
          
  

 
 

 
8èmes Rendez-vous de l’intelligence locale 

Revitaliser les centres villes : une nécessité  
Mardi 15 mars 2016 - Paris 

 

Les Villes de France constituent un atout irremplaçable pour faire obstacle aux fractures territoriales qui se 
creusent entre les métropoles et les territoires ruraux. Elles offrent aussi une alternative intéressante à 
l’étalement urbain qui se déploie autour des métropoles, et qui se traduit par des coûts sociaux 
considérables (temps perdu, pollutions, santé publique, gaspillage foncier). Elles disposent en outre d’un 
potentiel résidentiel (patrimoine immobilier disponible, qualité de vie, prix modérés, liaisons ferrées) qui reste 
largement sous utilisé. 
Le dynamisme de ces villes repose pourtant en grande partie sur l'attractivité de leur centre-ville.  
 
Devant ces constats, le thème de la revitalisation des cœurs de villes s’est imposé pour les prochains 
Rendez-vous de l’intelligence locale organisés mardi 15 mars 2016 à Paris : « Faire battre le cœur 
des villes ». Villes de France souhaite faire un point sur les leviers de l’attractivité, qui touchent tous les 
champs de la vie urbaine (commerce, mobilité, offre résidentielle, vie culturelle...), mais aussi sur la 
mobilisation indispensable de tous les acteurs (économiques, institutionnels, associatifs, résidentiels...). 

 
 
 
Lieu : CDC -  72 avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris 
Programme et Inscription en ligne :  
http://www.villesdefrance.fr/rendez-vous-intelligence.php 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
* Présidée par Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, et co-présidée par Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, VILLES de 
FRANCE, association d’élus pluraliste, (forte de près de 30 ans d’action, sous son ancienne dénomination de Fédération des villes moyennes) 
représente et accompagne les villes et agglomérations de taille infra-métropolitaine du territoire national dont elles forment l'armature urbaine. 
Elle regroupe ainsi près de la moitié de la population française.     
VILLES de FRANCE informe ses adhérents, réalise les études dont ils ont besoin, organise les événements qui les font connaître, valorise les 
positions communes sur les sujets majeurs pour la « qualité de ville » : gestion locale, développement  économique et attractivité, innovation et 
enseignement supérieur, commerces et services publics, développement durable et qualité environnementale…   
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