
Villes de France – 94, rue de Sèvres 75007 Paris
01 45 44 99 61

RENDEZ-VOUS à partir de 14h
Siège de la Fédération nationale des Caisses d’Epargne

( 5 rue Masseran Paris 7ème )

#RDVIL2021

Ville moyenne :
la ville verte idéale ? 

1er décembre 2021

Inscrivez-vous : http://www.villesdefrance.fr/rdvil/

http://www.villesdefrance.fr/rdvil/


PROGRAMME
14h

14h30 - 15h30 Les villes moyennes au cœur de la relance verte
La relance peut être l’opportunité à saisir pour réussir la transition écologique dans les Villes de France. Dans
son baromètre des territoires paru en juin 2021, Villes de France révèle que les villes moyennes sont perçues
comme les territoires les plus propices à mener la transition écologique. Ce mandat permet de structurer des
stratégies locales autour d’outils comme les budgets verts, l’Agenda 2030 ou encore les CRTE. Comment les
villes moyennes s’approprient-elles la relance verte ?

ü Jean-François Debat, Président délégué de Villes de France, Maire de Bourg-en-Bresse, Président de
l’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse

ü Eric Delhaye, Maire de Laon, Président de l’agglomération du pays de Laon
ü Martin Bortzmeyer, Chef de la délégation au développement durable au Ministère de la Transition

écologique
ü Michel-François Delannoy, Directeur du département Appui aux territoires de la Banque des Territoires
ü Claire Rais-Assa, Cheffe de projet Transition écologique et territoires de France Stratégie

15h30 - 16h30

16h10 - 17h30

Les villes à taille humaine, territoires clés de l’économie circulaire
Les villes moyennes sont bien souvent des villes à taille humaine qui peuvent relever le défi de l’économie
circulaire par la proximité possible entre productions et usages, notamment dans les domaines de
l’alimentation, de l’environnement (la méthanisation) ou encore du réemploi. L’économie circulaire permet
de préserver les ressources et créer des emplois locaux non délocalisables. Quelle économie verte dans les
villes moyennes pour créer des emplois locaux durables ?

ü Gil Averous, Maire de Châteauroux, Président de Châteauroux Métropole
ü Joaquim Pueyo, Maire d’Alençon, Président de la Communauté urbaine d’Alençon
ü François Michel Lambert, Président de l’Institut de l’économie circulaire
ü Anne-Sophie Louvel, Directrice Collecte sélective et Territoires de Citeo
ü Xavier Passemard, Directeur biométhane de GRDF

Des villes au rythme de la transition énergétique
Les villes moyennes et leurs intercommunalités, au carrefour entre urbain et rural, sont des territoires
privilégiés pour mener la transition énergétique. Quelle décentralisation pour la production d’énergie,
quelles sont les limites de l’acceptabilité des énergies renouvelables ? Comment renforcer la sobriété et
l’efficacité énergétique pour les bâtiments ?

ü Ronan Loas, Maire de Ploemeur
ü Yann Galut, Maire de Bourges
ü Marie-Claude Jarrot, Présidente du Cerema, Maire de Montceau-les-Mines
ü Philippe Pelletier, Président du plan Bâtiment durable

Clôture des Rendez-vous de l’Intelligence locale
ü Caroline Cayeux, Présidente de Villes de France, Maire de Beauvais, Présidente de

la CA du Beauvaisis
ü Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée au Logement

17h30

Ouverture des Rendez-vous de l’Intelligence locale
ü Jean-François Debat, Président délégué de Villes de France, Maire de Bourg-en-

Bresse, Président de l’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
ü Caroline Cayeux, Présidente de Villes de France, Maire de Beauvais, Présidente de la

CA du Beauvaisis
ü Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique


