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Vœux de Christian Pierret, président de la FVM : 
Les maires des villes moyennes gardent espoir malgré la crise 

 
 
« 2012 s’annonce comme une année qui cristallise à la fois des difficultés et de l’espoir pour les collectivités 
locales », a déclaré le président Christian Pierret, lors de la cérémonie annuelle des vœux de la FVM qui se 
sont déroulés hier soir à Paris. 
« En premier lieu, la crise de confiance du système bancaire marque pour les collectivités locales une étape 
importante au cours de laquelle elles vont devoir trouver des alternatives au manque prévisible de 
financements extérieurs, et surtout répondre à court terme à la couverture de leurs investissements. 
 
Les villes moyennes vont devoir anticiper la mise en œuvre de la réforme territoriale, en particulier son volet 
intercommunal, qui va induire des évolutions en termes de périmètres, de démographie, de gouvernance, de 
budget…. Concernant l’évolution des schémas de coopération intercommunale, il apparaît indispensable, et 
urgent, de sécuriser juridiquement les collectivités qui connaissent des situations de blocage ». 
 
Lors de cette réunion, le président de la FVM a présenté les grandes lignes du programme de travail de la 
FVM pour l’année et a annoncé la tenue, jeudi 15 mars 2012, des prochains Rendez-vous de l’intelligence 
locale, qui se tiendront sur le thème « Faire face à la crise financière internationale ». 
A l’issue de ces Rendez-vous de l’intelligence locale, des propositions seront formulées pour apporter des 
réponses nouvelles aux besoins de financements des collectivités locales.  
 
Le programme de cette journée, en préparation, sera annoncé très prochainement.  
 

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

 
 

 
 
 

 
La FMVM 

Association présidée par Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-des-Vosges, la Fédération des 
Villes Moyennes (FVM) regroupe les maires des villes centre dont la population est comprise entre 20 000 et 
100 000 habitants ainsi que les présidents des intercommunalités qui intègrent une ville moyenne. 

La FVM identifie et étudie les spécificités des villes moyennes et de leurs agglomérations, pôles urbains 
d’équilibre entre les métropoles régionales et les territoires ruraux, qui 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, la FVM 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 FVM compte aujourd’hui 200  adhérents. 
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94 rue de Sèvres 
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Contact 
Nicole Gibourdel, déléguée générale 
 
Tél. : +33 1 45 44 99 61 
Fax : +33 1 45 44 24 50 
fvm@villesmoyennes.asso.fr 
www.villesmoyennes.asso.fr 


