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Echanges de bonnes pratiques pour redynamiser les centres-villes  
avec les élus des 222 villes lauréates  

 
 

- Programme et ateliers - 
 
 
Paris, le 7 décembre 2018 – Partenaire du programme « Action Cœur de Ville », la 
Banque des Territoires organise les « Rencontres Cœur de Ville », le 11 décembre 2018 
à Poitiers. Cet événement réunit pour la première fois les élus des 222 villes 
bénéficiaires du « Plan Action Cœur de Ville », pour un échange concret le temps d’une 
journée sur les bonnes pratiques. 
 
Si les Rencontres Cœur de Ville ont pour vocation première de connecter les élus des villes 
lauréates du « Plan Action Cœur de Ville » entre pairs, elle a aussi pour intérêt d’offrir un 
espace d’expression et d’échanges sur les sujets territoriaux complexes auxquels ils sont 
confrontés.  
 
Coup d’envoi dès 8h30 par Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, et Caroline 
Cayeux, présidente de Villes de France, en plénière d’ouverture, suivie par 34 ateliers de 
travail thématiques le matin et l’après-midi. La journée se terminera par un discours de clôture 
par Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, en salle plénière.  
 
Sébastien Lecornu, Ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, chargé des Collectivités territoriales, interviendra 
à l’occasion des Rencontres à 12h15 en salle plénière. À l'issue de cette intervention, auront 
lieu des échanges avec les élus lors du cocktail déjeunatoire.  
 
Pour cette première édition, plus d’une vingtaine d’élus interviendront face à leurs pairs tout 
au long de la journée sur les ateliers. « Associer les habitants à votre démarche de 
redynamisation ?», « La production locale d'énergie, levier à votre projet de redynamisation », 
« Comment financer vos aménagements urbains de manière innovante ? », « Transformer des 
bâtiments d'activité en logement social », « Logement social comme levier de dynamisation 
du centre-ville », « Marchés et halles alimentaires : quelle place dans l'offre de votre cœur de 
ville ? », autant de thématiques qui seront abordées ce 11 décembre au Palais des Congrès 
du Futuroscope de Poitiers.  
 



D’une durée de 45 minutes, chaque atelier accueillera entre 35 et 55 personnes réunies autour 
d’un maire témoin, qui a déjà mis en place une solution, d’un partenaire du programme Cœur 
de ville du Maire témoin ou partenaire de l’écosystème et d’un modérateur de la Banque des 
Territoires.    
 

 
A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 
une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose 
des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins 
des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 
juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de 
lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 
directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès 
de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 
www.banquedesterritoires.fr  

 @BanqueDesTerr 
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A propos d’Action Cœur de Ville 
222 villes réparties dans toutes les régions bénéficieront d’une convention de revitalisation sur cinq ans pour 
redynamiser leur centre-ville. L’appui aux projets de chaque commune repose sur des cofinancements apportés 
par les partenaires : plus de 5 milliards d’euros mobilisés sur cinq ans, dont 1 Md€ de la Banque des Territoires en 
fonds propres, 700 M€ en prêts, 1,5 Md€ d’Action Logement et 1 Md€ de l’Anah. 
En savoir + : coeurdeville.gouv.fr   
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