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9 et 10 juin 2011

5    Assises des
 Villes Moyennes 

et Intercommunalités

es

COMPÉTITIVITÉ NATIONALE  
200 VILLES POUR RÉUSSIR 

Ces assises sont organisées par la Fédération 
 des Maires des Villes Moyennes -  Tél : 01 45 44 99 61

Pour plus de renseignements connectez-vous 
sur www.assisesvillesmoyennes.fr

Contact médias : Echos de villes -  01 42 21 12 18

Avec le soutien du Conseil régional de 
Bretagne
     

M
ai

rie
 d

e 
Q

ui
m

pe
r &

 Q
ui

m
pe

r C
om

m
un

au
té

1, esplanade François Mitterrand  
29000 Quimper
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Lieux de vie et de création, de production et de distribution, les villes 
moyennes et leurs intercommunalités jouent un rôle important au 
chapitre de la croissance économique de notre pays malgré le 
contexte de mondialisation, de concurrence des métropoles et des 
restructurations continues de l’Etat. 
Les maires des villes moyennes et les présidents de communautés 
veulent créer, avec les différents acteurs concernés, les conditions 
propices à leur réussite. 
Le modèle de prospérité qu’ils privilégient conjugue croissance 
économique, attractivité et qualité de vie dans lequel l’éducation et la 
culture occupent le premier rang.
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COMPÉTITIVITÉ NATIONALE  
200 VILLES POUR RÉUSSIR 

Jeudi 9 juin 2011  

Vendredi 10 juin 2011  

13h45 
OUVERTURE DES 5    ASSISES DES VILLES 
MOYENNES ET INTERCOMMUNALITÉS

Bernard POIGNANT, maire de Quimper, président de la 
communauté d'agglomération de Quimper Communauté - 
Jean-Yves LE DRIAN, président du conseil régional de 
Bretagne (ou son représentant) - Pierre MAILLE, président du 
conseil général du Finistère - Bruno BOURG-BROC, 
député-maire de Châlons-en-Champagne, président de la 
communauté d'agglomération de Cités en Champagne, président 
sortant de la FMVM

INTERVENTION DE PHILIPPE RICHERT, 
MINISTRE EN CHARGE DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES

QUELLES STRATÉGIES  DÉVELOPPER DANS 
UNE ÉCONOMIE EN TRANSITION ?  

14h15
PANORAMA DE L'ÉCONOMIE DES VILLES 
MOYENNES par Bernard MOREL, chef du département 
de l’action régionale, INSEE

15h15 
LES NOUVEAUX LIENS ENTRE ENTREPRISES 
ET TERRITOIRES

La refonte des liens �scaux entre entreprises et territoires, 
l’apparition de nouveaux outils et modèles d’intervention 
économiques s’ajoutent aux mutations profondes que 
vivent les bassins de vie des villes moyennes.
Dans ce contexte, faut-il anticiper une altération ou plutôt 
prévoir un renouvellement des liens unissant les entreprises 
et leurs territoires ?

18h30 - 19h30 
VISITES GUIDÉES 
- Quimper historique
Une ceinture de remparts délimite le noyau initial de la ville. Cet 
espace restreint concentre les activités de la cité. C’est en ces lieux 
qu’ont été édi�ées les maisons des chanoines et celles des 
bourgeois. Après un aperçu de la cathédrale et de la place 
Saint‐Corentin, vous découvrirez le jardin de la retraite, surplombé 
par la Tour Névet, récemment restaurée.

- Quimper hors les murs
Quimper, c’est aussi une ville en dehors des murs, qui s’épanouit sur 
les deux rives de l’Odet. Visite du théâtre  construit de 1902 à 1904, 
qui s'apparente aux constructions thermales et aux casinos de la 
Belle Epoque. De l’autre côté de l’Odet, vous pourrez également 
découvrir le Quimper des années 1930, à l’image de la Cité de 
Kerguelen, de Ty Kodak et de l’immeuble de la compagnie Lebon.

- Les faïenceries et le quartier de Locmaria
L'eau, la terre et le feu, constituants de la céramique, sont présents 
en abondance dans le quartier de Locmaria. Berceau romain de la 
ville, ce quartier est le centre originel de Quimper, autour de son 
abbaye du XIè siècle, de son prieuré du XVIIè siècle et de sa célèbre 
faïencerie HB Henriot installée à Locmaria depuis près de trois 
siècles. 

- De Turner à Monet : la découverte de la Bretagne par les 
paysagistes au XIXe siècle
Cette exposition a pour ambition de présenter pour la première fois 
une sélection de paysages peints en Bretagne durant le XIXe siècle. 
Alors qu’au XVIIIe, la Bretagne était une sorte de terra incognita 
pour la peinture à l’exception des ports de Lorient ou Brest où les 
artistes étaient envoyés en mission, elle va susciter au début du 
XIXe siècle un incroyable intérêt comme l’atteste le nombre de 
thèmes bretons que l’on peut relever dans les livrets du salon 
annuel parisien.

20h00
DÎNER OFFICIEL à l'invitation du groupe  RATP au Chapeau 
Rouge 

8h45
MÉTIERS D'AVENIR ET INNOVATION : 
LE RÔLE DE l'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
DE LA RECHERCHE

Au regard du tissu économique local et de ses mutations, sur 
quels leviers les élus communaux et intercommunaux 
peuvent-ils appuyer pour tendre à l’adéquation entre l’o�re 
de formations post-bac et les besoins actuels et futurs des 
entreprises. Quels secteurs professionnels recrutent, vont 
recruter à l’horizon 2020 ? À quel niveau de quali�cation ? 
Comment anticiper les métiers de demain ? Comment 
promouvoir l’innovation et le transfert de technologie ?

Intervenants : Joël BATTEUX, maire de Saint-Nazaire, président de 
la CARENE  -  Francis DA COSTA, président de la commission 
Éducation-Formation du Medef, président du Medef 
Haute-Normandie - François DIGARD, maire de Saint-Lô, 
président de la Communauté d'agglomération de Saint-Lô  - 
Tristan KLEIN, chef de projet « Prospective des métiers et des 
quali�cations » au département Travail-Emploi du Centre d’analyse 
stratégique - Pascal OLIVARD, président de l’université de 
Bretagne Occidentale - Stéphane LOZACHMEUR*, président 
directeur général de Polaris

Animateur : Joël SATRE BUISSON, consultant Stratégie- 
Développement-Concertation (Stratéal) 

INTERVENTION DE FRÉDÉRIC MITTERRAND, 
MINISTRE DE LA CULTURE ET

 DE LA COMMUNICATION

11h00
VISIBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ : 
LE RÔLE DE LA CULTURE

À travers la création d’équipements phares, l’animation de 
festivals de renommée internationale et la valorisation d’un 
patrimoine riche, les villes moyennes font de la culture le 
symbole de leur dynamisme et de leur inventivité. Dans cette 
course à la renommée, l’engagement des élus et l’audace des 
projets culturels sont des facteurs-clés de réussite. Quelles 
stratégies culturelles les villes moyennes peuvent-elles 
développer ? Quelle est la pertinence de chaque stratégie 
pour un territoire donné ?

Intervenants : Philippe BONNECARRÈRE, maire d’Albi, président 
de la communauté d'agglomération de l’Albigeois - Christian 
PIERRET, ancien ministre, maire de Saint-Dié-des-Vosges - 
Jean-Pierre SAEZ, directeur de l’Observatoire des politiques 
culturelles  -  Laurent THÉRY, économiste et urbaniste, directeur de 
la société anonyme d'économie mixte Euralille
  
Animatrice : Sylvie ANDREU, journaliste à France Culture

12h30
ALLOCUTION DE CLÔTURE DU PRÉSIDENT 
DE LA FMVM

13h00
BUFFET DÉJEUNATOIRE à l'invitation du  groupe  
Caisse d'Epargne

Jeudi 9 juin 2011  (Suite)

Intervenants : Claudine DYE, directrice générale de CMA Pharma, 
présidente de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie du 
Finistère - Xavier LUQUET, conseiller pour les A�aires sociales à 
l’ambassade de France en Allemagne - Bernard MOREL, chef du 
département de l’action régionale, INSEE - Jacques PÉLISSARD, 
député-maire de Lons-le-Saunier, président de l’Association des 
maires de France - Bernard POIGNANT, maire de Quimper, 
président de la communauté d'agglomération de Quimper 
Communauté 

Animateur : Xavier BRIVET, directeur du Courrier des Maires  

16h30
LES STRATÉGIES GAGNANTES DE LA 
CROISSANCE ET DE L’EMPLOI

En dépit des mutations économiques et industrielles de leurs 
bassins de vie, les villes moyennes doivent continuer à 
disposer d'une base productive forte, génératrice de revenus 
et de croissance.
Quelles politiques structurelles proposer en matière de 
développement économique ? Quels sont les modèles 
idéaux pour permettre aux entreprises de se centrer sur les 
portions d'activités les plus créatrices de valeur ajoutée et 
renforcer leurs capacités innovatrices ?

Intervenants : Anne de BLIGNIÈRES-LEGERAUD, présidente de 
l’Institut supérieur des métiers - Raymond COUDERC, 
sénateur-maire de Béziers, président de la communauté 
d'agglomération de Béziers Méditerranée - Dominique DUBOIS, 
directeur de Multiplast, PME membre du pôle de compétitivité 
Ensembles Métalliques et Composites Complexes - Jean-Yves                    
LE DRIAN, président du conseil régional de Bretagne (ou son 
représentant) - Pierre MÉHAIGNERIE, ancien ministre, 
député-maire de Vitré 

Animateur : Xavier BRIVET, directeur du Courrier des Maires  
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* en attente de con�rmation
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