CONGRES 2021

Les Villes de France

ENTRE CRISES
ET OPPORTUNITÉS
8 & 9 Juillet 2021
à BLOIS (41)

#CongresVDF2021
RENDEZ-VOUS à partir de 9h30 à la Halle aux Grains
2 Place Jean Jaurès, 41000 BLOIS
En présence de :
Jean CASTEX, Premier Ministre
Gérard LARCHER, Président du Sénat
Villes de France – 94, rue de Sèvres 75007 Paris

MERCREDI 7 JUILLET
17h - 18h30

PROGRAMME (1/3)

Hôtel de Ville - Blois

Réunion du réseau des Directeurs de Cabinet de Villes de France suivi d’un dîner

JEUDI 8 JUILLET (1/2)

Halles aux Grains - Blois

9h30 - 10h

Accueil des participants

10h - 10h15

Ouverture du Congrès
ü Marc Gricourt, Maire de Blois
ü Caroline Cayeux, Présidente de Villes de France, Maire de Beauvais
ü Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les Collectivités

10h15 - 10h30

Présentation par Jérôme Fourquet de la 3ème édition du Baromètre des Territoires de Villes de
France sur l’attractivité des villes moyennes (en partenariat avec l’ANCT et la Banque des territoires)

10h30 - 11h30

1ère Table-ronde
Quels leviers d’attractivité pour les villes moyennes ?

Les villes moyennes sont considérées comme la « ville idéale » par les français car elle répond à leurs
aspirations (proximité avec la nature, présence de commerces et de services, vitalité culturelle et sportive,).
La crise sanitaire ayant accéléré cette tendance, le défi des villes consiste aujourd’hui, grâce à leurs atouts, à
attirer et permettre aux habitants, en particulier des métropoles, de franchir le pas en y vivant. Cette tableronde proposera un éclairage sur les leviers de cette attractivité à travers des partages d’initiatives sur les
territoires et le témoignage de grands témoins.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
11h30 - 12h30

Gil Averous, Maire de Châteauroux, Président de Châteauroux Métropole
Frédéric Valletoux, Maire de Fontainebleau
Jean-Marc Vayssouze-Faure, Maire de Cahors , Président de la CA du Grand Cahors
Olivier Brousse, Directeur stratégie et innovation - groupe Veolia
Olivier Faron, Administrateur général - Conservatoire National des Arts et Métiers
Renaud Prouveur, Président Directeur Général - Spallian
Echanges avec la salle

²

Clôture de la première matinée du Congrès de Villes de France
ü Jean-François Debat, Président délégué de Villes de France, Maire de Bourg-en-Bresse
ü Caroline Cayeux, Présidente de Villes de France, Maire de Beauvais

üJean Castex, Premier ministre
12h30 - 14h

Cocktail déjeunatoire

14h - 14h10

Intervention de Yves Le Breton, Directeur général de l’ANCT

14h10 - 15h20

2ème Table-ronde
Action Cœur de Ville : Comment relancer la vitalité des centres-villes en sortie de crise ?

Malgré le contexte sanitaire, les premières réalisations sont déjà bien identifiées dans le cadre du
Programme Action Cœur de Ville. Le succès de la relance passe dorénavant par le dynamisme des villes
intermédiaires. Au-delà d’être d’un simple bilan d’étape, cette séquence aura ainsi pour finalité de définir
ensemble les axes d’un approfondissement pour le programme Action Cœur de Ville pour le mandat
municipal 2020-2026 et de déterminer les nouveaux besoins de nos territoires urbains.

Thierry Repentin, Ancien Ministre, Maire de Chambéry, Président de l’ANAH
Isabelle Le Callennec, Maire de Vitré, Présidente de Vitré Communauté
Rollon Mouchel-Blaisot, Préfet, Directeur du programme Action cœur de ville
Nadia Bouyer, Directrice générale - Action Logement Groupe
Michel-François Delannoy, Directeur du département Appui aux territoires – Banque des
Territoires
ü Ludovic Provost, Délégué régional Centre-Val de Loire – groupe La Poste
Echanges avec la salle
ü Dominique Schelcher, Président Directeur Général - Système U
ü
ü
ü
ü
ü

JEUDI 8 JUILLET (2/2)

PROGRAMME (2/3)

Halle aux Grains - Blois

15h20– 15h30

Intervention de Sarah El Haïry, Secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de l’Engagement

15h30 - 16h40

3ème Table-ronde
Relance économique : un coup d’accélérateur pour la transition écologique des villes
moyennes ?
Alors que l’urgence climatique rend ce nouveau mandat municipal crucial et que la transition écologique fut
au cœur des municipales, les projets fleurissent dans les villes moyennes et leurs intercommunalités et les
nouveaux contrats de relance et de transition écologique ambitionnent d’inscrire cette thématique en
transversalité des politiques locales. Comment les CRTE permettront-t-ils d’accompagner la transition
écologique ? Quelles sont les tendances pour les projets qui vont voir le jour ? Quels freins persistent à un
déploiement des solutions ?

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Jean-François Debat, Président délégué de Villes de France, Maire de Bourg-en-Bresse
Jérôme Baloge, Maire de Niort, Président de la CA de Niort
Marie-Claude Jarrot, Maire de Montceau-les-Mines, Présidente du CEREMA
Pierre Guelman, Directeur des affaires publiques - ENEDIS
Pierre Guyard, Directeur des relations institutionnelles - ENGIE Solutions France
Bertrand Le Thiec, Directeur des affaires publiques – EDF
Echanges avec la salle

16h45 - 17h30

3 Ateliers « Bonnes pratiques » au choix :
Ville écologique : focus sur les CRTE ²

ü Eric Delhaye, Maire de Laon, Président de la CA du Pays de Laon
ü Laurent Besse, Directeur régional – Groupe Suez

Ville intelligente : focus sur les lieux d’innovation

ü Denis Thuriot, Maire de Nevers, Président de la CA de Nevers

Ville touristique : focus sur le marketing territorial

ü Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Maire d’Albi, Présidente de la CA de l’Albigeois
ü Marc Gricourt, Maire de Blois
17h45 - 19h00
20h

Visites organisées (Centre-ville, Château royal de Blois) ou temps libre
Dîner de gala au Château royal de Blois (6 Place du Château 41000 Blois)

#CongresVDF2021

VENDREDI 9 JUILLET

PROGRAMME (3/3)

Halle aux Grains - Blois

9h - 9h30

Ouverture et accueil café

9h30 - 10h30

4ème Table-ronde
Nouvelles habitudes de mobilités : quelles mutations dans les villes moyennes ?

Chute des recettes pour les AOMD, développement du vélo, expérience grandeur nature du télétravail,
la crise sanitaire a modifié bien des comportements en matière de mobilités. Cette séquence permettra
de revenir sur les mutations en cours dans le secteur des transports, la nécessaire réappropriation par
les usagers, et permettra des retours d’expériences autour de cas concrets, avec les interventions
croisées d’élus et experts de la mobilité.
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Olivier Gacquerre, Maire de Béthune, Président de la CA Béthune-Bruay Artois Lys Romane
Yann Galut, Maire de Bourges, 1er Vice-président de la CA de Bourges Plus
Laurence Battle, Présidente du directoire - RATP Dev
Marie-Ange Debon, Présidente du directoire - Keolis
Edouard Henaut, Directeur général France - Transdev
Éric Steil, Directeur marketing et développement TER - SNCF
Echanges avec la salle

10h30 - 10h40
10h40 - 11h30

Intervention de Jean-René Cazeneuve, Député du Gers, Président de la délégation
« Collectivités territoriales » à l’Assemblée nationale
5ème Table-ronde
²
Crise sanitaire : quels impacts, quels enseignements et quelle relance dans les villes
moyennes ?

Les communes ont été en première ligne dans cette crise sanitaire. Fabrication de masques,
organisation de la solidarité territoriale, mise en place des centres de vaccination … Quels impacts
cette crise a eu sur le plan local et financier ? Quels enseignements en tirer à l’approche du projet de loi
4D ? Quelle relance les collectivités sont-elles en mesure de porter ?
Florian Bercault, Maire de Laval, Président de Laval Agglomération
Luc Bouard, Maire de la Roche-Sur-Yon, Président de La Roche-sur-Yon Agglomération
Frédérique Macarez, Maire de Saint Quentin, Présidente de la CA du Saint-Quentinois
Pierre Arnould, membre du Directoire en charge de la Banque des Décideurs en Région Caisse d’Epargne Loire-Centre
ü Cyril Luneau, Directeur des relations avec les collectivités locales - groupe Orange
ü
ü
ü
ü

Echanges avec la salle
11h30 - 12h30

Clôture du Congrès de Villes de France
ü Marc Gricourt, Maire de Blois
ü Jean-François Debat, Président délégué de Villes de France, Maire de Bourg-en-Bresse
ü Caroline Cayeux, Présidente de Villes de France, Maire de Beauvais

üGérard Larcher, Président du Sénat
12h30

Cocktail déjeunatoire

#CongresVDF2021

Congrès annuel de Villes de France
Blois (41)
7-8-9 Juillet 2021

Les Villes de France
ENTRE CRISES
ET OPPORTUNITÉS

Suivez en direct le congrès sur
Twitter : #CongresVDF2021
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Villes de France – 94, rue de Sèvres 75007 Paris
01 45 44 99 61
contact@villesdefrance.fr
www.villesdefrance.fr

@villes2fr

