
PRÉPROGRAMME
LUNDI 11 JUILLET 

#CongresVDF2022

13h45 Accueil des participants

14h Ouverture du Congrès

Pour s’inscrire : congres.villesdefrance.fr

16h15 - 17h15 

« Sur le ring » Quelle place pour le commerce de proximité ?
L’un des objectifs du programme ACV était de renforcer le commerce de proximité en centre-ville,
en difficulté dans les villes moyennes. Si les premiers effets sont visibles, la pratique du e-
commerce s’est également envolée chez les Français, renforcée par les périodes de confinement.
Ce sont ainsi deux visions du commerce qui s’entrechoquent. Peuvent-elles se concilier sur les
territoires ? Quels impacts fiscaux et logistiques ?

14h45 - 15h45
Table-ronde 
Réussir et poursuivre la rénovation des centres-villes jusqu’à la fin du mandat 
municipal
Pour la seconde phase de mise en œuvre du programme Action Cour de Ville jusqu’en 2026, il
existe encore un vaste chantier de rénovation pour une offre de logements de qualité, surtout dans
une période où les villes moyennes deviennent attractives. Les chantiers restent nombreux : dents
creuses, friches, rénovation des quartiers de gare et des entrées de ville. Alors comment mieux
soutenir la construction du neuf tout en accompagnant la rénovation des logements anciens ? Avec
quels outils et quels moyens ?

Table-ronde
Soutenir le pouvoir d’achat des villes moyennes pour les cinq années à venir
Avec une reprise de l’inflation soutenue, l’urgence du prochain mandat est au réexamen des
différents mécanismes d’indexation des ressources de l’État transférées aux collectivités locales.
Dans un contexte de baisse en valeur des dotations et de réduction de la fiscalité directe locale (TH,
CVAE, CFE industrielle…), quelle dynamique reste effectivement aux mains des décideurs locaux en
matière de recettes ? L’optimisation des charges courantes apparaît dans le même temps comme
un enjeu incontournable pour le bloc local. Dépenses versus recettes, quels seront les grands
équilibres de ce prochain mandat ? Pourquoi les maires des Villes de France veulent-ils un pacte de
mandature ?

15h45 - 16h15 

Dîner de gala au Château de Fontainebleau

Cocktail déjeunatoire12h30 - 14h

Visites organisées ou temps libre

Petit-déjeuner des directeurs de cabinet9h30 

Assemblée générale de Villes de France à l’Hôtel de Ville de Fontainebleau10h30 - 12h30

au Théâtre municipal de Fontainebleau

17h15 - 19h15 

Des membres du Gouvernement 
prendront part au Congrès



PRÉPROGRAMME
MARDI 12 JUILLET

10h30

#CongresVDF2022

Intervention d’un Grand témoin

Pour s’inscrire : congres.villesdefrance.fr

9h30 - 10h30
Table-ronde 
Quels potentiels économiques et de formation pour les villes moyennes ?
L’actualité, tant nationale qu’internationale, a confirmé le besoin d’une relance s’appuyant sur une
activité économique locale forte. Une nécessité qui devra prendre en compte les villes moyennes,
notamment pour la reconquête industrielle. Mais pour que celle-ci soit efficace et pérenne, elle
doit être pensée à l’aune de la formation et de l’enseignement supérieur. Cette séquence aura
donc pour objectifs de définir les leviers économiques de nos territoires, qui redonneront de
l’attractivité aux villes moyennes, ainsi que leur capacité à attirer et former professionnellement les
générations futures.

Clôture du Congrès de Villes de France

Théâtre municipal de Fontainebleau

10h45 - 11h45 Table-ronde 
Transition énergétique et autonomie des territoires : un objectif réaliste ?
La crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine ont entraîné une prise de conscience forte de la
nécessité de renforcer l’indépendance, notamment énergétique, de nos territoires. La lutte contre
le changement climatique rend par ailleurs indispensable le développement des énergies
renouvelables. L’autonomie énergétique des territoires apparaît de plus en plus comme un objectif
pour les années à venir dans les PCAET des intercommunalités. Est-ce un objectif réaliste ?
Comment y parvenir ? Quelles sont les bonnes pratiques des territoires engagés dans la démarche ?

11h45 - 12h45

Des membres du Gouvernement 
prendront part au Congrès


