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A travers l'Histoire, les places des coeurs de villes ont toujours joué un rôle principal, 
et ont été le théâtre de multiples événements majeurs.
 
Au quotidien, ce sont des lieux de rencontres, de partages, de festivités, de 
convivialité, de création de lien social. 

Les places des villages, des petites et grandes villes, façonnent véritablement 
l’identité des centres-villes. 

Comment leurs rôles ont-ils évolué, comment les repenser ? 

Les changements d'habitudes des habitants, des consommateurs, notamment liés 
au réchauffement climatique, à la crise sanitaire que nous traversons, seront 
évoqués. Le sociologue Jean Viard, très connu du grand public nous fait 
l’honneur de sa présence et sera le grand témoin de cet Observatoire.

10h30 - 10h35
Ouverture par Philippe Laurent, Président de Centre-Ville en Mouvement, 
Maire de Sceaux, Secrétaire Général de l'AMF

10h35 - 11h15
Intervention de Jean Viard, sociologue 

Jean Viard parlera de ces places qui ont traversé les siècles... et qui font partie de la mémoire 
de nos villes. 

Que représente la place dans les coeurs de villes ? Comment ce lieu de vie et de cohésion 
sociale est en train de se réinventer ?

11h15 - 11h30
Intervention de Loïc Latour, Président de France Boissons

Il remettra en perspective l’importance des CHR (cafés-hôtels-restaurants) pour faire battre 
nos cœurs de villes.

11h30 - 11h45
Intervention de Christopher Jones, Délégué aux Affaires Territoriales, Groupe FDJ 

Afin d'évoquer comment la Française des Jeux, entreprise populaire et proche des Français, 
participe à la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs   

11h45 - 12H10
Interventions d'élus :

Gil Avérous, Maire, Ville de Châteauroux

Afin d'évoquer les nombreuses réalisations effectuées pour recréer des lieux de centralité

Areksi Sadi, Adjoint au maire, Ville de Nancy 

Afin de mettre en lumière l'évolution et l'importance de la place Stanislas connue de tous

12h10 - 12h35
Intervention de spécialistes : 

Philippe Labro, Directeur de projets, Ecologie Urbaine

Cet expert évoquera l'importance de la végétalisation pour ces places :  comment reverdir et 
faire venir de l'eau afin d'apaiser ce lieu de centralité ?

Renaud Sore Larregain, Président de l'Observatoire National de la Gestion de Centre-Ville, 
Expert Centre-Ville

Afin de mettre en avant les réflexions et actions des différents acteurs du centre-ville en 
faveur de nos places centrales pour en faire des véritables lieux d'attractivité.

12h35 - 12h45
Synthèse aux intervenants des questions publiées sur le tchat

12h45
Clôture 


