
 
                 Paris, le 21 octobre 2013 
 
 

        COMMUNIQUÉ 
 

 

LES 5ES RENDEZ-VOUS DE L’INTELLIGENCE LOCALE 

Quand les territoires s’approprient leur économie 
 

Mercredi 11 décembre 2013 – Paris (13h45 - 17h15) 
Caisse des Dépôts - 56, rue de Lille  - 75007 Paris 

 
 
 

Parce que le local s'affirme de plus en plus comme l'échelon pertinent pour répondre concrètement aux défis 
économiques, sociaux et financiers de notre pays, la Fédération des Villes Moyennes (FVM) poursuit sa série de 
rencontres  avec un rendez-vous consacré au rôle des territoires dans le développement économique local. 

Conscientes de la nécessité de nouveaux modèles de développement économique à la fois innovants et plus 
respectueux des équilibres sociaux, les villes moyennes affirment leur responsabilité dans la valorisation de 
toutes leurs ressources locales. 

Elles s’engagent dans une stratégie de promotion et de valorisation de l’économie de proximité en vue de 
favoriser le développement économique durable et l’emploi dans les territoires. 

Les débats s’appuieront sur la présentation d’initiatives concrètes ainsi que sur un travail de recherche conduit par 
l’Institut CDC pour la Recherche et du programme LEED de l’OCDE sur les politiques de développement territorial 
intégré et les circuits courts. 

Un manifeste intégrant des propositions concrètes sera présenté par le président de la FVM, CHRISTIAN PIERRET, 
ancien ministre, maire de Saint-Dié-des Vosges, à l’issue des débats. 

 

 

Retrouvez le programme et inscrivez-vous sur :  

http://www.villesmoyennes.asso.fr/fr/rendez-vous-intelligence.php 

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 
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Nicole Gibourdel, déléguée générale 
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www.villesmoyennes.asso.fr 
 


