ! 

Grand Témoin, Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, 
Président de Centre-Ville en Mouvement, Président de 
l’AFCCRE. 
Zoltán ERŐ, Architecte en chef, ville de Budapest, 
HONGRIE 
Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est, 
Président de la Fédération Nationale des Agences 
d’urbanisme
Alija TURLAJA, Élue à la ville de Riga, LETTONIE

Intéressons-nous à la définition complexe et multiple du 
centre-ville qui bien souvent est l'âme de nos villes 
européennes ! Afin qu'il soit attractif, le centre-ville doit 
être un lieu fréquenté, agréable à vivre, accessible à tous !  
Autant d'axes qui seront traités durant cet événement et 
qui viennent constituer l'alchimie du centre-ville. 

11h35 - 12h30 : Le centre-ville durable : faire des défis 
environnementaux un atout ! 

Grand Témoin, Philippe LABRO, Directeur de projets, 
Écologie Urbaine & Citoyenne

Suzanne BROLLY, Adjointe au maire en charge de la ville 
résiliente, Strasbourg, FRANCE
Jürgen HERZING, Maire d'Aschaffenburg, ALLEMAGNE 
Tanya HRISTOVA, Maire de Gabrovo, BULGARIE
Lola ORTIZ, Directrice générale de la planification et des 
infrastructures de mobilité, municipalité de Madrid, ESPAGNE

Comment répondre à l'urgence climatique ? Lutte contre les 
îlots de chaleur, végétalisation, agriculture urbaine et circuits 
courts, biodiversité, mobilités douces, toutes ces thématiques 
sont au cœur des préoccupations de nos villes et centralités 
européennes. 

Plébiscité par nos citoyens européens, ce challenge de la ville 
résiliente est devenu un véritable devoir de l'engagement 
politique. Quelles innovations concrètes ont été menées ces 
dernières années dans nos villes d'Europe ?

Richárd BARABÁS, Maire Adjoint au 11ème 
arrondissement de Budapest, HONGRIE
Jordy CLEMENS, Echevin pour l'éducation, la culture, 
le patrimoine et le développement du centre-ville,  
Municipalité de Heerlen, PAYS-BAS
Miguel FONSECA, Conseiller de l'exécutif Municipal de 
Coimbra, PORTUGAL
Jean-Baptiste GAGNOUX, Maire de Dole, FRANCE
Georges MISCHO, Bourgmestre d'Esch-sur-Alzette, député, 
LUXEMBOURG 
 
Les centres-villes s'animent en devenant de véritables lieux 
d'émulsion et de création culturelle. Les exemples sont 
multiples : street art, festivals, scènes ouvertes, 
aménagement urbain…

La culture c'est aussi la proximité, la rencontre et la création 
de liens sociaux : théâtres, cinémas, bibliothèques, 
patrimoine... Partons à la rencontre de vos centres-villes 
européens !

14h30 - 15h20 : Rebâtir la ville sur la ville : 
comment réenchanter l’existant ?

Grand Témoin, Patrick JARRY, Président de la Fédération 
des Élus des Entreprises Publiques Locales, Maire de 
Nanterre, FRANCE
Gisèle ROSSAT-MIGNOD, Directrice du Réseau, 
Banque des Territoires 
Joosep VIMM, Député Maire de Tallinn, ESTONIE

Vue du CANADA:  François LIMOGES, 
Maire de l’arrondissement Rosemont-La Petite Patrie, 
MONTRÉAL

Réanimer les cœurs de ville, c'est moderniser et innover 
mais sans pour autant renier le passé de ces derniers. 

Le réenchantement des centres-villes passe par une mise 
en valeur utile et intelligente de l'ancien et de l'existant tout 
en le remettant au goût du jour. 

Friches et halles réhabilitées, usages éphémères, 
réhabilitation des gares, autant de travaux engagés par nos 
élus et qui redonnent toute sa splendeur à nos villes ! 

15h20 - 16h10 : Culture et art urbain, vecteurs 
d'attractivité et de singularité pour les centres-villes !

16h10 - 17h00 : La diversité commerciale au service d’un dynamisme retrouvé !

Grand Témoin, Jean-Luc CALONGER, Président de l'AMCV, BELGIQUE 

Bertrand BARRAUD, Maire d'ISSOIRE, Président de la Communauté d’agglomération "AGGLO PAYS D'ISSOIRE"
Christophe BOUILLON, Maire de Barentin, Président de l’Association des Petites Villes de France
Eric DOSOGNE, Bourgmestre à ville de Huy, BELGIQUE 
Aubin JEANTEUR, Président de la CCI Ardennes
Renaud SORE-LARREGAIN, Président de l'Observatoire Gestion centre-ville  

Véritables leviers de dynamisation des centres-villes, la diversité commerciale est indispensable, tout en prenant en compte 
les attentes des consommateurs ainsi que les tendances actuelles.

Entre ancrage fort des locomotives commerciales et désir de consommer local, quelle direction prendre ?

Philippe LAURENT en présence de 
Pierre CREUZET, Directeur fondateur, 
de Centre-Ville en Mouvement Philippe LAURENT, 

Président de Centre-Ville en Mouvement, 
Président de l’AFCCRE, Maire de Sceaux

Labellisé dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l'Union Européenne, 
cet événement officiel montre à quel point l'avenir des centres-villes est un enjeu 
majeur pour l'Europe. 

Au quotidien, les défis sont multiples et concernent l'ensemble des Européens. 
Nous parlerons bien entendu de vitalité commerciale, d'aménagements urbains, 
d'animation culturelle, de mobilité... sans compter l'urgence de prendre en compte 
dans l'ensemble des domaines les obligations environnementales.

Nous vous attendons très nombreux pour cet événement majeur, qui va nous 
permettre de débattre, d'échanger et de s'inspirer de projets innovants dans nos 
cœurs de ville européens. De nombreux moments conviviaux viendront ponctuer ces 
réflexions avec des temps forts dans le centre-ville de Strasbourg.

Hémicycle du Parlement Européen

Hémicycle du Parlement Européen

Accueil des congressistes à l'Hôtel de Région 

18h - 18h10 : Mot d'accueil de Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est, &, Philippe LAURENT, 
Maire de Sceaux, Président de Centre-Ville en Mouvement, Grands Témoins de ces échanges 
 
18h10 - 19h10 : Présentation en exclusivité du 7ème Baromètre du Centre-Ville et des Commerces 

Autour de Julie GAILLOT, Directrice Pôle Society de l’Institut CSA

Cette présentation sera suivie d'un débat lors d'une table ronde présidée par 
Jacques CHANTILLON, Directeur Général Adjoint de Clear Channel France 
avec le Préfet Rollon MOUCHEL-BLAISOT, Directeur du programme Action Coeur de Ville
et Jean-Pierre FREMONT, Directeur Territoires et Action Régionale, EDF
Valentine NOURY,Responsable Communication Externe, Heineken France

19h10 - 20h : Rôle des commerçants et artisans de bouche dans la dynamique de nos centres-villes 
Grand Témoin, Joël MAUVIGNEY, Président de la CGAD (Confédération Générale de l'Alimentation en Détail)  

Dominique ANRACT, Président de la Confédération nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Francaise
Jean-François DROUIN, Président Syndicat National des Brasseurs Indépendants
Thierry LALET, Président Confédération des Chocolatiers et Confiseurs de France
Claude MARET, Président de la Fédération des Fromagers de France
Jacqueline RIEDINGER BALZER, Vice-Présidente Confédération Française de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs
Christel TEYSSÈDRE, Présidente de Saveurs Commerce

Christian BERAUD, Maire d’Arpajon

20h10 : Accueil des délégations européennes par les élus français suivi d’un cocktail offert par les 
Fédérations professionnelles autour de spécialités françaises de commerçants et artisans de bouche  

Hôtel de Région Grand Est, 1 place Adrien Zeller, Strasbourg 

Notre association d'élus et de parlementaires Centre-Ville en Mouvement est très heureuse de vous présenter ce nouveau 
programme des Assises Européennes du Centre-Ville sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois. 

Nous organisons depuis 17 ans maintenant, les Assises Nationales du Centre-Ville qui sont devenues un rendez-vous 
incontournable annuel pour les maires, les élus et les acteurs du centre-ville. 

Ce nouveau programme est le fruit de l'ensemble de nos réflexions et de nos déplacements dans des villes européennes. 
Il prend également en compte les attentes importantes de nos concitoyens vis-à-vis de leurs centres-villes. Cet attachement 
s'est amplifié ces dernières années, comme le montre notre Baromètre annuel avec 74% des 18-24 ans déclarant être très attachés 
à leurs coeurs de ville (Institut CSA / Clear Channel).

*Cet événement n’est pas organisé par le Gouvernement français. Il est cependant autorisé par celui-ci à utiliser l’emblème de la présidence française du Conseil de l’Union européenne

10h30 - 10h50 : Intervention de Jean-Luc CALONGER, Président de l'AMCV, BELGIQUE 

Pré-ouverture des 
Assises Européennes du Centre-Ville

Grand Témoin, Rollon MOUCHEL-BLAISOT, Préfet, 
Directeur du programme national Action Cœur de Ville

Miguel ANXO FERNÁNDEZ LORES, Maire de la ville de 
Pontevedra, ESPAGNE
Professeur Janez KOŽELJ, Maire adjoint de la ville de 
Ljubljana, SLOVÉNIE
Fredrik LJUNGHILL, 1er Maire adjoint de Lund, SUÈDE
 
Le centre-ville apaisé doit-il rimer avec centre-ville piéton ? 
De nombreux élus européens s'emparent de la question et 
les maires innovent sur de nombreux sujets. La piétonisation 
est devenue essentielle pour une meilleure accessibilité du 
centre-ville. 

Le feu vert donné aux mobilités douces ouvre le chapitre à 
des villes nouvelles, douces et harmonieuses.

10h00 - 11h00 : Rayonnement et attractivité des 
villes : comment conjuguer privé et public ?

Boutaïna ARAKI, Présidente Clear Channel France 
Juliette AURICOSTE, Directrice du programme 
Petites villes de demain
Jean-Michel GENESTIER, Maire du Raincy, Conseiller 
délégué de la Métropole du Grand Paris en charge de la 
logistique
Ullrich SIERAU, Maire honoraire de Dortmund, 
ALLEMAGNE
Philippe WAHL, Président du Groupe La Poste

Le dynamisme d'une ville est le produit de nombreux 
facteurs et du travail conjoint de tous les acteurs. Le privé a 
aujourd'hui un rôle à jouer en apportant de nouveaux 
éléments: proximité, inventivité, expertise. Ce rôle ne 
supplante pas pour autant les acteurs publics qui gardent la 
main sur les grandes orientations.

Quel équilibre trouver entre régulation et coopération ? 
Comment impliquer et coordonner tous les acteurs locaux ?

11h00 - 12h00 : Mobilité et piétonnisation : comment 
rendre plus accessible et agréable nos cœur de ville 
européens ? 

PARTENAIRES
de nos centres-villes


