
 

 
 

De la ruralité aux métropoles, les villes moyennes au coeur 
de toutes les convergences 
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12èmes Rencontres Entreprises et Territoires 

29 avril 2015 – Salle Solferino 

Caisse des Dépôts, 15 quai Anatole France, 75007 Paris 

"Entre ruralité et métropoles, les Villes Moyennes au coeur de toutes les convergences" 

 
9H30 Interventions d’ouverture de Marc Abadie, Directeur du Réseau et des Territoires, 

Caisse des Dépôts 

Et de Gilbert Meyer, Maire de Colmar, Président de la communauté d'agglomération de Colmar, 

Vice-Président de Villes de France 

 

10H00 Table-ronde d’introduction aux Rencontres Entreprises et Territoires : 

- Isabelle Laudier, Responsable de l'Institut CDC pour la Recherche, Caisse des Dépôts 

- Luc Hittinger, Président de l'Université Paris-Est Créteil 

- Michel Cantal-Dupart, architecte-urbaniste, lauréat de la Consultation Internationale du 

Grand Paris, "Les villes moyennes depuis la création de la DATAR" 

 

10H30 Table ronde 1 : Le nouveau paysage territorial français et les Villes Moyennes ; 

constats, lignes de forces et faiblesses 
Présentation par les étudiant(e)s : 
13 régions, 14 métropoles, de nouvelles intercommunalités, une carte du développement économique en évolution, 71 pôles 
de compétitivité, les LGV - autoroutes, fleuves et canaux -, des territoires du littoral et transfrontaliers qui doivent 
prendre de l'importance, la fertilisation croisée des nouvelles ruralités ;   entre ces zones de pleins et de vides, quelles 
sont les opportunités pour les Villes Moyennes?                                         
Que doivent faire ces espaces d'intermédiation que sont les Villes Moyennes ? 

 

Intervenant(e)s : 

- Jean-Pierre Saulnier, ancien Président du Conseil Général du Cher, co-animateur des Nouvelles 

Ruralités 

- Catherine Bersani, inspectrice générale honoraire de l'équipement, expert chez LittOcean 

- Groupe Suez Environnement 

 
11H45 Table ronde 2 : Les exemples de réseaux entre les Villes Moyennes  
Présentation par les étudiant(e)s : 
 Le réseau des villes moyennes (Villes de France), des villes créatives (Art Factories, Trans Europe Halles), des villes 
d'art et de culture, des villes cathédrales, les éco-maires ; les réseaux européens -URBACT III, Transition Town, 
Creative Tourism Network, Terres d'Imaginaire) -, etc.  
Les Pôles de Compétitivité.  
Le Sillon Lorrain, l'axe Rennes/Saint-Malo, les industries culturelles et créatives autour de Nantes, les réseaux du monde 
équestre en Normandie, le Canceropole Grand Ouest.  

 

Intervenant(e)s 

- Priscilla Deroo, Commissariat Général à l'Egalité des Territoires, Chargée de mission, Animation 

scientifique et stratégique 

- Boris Dumange, directeur Général du Pôle IAR-Industries & Agro-Ressources (Laon)* 
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13H Synthèse de la matinée, Erik Orsenna, membre de l'Académie Française 

 

Buffet/Déjeuner : 13H15 / 14H30 
 
14H30 Table ronde 3 : Les diverses stratégies des Villes Moyennes  
Présentation par les étudiant(e)s : 
Les villes moyennes qui se rattachent aux métropoles, celles qui s'en affranchissent ( villes supports et villes intégrées), 
les cas des métropoles de Bordeaux, Montpellier, Nice, Toulouse. Stratégies autour de Paris ; Beauvais, Compiègne, Creil.  
Les exemples d'Albi- Rodez - Castres et de Bayonne - Dax - Pau - Tarbes. 
Le développement des villes situées le long du littoral et des estuaires, et celles situées dans les zones transfrontalières. 
L'Axe Seine, Paris-Rouen-Le Havre. Le cas de l'Essonne. L'Eurorégion Alpes-Méditerranée. 
La transformation des friches en économies créatives et les villes moyennes créatives en Rhône-Alpes. 
Reflexion sur la stratégie du Grand Rhodanien. 
Les villes moyennes sont les laboratoires de l'adaptation de l'espace territorial français à la mondialisation. Les 
recommandations pour les villes moyennes (diagnostic DIACT et synthèse) 
 

Intervenant(e)s 

- Pascal Hoffmann, Directeur régional Centre de la Caisse des Dépôts 

- Magali Talandier, Maître de Conférences à l'Université Joseph Fourier de Grenoble 

  
15H45 Table ronde 4 : Les Villes Moyennes, instruments de la confiance à retrouver 
Présentation par les étudiant(e)s : 
De nombreux nouveaux projets sont possibles en France. Il faut aussi faire mieux connaitre ceux qui existent.  
A partir de l'exemple donné en TR2 autour des activités équestres, proposer d'autres démarches  et fortifier celles qui 
se développent dans le même esprit. 
Une grille d'action pour le tourisme créatif (focus sur Colmar). Les projets touristiques et économiques autour de 
l'Eurorégion Alpes-Méditerranée. 
Des pistes pour les villes moyennes du sud de Seine et Marne. 
Les villes moyennes, les grands projets et les grands évènements. 
Une carte de la France qui comblerait ses vides. 
 

Intervenants 

- Olivier Bouba Olga, doyen de la faculté de sciences économiques de Poitiers 

- Jean-Christophe Fromantin, Député-Maire de Neuilly s/Seine 

 

Clôture : 17h00 

 
Débats animés par Didier Giard, codirecteur Master Administration Internationale de Projets 
Internationaux, vice-doyen faculté d'AEI/UPEC, membre correspondant de l'Académie des 
Sciences d'Outre-Mer 
 
* En attente de confirmation 
 

Si vous êtes intéressé, merci de confirmer votre présence en cliquant ICI.  

Vous trouverez davantage d'informations en allant sur notre site internet ICI.  

Ou bien s’inscrire auprès de contact@tpei.fr 

 


