
PROGRAMME

Assises pour la revitalisation
économique et commerciale

des centres-villes

BERCY, 28 FÉVRIER 2017

Centre de conférences Pierre Mendès-France 
139, rue de Bercy Paris 75012



 Animateur : Monsieur Christian MENANTEAU

À partir de 8 h   Accueil café au ministère de l’Économie et des Finances,  
centre de conférences Pierre MENDES-FRANCE.

8 h 45  Discours de Madame Martine PINVILLE, Secrétaire d’État  
au Commerce, à l’Artisanat, à la Consommation et  
à l’Économie sociale et solidaire.

9 h   Présentation de l’étude de l’INSEE « Le commerce de 
centre-ville : une vitalité souvent limitée aux grandes villes et 
aux zones touristiques » (2016) par Madame Christel COLIN, 
directrice des statistiques d’entreprises, et Monsieur Corentin 
TREVIEN, économiste

  Présentation du rapport de l’IGF et du CGEDD sur  
« La revitalisation commerciale des centres-villes » (2016)  
par Monsieur Julien MUNCH, inspecteur des finances, et  
Monsieur Pierre NARRING, ingénieur général des ponts,  
des eaux et des forêts

  Intervention de Monsieur Marc ABADIE, directeur du réseau 
et des territoires à la Caisse des dépôts et consignations



9 h 50    PREMIÈRE TABLE-RONDE, CONSACRÉE À L’APPROCHE 
STRATÉGIQUE GLOBALE, AU-DELÀ DU COMMERCE, À LAQUELLE 
SONT AMENÉS À RÉFLÉCHIR LES ACTEURS LOCAUX.

  Elle permettra d’identifier les partenaires pertinents et 
les leviers mobilisables par chaque cœur de ville. Le 
rôle des documents de planification dans la stratégie 
de revitalisation sera également débattu. Les discussions 
croiseront l’expérience d’acteurs locaux et nationaux, 
publics et privés, et seront enrichies d’un regard académique.

  • Madame Bernadette LACLAIS, députée de Savoie, 
présidente de Centre-ville en mouvement

  • Monsieur Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, maire de Cahors

  • Madame Nathalie MOTTE, adjointe au maire de Mulhouse

  •  Monsieur Stéphane VERGNE, membre du conseil d’adminis-
tration de la Confédération Générale de l’Alimentation en 
Détail, président de la section thématique sur la revitalisation 
commerciale des centres-villes de la Commission de 
Concertation du Commerce

  • Monsieur Jean GIRARDON, maire de Mont-Saint-Vincent, 
membre du bureau de l’Association des Maires de France, 
vice-président de la section thématique sur la revitalisation 
commerciale des centres-villes de la Commission de 
Concertation du Commerce

  • Monsieur Christophe QUEVA, maître de conférences en 
géographie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

  • Madame Frédérique VALLEE, directrice du développement 
et des programmes du promoteur immobilier Sodes

  Témoignage de Monsieur Jérôme VANDERMAES, attaché 
au Cabinet de Monsieur Jean-Claude MARCOURT, 
Vice-président du Gouvernement wallon et ministre de 
l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du numérique

11 h 00  Échanges avec la salle autour de l’approche stratégique



11 h 35    SECONDE TABLE-RONDE, DÉDIÉE À LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA STRATÉGIE GLOBALE DE REVITALISATION, DANS UNE 
APPROCHE OPÉRATIONNELLE.

  Un dialogue entre des intervenants locaux, nationaux et 
européens permettra d’aborder notamment la place de 
l’ingénierie dans la conduite de la stratégie de revitalisation 
et l’articulation des soutiens financiers à l’immobilier ainsi 
qu’à l’investissement.

  • Monsieur Jean-François DEBAT, maire de Bourg-en-Bresse

  • Monsieur Jean BOUTRY, ancien maire de Cran-Gevrier de 
2003 à 2016, conseiller municipal de la commune déléguée 
de Cran-Gevrier

  • Madame Àngels CHACON, adjointe au maire d’Igualada 
(Espagne)

  • Monsieur Emmanuel MOULIN, directeur du secrétariat  
du programme européen URBACT

  • Monsieur Michel-François DELANNOY, expert projets 
territoriaux complexes à la Caisse des dépôts et consignations

  • Monsieur Julien MEYRIGNAC, urbaniste et gérant fondateur 
de Citadia conseil

  • Monsieur Robert MARTIN, président du Club des managers 
de ville et de territoire

  • Monsieur Bernard MORVAN, président de la Fédération 
nationale de l’habillement et membre du Conseil 
d’administration du Conseil du commerce de France

  • Monsieur Thierry TOLLON, directeur du service 
développement du commerce, Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Ain

12 h 45   Échanges avec la salle autour de l’approche opérationnelle.

13 h  Discours de clôture des Assises pour la revitalisation 
économique et commerciale des centres-villes.


