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COMMUNIQUÉ 
 

Coopérations en marche ! 
Le rôle majeur des villes moyennes et leurs communautés dans le rayonnement  

international de la France 
 

 
La Fédération des Villes Moyennes (FVM) publie, « Coopérations en marche ! ». Cette publication sera rendue 
publique le 1er juillet, par le président de la FVM, Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-des-Vosges, 
lors de la quatrième édition du Forum de l’action internationale des collectivités, qui se tiendra au Palais des 
congrès de Paris. 
 
Réalisée avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, « Coopérations en marche ! » présente une série 
d’actions sélectionnées pour leur caractère exemplaire et surtout reproductible, dans des domaines aussi variés 
que la gouvernance locale, l’éducation, le développement économique, l’agriculture, le numérique, l’eau et 
assainissement, le patrimoine, ou le tourisme. Elle atteste du dynamisme et de l’inventivité des villes moyennes et 
de leurs partenaires étrangers au service de la coopération décentralisée.  
Chaque initiative, présentée en six pages, est illustrée de nombreuses photos et de témoignages des acteurs.  
 
En tant qu’agents incontournables de l’action internationale des collectivités territoriales, les villes moyennes et 
leurs communautés veulent affirmer leur place dans le rayonnement international de la France et dans la 
construction de la solidarité entre les peuples. 
 
Ouvrage publié dans la collection FVM : Bonheurs de villes 
Format : 21,5 x 27,5 - 168 pages 
Disponible auprès de la FVM : www.villesmoyennes.asso.fr 
 
 
 

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

 
 
 

 
 

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 près de 200  adhérents. 
 

FVM 
94 rue de Sèvres 
75007 Paris – France 
Contacts 
Nicole Gibourdel, déléguée générale 
Jean-Sébastien Sauvourel, chargé de mission 
 
Tél. : +33 1 45 44 99 61 
Fax : +33 1 45 44 24 50 
fvm@villesmoyennes.asso.fr 
www.villesmoyennes.asso.fr 


