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10 ANS

DEUX JOURS D’ASSISES, D
Ce n’est pas un hasard si la ville de Nîmes a été
choisie pour servir de cadre à nos 10e Assises.
Chargée d’histoire, construite il y a plus de 2000 ans
par les romains, la ville a su passer de l’Agora à la ville
numérique tout en valorisant son patrimoine
historique. C’est ainsi que la Maison Carrée
accueillera sur son parvis la 3e édition du salon
Centre-VillExpo, si important pour les décideurs des
cœurs de ville. Les arènes accueilleront l’apéritif dans

ANS

un cadre exceptionnel.
Un grand merci à l’ensemb
de pilotage (Cabinet du ma
la Ville, CCI et CMA) qui
proposer le meilleur pour c
conviviaux et quelques sur
L’équipe de CVM et ses pa
dans l’organisation de cett
aﬁn d’être présents dans le

JEUDI 4 JUIN

LE CENTRE-VILL

JEUDI 4 JUIN MATIN
À partir de 9H

Accueil-café sur le salon Centre-VillExpo
(Place de la Maison Carrée)

9H45

Ouverture et passage de témoin des Assises au théâtre

Conformément à la tradition, nous assisterons au passage de
témoin entre la ville de Dijon qui a accueilli les Assises en 2014 et la
ville de Nîmes qui ouvrira les festivités de nos dixièmes assises.
Jean-Paul Fournier, Sénateur-maire de Nîmes,
Bernadette Laclais, Députée de Savoie et Présidente de
Centre-Ville en Mouvement,
Francis Cabanat, Président CCI Alès Cévennes, représentant CCI
France et Membre du Bureau de Centre-Ville en Mouvement,
Danielle Juban, Adjointe au Maire de Dijon au commerce et à
l’artisanat.
10H15-11H15

Les paris réussis du passage de la ville pleine d’histoire au
centre-ville moderne

Tout d’abord, Nîmes nous présentera toutes ses facettes et tous
ses atouts. Comment certaines villes ont su utiliser leur patrimoine
historique pour bâtir un lieu de convivialité et d’efﬁcacité pour les
habitants, les commerçants, les artisans tout en étant une ville
touristique ? Être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : quels
atouts pour l’économie locale ?
Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Maire d’Albi,
Laurent Hénart, Maire de Nancy,
Elizabeth Touton, Adjointe au Maire de Bordeaux à l’urbanisme et
aux déplacements,
Mary Bourgade, Adjointe au Maire de Nîmes au tourisme et à la
promotion du patrimoine,
Stéphanie Jannin, Adjointe au Maire de Montpellier à l’urbanisme
11H30-12H15

Ville / commerce : et si on quittait enﬁn le XIXème siècle ?
Présentation de l’usage des nouvelles technologies et des
mutations qu’elles entrainent à la fois dans les offres
commerciales et urbanistiques, dans les nouveaux modes de
consommation et de mobilités.
François Bellanger TRANSIT-CITY
12H00-14H00
Déjeuner libre

Le 14 octobre 2015, Centre-Ville en Mouvement organise une réunion au
Ministère des ﬁnances à Bercy. Sera présentée une synthèse des travaux
réalisés par quatre équipes d'étudiants, de spécialistes, d'architectes
urbanistes de renom sur la vision qu’ils ont du centre-ville dans 15 ans.
Des maires de villes françaises et étrangères viendront témoigner sur
leurs expérimentations et les innovations qui contribuent de façon
importante à la lutte contre le réchauffement climatique.
La Présidente de Centre-Ville en Mouvement, qui anime le Réseau des
Centre-Villes Durables et de l’Innovation, a souhaité que ces travaux
sur le centre-ville contribuent à la COP21 (conférence internationale
sur le réchauffement climatique accueillie par la France).

14H00-14H30
Qui est le consommateur/acteur du centre-ville
d'aujourd'hui ?
Caroline Meriaux, Directrice du Marketing, de
la Relation Client et de la Communication de
Clear Channel
14H30-15H10
Des étudiants de Paris Dauphine avec
l’aide de leur professeur, grand
spécialiste à la CDC en urbanisme
durable, sont partis de cas réels pour
donner leur avis sur ce que sera le
centre-ville dans quinze ans. La place de
la nature sera évoquée en fonction de
différentes
hypothèses,
dont
le
réchauffement climatique qui est pour eux
inéluctable. L’eau, au cœur de tous les projets,
en fera partie.
Louis Henry, Directeur de projets, Villes et
Territoires, Caisse des Dépôts

Avec la parti
Elizabeth de Portzampar
Denis Badré, Mair
Président

Grand témoin : Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge

17H10-17H20 Au théâtre
Clôture de la première journée par Carole
Delga, Secrétaire d’Etat au Commerce et à
l’Artisanat

17H30 Chapiteau Centre-V
Inauguration du salon Ce
Secrétaire d’Etat. Rafraîc

L’ensemble des Assises
seront animées par
Place de la Maison Carrée

Patrick Nicolas

20H

DINER D

Dégustation de spécialités Gard
Assises lors du banquet de
l'Imperator cont

UE À NÎMES

S DÉJÀ !

D’ATELIERS ET DE SALON

ble des membres du Comité
aire, élus et techniciens de
ui se sont mobilisés pour
cet anniversaire, moments
rprises.
artenaires se sont investis
te édition particulière
es réflexions menées dans

le cadre de la COP 21. Les débats porteront sur les
enjeux et les exigences liées à la transition
énergétique pour la ville. Au cours de ces deux
journées seront présentées, d’une part des
innovations et expériences inédites, d’autre part une
«vision du centre ville dans 15 ans», imaginée par 4
équipes, 2 équipes d’étudiants et 2 composées de
spécialistes en architecture, urbanisme et
développement durable.

N APRÈS MIDI

LE DANS 15 ANS !
15H10-15H50
Des architectes urbanistes de l’AREP SNCF Gares et Connexions nous
présenteront leur vision. L’approche est ici davantage tournée vers la
mobilité, les transports en commun et la gare. Ils expliqueront comment
ces derniers participent à l’amélioration du système en intégrant le
développement durable dans toutes les actions entreprises dans le
centre-ville et en particulier celles initiées par les élus.
Louis Moutard, Responsable du pôle aménagement urbain d’AREP ville
Grand témoin : Arnaud Robinet, Député-maire de Reims
15H50-16H30
Six étudiants en architecture et urbanisme de Paris X Nanterre
La Défense, autour de leur professeur Alexandre Neagu,
nous apporteront leur vision qui se décline selon la
typologie suivante : «la petite ville», «la ville
moyenne»
et
«la
métropole».
Des
problématiques différentes selon la taille des
villes seront mises en lumière.
Mira Andrianjanoa, Florence Baron, Claire
Carriou, Kévin Lucas, Clément Mazurelle,
Hélène Ménard, Betty Pasquine, Les
étudiants
Grand témoin : Patrick Jarry, Maire de
Nanterre, Président de l’EPADESA

16H30-17H10
Les
spéciﬁcités
des
villes
méditerranéennes,
«petites»
ou
«grandes», de Barcelone à Gênes, en
icipation de :
passant bien évidemment par Nîmes.
rc, Architecte et urbaniste
D’après
le livre Belle Méditerrannée, sont mis
re de Ville d’Avray,
en
avant
les
atouts de ces villes sensorielles,
fondateur
leurs spécialités, leurs patrimoines...
Philippe Labro, SG de l’atelier Énergie et Territoires, EDF
Emmanuel Acchiardi, DGA Villes et Territoires Durables, ADEME
Grand témoin : Christophe Rivencq, Conseiller Régional
Languedoc-Roussillon.

VillExpo
entre-VillExpo par la
chissements sur le salon

17H45-18H45 Place de la Maison Carrée
Visites terrain du centre-ville organisées par la Ville de
Nîmes

H45

DE GALA

doises pour la 10e édition des
e Gala dans les jardins de

tribution de 55€.

JEUDI 19H15
APÉRITIF DANS LES
ARÈNES
À L'INVITATION DE
JEAN-PAUL FOURNIER,
SÉNATEUR-MAIRE
DE NÎMES.

VENDREDI 5 JUIN MATIN

À partir de 8H, jusqu'à 9H
Petit déjeuner sucré-salé avec les saveurs du sud, offert par la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Gard, dans les Halles.

Matinée co-organisée avec L’Alliance du Commerce
9H10

Ouverture du 2ème jour des Assises au théâtre de Nîmes
Henry Douais, Président de la CCI Nîmes,
Serge Almeras, Président de la CMA Gard et de la CRMA du
Languedoc-Roussilon.

Destination centre-ville

Les atouts du centre-ville et l’importance de la diversité
commerciale et artisanale, les concepts en vogue avec des
magasins qui montrent l’importance de la richesse locale.
Éric Costa, Président de Citynove
État d’avancement des lois par :
Dominique Moreno, SG à la commission commerce, CCI de Paris IDF
9H45-10H45

Centre-ville et diversité de commerce

Les nouveaux outils des Maires avec l’évolution législative, la
volonté politique, l’importance des locomotives nationales ...
Bernard Reynès, Député-maire de Châteaurenard, Président du
groupe Commerce à l'Assemblée Nationale,
Stéphane Maquaire, Président de Monoprix,
Olivier de Mendez, Directeur France de Starbucks,
Patricia Sallusti, Adjointe au Maire de Metz au Commerce.
10H45 Pause café
11H15-12H15

Centre-ville, Image, Attractivité et Commerce

Diversité commerciale et artisanale, animations, attrait touristique,
services, atouts et image locaux... Autant de choses à mettre en
valeur. Comment la volonté politique est nécessaire pour
l'attractivité des centres-villes et des quartiers commerçants.
Bernadette Laclais, Députée de Savoie,
Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque et Président de la
Communauté urbaine de Dunkerque,
François Foussier, Adjoint au Maire d’Orléans au commerce,
Pascal Gourdel, Conseiller municipal délégué au commerce de la
ville de Nîmes,
Claude Boulle, Président exécutif de l’Alliance du Commerce.
12H15-12H30

Mot de clôture de la dixième
édition des Assises

André Marcon, Président de CCI France

12H30
APÉRITIF-DÉJEUNATOIRE
DE CLÔTURE DES ASSISES
PAR L' ALLIANCE DU
COMMERCE, SOUS LE
CHAPITEAU, PLACE DE LA
MAISON CARRÉE

INVITATION GRATUITE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR WWW.CENTRE-VILLE.ORG

50 EXPOSANTS VOUS ATTENDENT SOUS LE
CHAPITEAU DU SALON CENTRE-VILLEXPO
JARDIN DE L’IMPERATOR
Banquet de Gala

MAISON CARRÉE
Salon Centre-VillExpo

LES HALLES DE NÎMES
Petit déjeuner

THÉATRE DE NÎMES
Rencontres et plénières

GARE SNCF DE NÎMES

CARRÉ D’ART

Ateliers des Assises

ARÈNES
Apéritif
200 m

Durant toute la durée des Assises se tiendront également divers ATELIERS animés par Marcel Valin.
Ces ateliers vous permettront de découvrir les métiers et les atouts des exposants de
Centre-VillExpo. Par exemple la CCI de Nîmes interviendra avec des spécialistes sur les obligations de
toutes les boutiques de se mettre aux normes pour l’accès handicapé. L’interêt du LI-FI, cette
technologie totalement innovante qui permet de capter internet grâce à la lumière, vous sera présentée...
Découvrez le programme complet ﬁn mai.

En voiture

Théâtre : 1 Place de la Calade
Se garer : Parking Maison Carrée - 30000 Nîmes

en avion

l’aéroport de Nîmes est à 15 mn du centre-ville
l’aéroport de Montpellier est à 45 mn du centre-ville

en train

à 2h50 de Paris en TGV
à 1h20 de Lyon en TGV

À pied depuis la gare

Prendre les Allées Feuchères et continuer tout droit
jusqu’au Théâtre - 10mn

En bus

Prendre la ligne I depuis la gare SNCF, direction
Nîmes-Antonin, Station : Gambetta

Ofﬁce du tourisme
04 66 58 38 00

Vestiaire et bagagerie gratuits au théâtre
(en fonction du plan vigipirate)

Pour la délégation au
Management de Centre-Ville

WWW.CENTRE-VILLE.ORG - 39TER AVENUE LENINE 92000 NANTERRE - 01 47 21 50 40

