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Assises des Villes Moyennes et Intercommunalités 
Colmar – jeudi 6 et vendredi 7 juin 2013 

 

Les 6èmes Assises des Villes Moyennes et Intercommunalités se tiendront à Colmar les jeudi 6 et 
vendredi 7 juin 2013, sur le thème :  

« Comment bien vivre en ville ?  
La solution des villes moyennes » 

 
L'habitat et les services, ainsi que les nouveaux modes de vie et la nécessité de préserver la qualité 
de vie, l'équilibre et la proximité qu'offrent les villes moyennes, seront au cœur des débats. 
 
Ces Assises seront également l’occasion de faire le point sur les réformes engagées par le 
gouvernement, touchant à la décentralisation et à ses répercussions sur la vie quotidienne des 
habitants. Il sera en particulier question d’optimisation des ressources locales au bénéfice du 
contribuable. 
 
Le réseau des villes moyennes est unique en Europe. Il représente 200 villes qui constituent avec 
leurs agglomérations, le cadre de vie de plus de 16 millions d’habitants, soit le quart de la 
population française et 30% des citadins. Les villes moyennes jouent un rôle majeur de dynamisation 
territoriale en articulant les espaces ruraux, les petites villes et les métropoles régionales.   

 
Consultez le pré-programme : 

http///www.villesmoyennes.asso.fr/_assises/2013/ 

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 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 rassemble 200  adhérents. 
 

FVM 
94 rue de Sèvres 
75007 Paris – France 
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 


