
PARIS, LE 10 MAI 2011

COMMUNIQUÉ

Assises des Villes Moyennes et Intercommunalités
Quimper, le jeudi 9 et le vendredi 10 juin 2011

COMPÉTITIVITÉ NATIONALE : 200 VILLES POUR RÉUSSIR

Dans un contexte économique en pleine mutation, la pérennité du secteur industriel français est un défi  majeur. Les
villes moyennes et leurs agglomérations tiennent une place centrale dans la création de nouvelles filières et
proposent des modèles d'innovation et de travail en réseau. Les Assises de Quimper seront une occasion privilégiée
de présenter les initiatives menées en matière de stratégie économique, d'emploi, de formation, de recherche et
aussi de patrimoine et de culture.

Elus, représentants de l'Etat, entrepreneurs, universitaires… seront présents. Le programme ci-joint présente les
thèmes abordés lors des plénières et visites qui rythmeront ces deux demi-journées ainsi que les principaux
intervenants. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et Philippe Richert, ministre en charge des collectivités
territoriales ont confirmé leur venue.

Pour illustrer la variété des initiatives menées dans les villes moyennes et leurs intercommunalités, nous préparons
actuellement un dossier qui fournira des pistes de reportages, aussi bien en Bretagne qu'à travers toute la France. Il
sera disponible à partir de mi-mai.

Plus d’informations : http://www.villesmoyennes.asso.fr/_assises/2011

Contact médias
Echos de villes : Sophie Prévost – Marie-Christine Decoox  tél. : 01 42 21 12 18

Association créée en 1988 , la Fédération des Maires des Villes Moyennes (FMVM) est présidée depuis
2001 par Bruno Bourg-Broc, député-maire de Châlons-en-Champagne.

La FMVM, paritaire dans ses instances de décision, regroupe les maires des villes centre dont la population
est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ainsi que les présidents des intercommunalités à fiscalité
propre qui intègrent une ville moyenne.

La FMVM identifie et étudie les spécificités des villes moyennes et de leurs agglomérations, pôles d’équilibre
entre les métropoles régionales et les territoires ruraux. Organe de réflexion et de conseil, elle est une force
de proposition pour la défense et la reconnaissance des villes moyennes et de leurs intercommunalités.

La FMVM rassemble 200 adhérents.
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