
Observatoire

Le MANAGER de centre-ville 
Un acteur incontournable des centres-villes

Le MANAGER de centre-ville : 
un acteur incontournable des centres-villes 

Le manager de centre-ville doit être polyvalent, au regard de ses missions : 
commerce, artisanat, animation, environnement, mobilité, urbanisme. 

Il est sur tous les fronts et peut se retrouver confronté à des situations de 
crise comme ce fut le cas durant la crise de la COVID-19.

Polyvalent également dans ses relations professionnelles, le manager est en 
contact permanent avec des acteurs variés : élus, associations de 
commerçants, riverains, bénévoles, chambres consulaires… 
Partons à la découverte de ce métier! 

Animé par Renaud Sore Larregain, Président de l'Observatoire National de la 
Gestion de Centre-Ville, Expert Centre-Ville et Pierre Creuzet, Directeur-fon-
dateur de Centre-Ville en Mouvement 

10h30-10h45
La profession de manager de centre-ville :

Renaud Sore Larregain, Président de l'Observatoire National de la Gestion de Centre-Ville, 
Expert Centre-Ville 
Pierre Creuzet, Directeur-fondateur de Centre-Ville en Mouvement   

La politique de la ville doit être menée sous un angle à 360°. Grâce à ses missions transversales,  
sa concertation auprès des élus, et de nombreux services, son rôle de terrain... Le manager de 
centre-ville entend répondre au mieux aux nouveaux enjeux de demain.

10h45-11h10
Le tour de table des managers : mon rôle, mes missions !

Hervé Caranobe, Manager de centre-ville de la Ville du Plessis-Robinson
Gaëlle Debut, Manager de centre-ville et directrice de l'office de commerce et d'artisanat de 
Bayonne
Marine Fouler, Manager de centre-ville de la Ville de Vichy
Guillaume Casse, Manager de Centre-Ville et Politique du Commerce de la Ville de Niort 
Raphaële Destrebecq, Chargée de Mission commerce de la Ville de Troyes

11h10-11h40
Et nos élus, qu’en pensent-ils ?

Le manager de centre-ville est le bras droit et l'oreille du maire, la bonne entente entre le 
manager et les élus est indispensable pour la bonne conduite des projets de développement 
de la ville. Les deux témoignages qui vont suivre confirment bien cette tendance et ce lien 
important qui unit manager et élus. 

Jean-Loup Metton, Ancien Maire de la ville de Montrouge 

11h40-12h05
Devenez manager de centre-ville : de la formation au recrutement ! 

De plus en plus institutionnalisée et répandue, la profession de manager de centre-ville fait 
désormais l’objet d’une formation dispensée par l’IAE de Caen, et lancée par l’association 
Centre-Ville en Mouvement. La première promotion sera diplômée en février 2021, découvrez 
plus d’informations www.les-managers.com/ si vous souhaitez intégrer la seconde promotion. 

Jeremy Abdilla - Témoignage d'une nouvelle entrée dans la profession, Développeur 
économique centre-ville et centres-bourgs 
Olivier Badot, Professeur des Universités Associé, IAE de Caen
Albane Réal, Responsable Réseau - Association Centre-Ville en Mouvement  

12h05-12h15
Temps Questions / réponses 

Demandeurs d’emploi, managers en formation ou en poste ainsi qu’élus, c’est le moment de 
poser vos questions !

* En attente de confirmation

2 Février 2021 
10h30- 12h15

en visioconférence

de la gestion de centre-ville


