PROGRAMME

LUNDI 11 JUILLET
9h15 - 10h30

Conférence
Villes moyennes durables et intelligentes : l’innovation numérique au service de
la transition écologique
! Caroline Cayeux, maire de Beauvais, présidente de Villes de France
! Cyril Luneau, directeur des relations avec les collectivités locales, Orange
! Témoignages d’élus

Petit-déjeuner des directeurs de cabinet

9h30

Assemblée générale de Villes de France à l’Hôtel de Ville de Fontainebleau

10h30 - 12h30

13h45

Accueil des participants au Théâtre municipal de Fontainebleau

14h

Ouverture du Congrès

14h30

!
!
!
!

Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau
Jean-François Debat, Président délégué de Villes de France, maire de Bourg-en-Bresse
Caroline Cayeux, Présidente de Villes de France, maire de Beauvais
Un membre du Gouvernement

Présentation par Renaud Prouveur, PDG de Spallian, de Data Territoria, les tendances de
nos territoires décryptées par la donnée

14h45 - 15h45

Table-ronde
Action Cœur de Ville II : poursuivre et réussir la redynamisation des centres-villes

Pour la seconde phase de mise en œuvre du programme Action Cour de Ville jusqu’en 2026, il
existe encore un vaste chantier de rénovation pour une offre de logements de qualité, surtout dans
une période où les villes moyennes deviennent attractives. Les chantiers restent nombreux : dents
creuses, friches, rénovation des quartiers de gare et des entrées de ville. Alors comment mieux
soutenir la construction du neuf tout en accompagnant la rénovation des logements anciens ? Avec
quels outils et quels moyens ?
! Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi
! Frédéric Chéreau, maire de Douai
! Nadia Bouyer, directrice générale d’Action Logement
! Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l’Anah
! Gisèle Rossat-Mignod, directrice réseau de la Banque des territoires
! Rollon Mouchel-Blaisot, préfet, directeur du programme Action Cœur de Ville

#CongresVDF2022

PROGRAMME
LUNDI 11 JUILLET
15h45 - 16h15

16h15 - 17h15

Théâtre municipal de Fontainebleau

« Sur le ring » : Quelle place pour le commerce de proximité ?
Renforcement du commerce de centre-ville et développement du e-commerce. Deux visions du
commerce qui s’entrechoquent. Peuvent-elles se concilier sur les territoires ? Quels impacts fiscaux
et logistiques pour trouver un nouvel équilibre ? Comment les territoires peuvent-ils sortir
gagnants?
! Yohann Benard, directeur des affaires publiques d’Amazon France*
! Vincent Ravat, directeur général de Mercialys

Table-ronde
Soutenir le pouvoir d’achat des villes moyennes pour les cinq années à venir
Crise sanitaire, inflation, relance économique, modération des dépenses publiques, les sujets ne
vont pas manquer pour les finances des collectivités territoriales à l’aune de ce nouveau
quinquennat. Toutefois, pour être au rendez-vous, nos villes devront conserver de véritables
moyens d’agir. Avec la réforme de la taxe d’habitation, de la CVAE, de la CFE industrielle…, quelle
autonomie reste aux mains des décideurs locaux ? Avec quelle dynamique ? Dépenses versus
recettes, quels seront les grands équilibres de ce prochain mandat ?
! Françoise Gatel, sénatrice, présidente de la délégation aux collectivités territoriales et à la
décentralisation
! Jean-René Cazeneuve, député, président de la délégation aux collectivités territoriales et à la
décentralisation*
! Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse
! Isabelle Le Callennec, maire de Vitré
! Jérôme Baloge, maire de Niort

17h15 - 19h15

19h30

#CongresVDF2022

Visites organisées ou temps libre
! Visite privée du Château
! Déambulation dans le centre-ville
! Visite d’un centre de méthanisation en partenariat avec GRDF

Dîner de gala au Château de Fontainebleau
Galerie des cerfs

PROGRAMME
MARDI 12 JUILLET
9h15
9h30 - 10h30

Théâtre municipal de Fontainebleau

Ouverture de la seconde journée par un membre du Gouvernement
Table-ronde
Quels potentiels économiques et de formation pour les villes moyennes ?

L’actualité, tant nationale qu’internationale, a confirmé le besoin d’une relance s’appuyant sur une
activité économique locale forte. Une nécessité qui devra prendre en compte les villes moyennes,
notamment pour la reconquête industrielle. Mais pour que celle-ci soit efficace et pérenne, elle
doit être pensée à l’aune de la formation et de l’enseignement supérieur. Cette séquence aura
donc pour objectifs de définir les leviers économiques de nos territoires, qui redonneront de
l’attractivité aux villes moyennes, ainsi que leur capacité à attirer et former professionnellement les
générations futures.
! Jean-Noël Barrot, député des Yvelines, auteur du rapport « Accélérer le rebond économique des
territoires »*
! Othman Nasrou, vice-président de la Région Île de France*
! Philippe Buisson, maire de Libourne
! Frédérique Macarez, maire de Saint-Quentin
! Yves Nicolin, maire de Roanne

10h30

10h45 - 11h45

Intervention de Bruno Bonnell*, secrétaire général pour l’Investissement, chargé de
France 2030

Table-ronde
Transition énergétique et autonomie des territoires : un objectif réaliste ?

La crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine ont entraîné une prise de conscience forte de la
nécessité de renforcer l’indépendance, notamment énergétique, de nos territoires. La lutte contre
le changement climatique rend par ailleurs indispensable le développement des énergies
renouvelables. L’autonomie énergétique des territoires apparaît de plus en plus comme un objectif
pour les années à venir dans les PCAET des intercommunalités. Est-ce un objectif réaliste ?
Comment y parvenir ? Quelles sont les bonnes pratiques des territoires engagés dans la démarche ?
! Isabelle Assih, maire de Quimper*
! Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon
! David Marti, maire du Creusot
! Laurence Poirier-Dietz, directrice générale de GRDF
! Un représentant d’Enedis

11h45 - 12h45

Clôture du Congrès
! Jean-François Debat, président délégué de Villes de France, maire de Bourg-en-Bresse
! Caroline Cayeux, présidente de Villes de France, maire de Beauvais
! Un membre du Gouvernement

11h45 - 12h45

#CongresVDF2022

Buffet de clôture

