
Paris, le 24 janvier 2012

COMMUNIQUÉ

LES RENDEZ-VOUS DE L’INTELLIGENCE LOCALE

Deuxième rendez-vous : Faire face à la crise financière internationale
jeudi 15 mars 2012

(Palais du Luxembourg -75006)

Un enjeu crucial pour les collectivités locales

La FVM, Fédération des Villes Moyennes, avait initié avec succès un premier Rendez-vous de l'Intelligence locale, sur
le thème de la désindustrialisation. Ce deuxième Rendez-vous propose de chercher des solutions au manque prévisible
des financements extérieurs pour les collectivités locales, premier investisseur en France, avec 71 % des
investissements publics.

Réunissant des experts du système bancaire et des grands établissements financiers, des maires et des responsables
locaux, ce Rendez-vous du 15 mars sera un temps fort pour les élus et experts financiers des collectivités locales.

Le décrypage de la crise du système bancaire, l'adaptation de la finance aux mutations économiques, ainsi que la
fragilisation des financements des investissements des collectivités locales, pourtant essentiels au rebond économique
national, seront au centre des débats.

Des propositions concrètes seront formulées pour apporter des réponses nouvelles face à l'urgence des problèmes de
financement des investissements publics.

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

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

La Fédération des Villes Moyennes
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 à
fiscalité propre qui intègrent une ville moyenne.

La FVM 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 FVM
compte aujourd’hui près de 200 adhérents.
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