
 
               Paris, le 5 novembre 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 

 
 
 

La Fédération des Villes Moyennes présente le programme des 5èmes Rendez-vous de l’intelligence locale, 
consacrés au thème de l’économie de proximité et des circuits courts. Face à une crise économique et sociale, 
due en grande partie à la mondialisation, les villes et leurs communautés développent des nouveaux modèles 
d’activité et d’emploi non délocalisables, basés sur les ressources locales et les complémentarités des 
compétences territoriales. 

A partir d’une approche concrète et de l’échange de bonnes pratiques, élus, responsables locaux et 
entrepreneurs définiront les outils et méthodes des différentes stratégies de circuits courts.  

Le travail de recherche conduit par l’Institut CDC sur les politiques de développement territorial intégré sera 
également livré et commenté. 

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. 

Un dossier présentant des initiatives concrètes dans différentes villes moyennes ou intercommunalités  est en 
cours de préparation. Il vous sera adressé prochainement. 

 

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 
75007 Paris – France 
Contact 
Nicole Gibourdel, déléguée générale 
 
T. 01 45 44 99 61 – Fax : 01 45 44 24 50 
fvm@villesmoyennes.asso.fr 
www.villesmoyennes.asso.fr 
 


