
 
           Paris, le 21 février 2013 

     COMMUNIQUÉ 
 
 

 

LES 4ES RENDEZ-VOUS DE L’INTELLIGENCE LOCALE 
Pour une recherche et des formations supérieures accessibles à tous 

 

Mercredi 17 avril 2013 – Paris (13h45 – 17h15) 
 
 
 

Face aux enjeux actuels en matière de formations supérieures et d’innovation, clés de la relance économique et sociale 
française, la FVM a choisi de placer les quatrièmes rendez-vous de l’intelligence locale sous le thème de la recherche 
et de l'enseignement supérieur. 
Pour les villes moyennes et leurs groupements, qui concentrent un quart de la population, la formation et l’innovation 
sont les clés du développement et de l’attractivité de leurs territoires. Elles constituent une priorité pour les maires 
et les présidents dont les politiques volontaires visent à garantir la démocratisation de l’accès à l’enseignement 
supérieur, y compris universitaire, et à faciliter l’innovation et le transfert de technologies en direction du tissu 
économique local. 
Les sites d’enseignement supérieur et de recherche dans les villes moyennes et intercommunalités sont un 
enjeu majeur pour la réussite économique et sociale de la France. 

Ces 4es rendez-vous, intitulés Pour une recherche et des formations supérieures accessibles à tous, seront 
organisés autour de deux séquences lors desquelles sera, dans un premier temps, mis en exergue l’apport de 
l’enseignement supérieur et de l’innovation dans les villes moyennes à l’excellence française ; dans un second temps, 
les échanges porteront sur la place et le rôle des collectivités locales dans le système d’enseignement supérieur et de 
recherche en cours de réforme. 

Les 4es rendez-vous de l’intelligence locale réuniront des maires et présidents d’intercommunalités, des responsables 
territoriaux, des représentants des autres échelons de collectivités, des chefs d'entreprises, des universités et des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des décideurs des ministères concernés. 

Comme pour chaque rendez-vous, un manifeste intégrant des propositions concrètes sera présenté par le président de 
la FVM, Christian Pierret. 

Le programme, en préparation, sera annoncé très prochainement. 

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

 
 

 

La FVM 
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. 
 

 

FVM 
94 rue de Sèvres 
75007 Paris – France 
Contacts 
Sophie Dortes, chargée d’études 
Nicole Gibourdel, déléguée générale 
 
T. 01 45 44 99 61 – Fax : 01 45 44 24 50 
fvm@villesmoyennes.asso.fr 
www.villesmoyennes.asso.fr 


