
Paris, le 5 octobre 2011

 COMMUNIQUÉ

La Fédération des Maires des Villes Moyennes lance une série de rencontres

LES RENDEZ-VOUS DE L'INTELLIGENCE LOCALE

Premier rendez-vous : Faire face à la désindustrialisation
mardi 15  novembre 2011

CDC (salle Austerlitz) – 72 avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paris

Le local s'affirme comme l'échelon pertinent pour répondre concrètement aux défis sociaux et financiers de notre pays en 
pleine mutation. Pour confronter les expériences et apporter des propositions concrètes, la FMVM lance une série de 
rencontres : « Les rendez-vous de l'intelligence locale ».

200 villes de 20.000 à 100.000 habitants réparties de façon homogène sur tout le territoire : le maillage dense des villes 
moyennes est bien une spécificité française. Les villes moyennes et leurs regroupements jouent  un rôle central dans 
l'équilibre du pays. Dans un contexte de mondialisation exacerbée, leur savoir-faire en termes de réseaux, d'innovation et 
de proximité constituent des opportunités pour permettre de s'adapter aux nouveaux enjeux, qu'ils soient économiques, 
environnementaux, sociaux ou culturels. 

Le premier rendez-vous du mardi 15 novembre « Faire face à la désindustrialisation » réunira des maires, des 
responsables territoriaux, des chefs d'entreprises, des universitaires et des experts européens.  Il s'agira de confronter les 
points de vue, d'analyser les situations et d'apporter des propositions constructives pour permettre de nouveaux 
gisements d'économie et de valeur ajoutée. 

Le programme de cette journée, en préparation, sera annoncé très prochainement.

Contact médias : Echos de villes : Sophie Prévost – Yann Lepetit -  tél. : 01 42 21 12 18

La FMVM
Association créée en 1988, présidée par Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-des-Vosges, la 
Fédération des Maires des Villes Moyennes (FMVM) 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. Les villes moyennes et leurs intercommunalités sont 
des lieux de convergences et de mobilisation des énergies urbaines et rurales, où la qualité de vie constitue 
un facteur fort d’attractivité.
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. Paritaire dans ses instances de décision, la FMVM compte aujourd’hui près 
de 200 adhérents.
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