
 
 

 
 

 

Première Rencontre Nationale  
du plan « Action Cœur de Ville »  

Mardi 26 Juin 2018 
 
 
Lieu : Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 
      20 avenue de Ségur, 75007 Paris 
      Auditorium Marceau Long 
 
A partir de 8h45 : enregistrement des participants – Café d’accueil 

 

Matinée  

 

09h30 : accueil et ouverture par Serge MORVAN, commissaire général à l’égalité des 

territoires 

 

09h40 : intervention de Caroline CAYEUX, présidente de l’association d’élus «Villes de 

France», maire de Beauvais. 

 

09h50 :« Les villes moyennes dans l’espace régional : réseaux urbains et 
aménagement du territoire», avec Elisabeth DEL GENINI, conseillère 
régionale déléguée aux villes moyennes du conseil régional Grand Est, maire-
adjointe d’Epinal et Harold HUWART, vice-président de la Région Centre-Val de 
Loire, co-président de la commission développement économique de Régions de 
France.  

 

10h20 : « Diagnostic et concertation : les fondations du projet », avec Bernadette 

LACLAIS, maire de Chambéry (2007-2014) et François ZOCCHETTO, maire de 

Laval 

 

10h50 : «Métropoles et villes moyennes : des intérêts convergents» avec Jean-Luc 

MOUDENC, maire de Toulouse et Laurianne DENIAUD 1ère adjointe au maire de 

Saint-Nazaire.  

 

11h20 : intervention de Jacques MEZARD, ministre de la Cohésion des territoires. 

 

11h35 : interventions des partenaires principaux du plan :  
 

 Eric LOMBARD, directeur général du groupe Caisse des dépôts  

 Bruno ARCADIPANE, président d’Action Logement  

 Valérie MANCRET-TAYLOR, directrice générale de l’ANAH 

 Olivier KLEIN, président de l’ANRU  

 Rollon MOUCHEL-BLAISOT, directeur du programme Action Cœur de ville  

 

12h20 : clôture de la matinée par Edouard PHILIPPE, Premier ministre. 

 

12h45 – 14h00 : déjeuner buffet  

  



 
 

 
 

Première Rencontre Nationale des élus  
du programme « Action Cœur de Ville »  

26 Juin 2018 
 

 

Après-midi « commerce, artisanat et attractivité des centres villes »  

 

14h00 : ouverture par Delphine GENY-STEPHANN, secrétaire d’Etat auprès du ministre 

de l’Economie et des Finances  
 

14h15: Réussir son opération de revitalisation du territoire : quels outils pour 
revitaliser le commerce de centre-ville ? 

 

Présentation des outils qui ont fonctionné localement pour revitaliser le commerce en 
centre-ville et les apports potentiels des futurs ORT.  

 
 Marie-Claire DIOURON, maire de Saint-Brieuc 

 Gontran THURING, délégué général du conseil national des centres 

commerciaux 
 Bruno GASTINNE, président de la CCI Savoie  
 Amandine BILLY, manager de centre-ville de Blois 
 Gilles GALL directeur général de l’établissement public foncier de Normandie 
 Patrick VIGNAL, député de l’Hérault et président de l’association « Centre-

Ville en Mouvement».  
 

15h00 : présentation par André MARCON des conclusions de la mission prospective 

sur la revitalisation commerciale des villes petites et moyennes 
 

15h15 : Comment innover pour répondre aux nouvelles attentes des 
consommateurs ? 
 

Identification d’innovations qui pourront être utilisées au service des villes  moyennes pour 
revitaliser leurs centres-villes et débat sur les mutations du commerce en centre-ville.  

 
 Axelle VERDIERE BARGAOUI, adjointe au maire de Dax en charge du 

commerce, artisanat, tourisme  
 Daniel EXARTIER, trésorier de l’association « Achatville », membre élu de la 

CCI Côte-d’Or.  
 Bernard MORVAN, président de la fédération nationale de l’habillement et 

membre de la commission de concertation du commerce (3C) 
 Patrick BRUNIER, délégué général du pôle de compétitivité des industries du 

commerce (PICOM)  
 Maxime BREART, coordinateur national de la fédération des boutiques à 

l’essai 
 

16h00 : Pierre GOGUET, président de CCI France et Bernard STALTER, président de 

l’assemblée des chambres de métiers et de l’artisanat.  

 

16h15 : clôture par Julien DENORMANDIE, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la 

Cohésion des territoires.  

 

16h30 : fin de la rencontre 

Journée animée par Jean DUMONTEIL. 


