Save the date
Séminaire de restitution de la recherche :
Commerces, services de soins et de justice : quels processus de
rétraction dans les villes petites et moyennes ?

Le 8 juillet de 14h00 à 17h30,
Au 56 rue de Lille, 75007 Paris (salle Corvetto)
L’Institut pour la Recherche et le programme Action Cœur de Ville de la Caisse des Dépôts et
le Commissariat général à l’égalité des territoires ont soutenu la recherche sur le thème des
enjeux et dynamiques urbaines des villes petites et moyennes. Cette recherche, menée sous
la direction de Sylvie Fol de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, vise à apporter une
meilleure compréhension des facteurs de l’érosion commerciale et servicielle dans les villes
petites et moyennes, et à identifier des pistes d’action locale pouvant y répondre. Elle alimente
entre autres les travaux du programme Action Cœur de Ville.
Pour vous inscrire : InstCDCRecherche@caissedesdepots.fr

Programme (provisoire)

14h00 - Introduction par les partenaires de l’étude
-

Enjeux pour le CGET et la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts
(Hugo Bévort, Directeur des Stratégie territoriales, CGET et Michel-François
Delannoy, Programme Action Coeur de Ville, Banque des Territoires)
Présentation de l’étude (Gilles Toutin, CGET et Lucie Renou, Institut pour la
Recherche, Caisse des Dépôts)

14h30 - Les processus de rétraction à l’échelle nationale et internationale
-

Présentation de la recherche, éléments de contexte concernant les services
publics et les commerces, illustration par les études de cas (Sylvie Fol,
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Frédéric Santamaria, Université Paris 7Diderot)

-

Echanges avec la salle

15h00 - La rétraction des commerces et des services de santé et de justice dans
les villes petites et moyennes
-

Résultats quantitatifs de la recherche concernant les commerces (Sophie
Baudet-Michel, Université Paris 7-Diderot, Matthieu Delage, Université ParisEst Marne-la-Vallée)

-

Résultats quantitatifs de la recherche concernant les services de soins
hospitaliers et de justice (Sophie Baudet-Michel, Charlène Le Neindre,
Université Paris 7-Diderot)

-

Discutants et échanges avec la salle

16h00 – 16h15 : Pause
16h15 – Table-ronde de conclusion : Les stratégies de revitalisation
-

Animation par Nicolas Rio (Partie prenante) :

-

Propositions issues de la recherche (Sandrine Berroir, Université Paris 7Diderot, Christophe Quéva, Université Paris I – Panthéon-Sorbonne)

-

Table ronde d’acteurs sur les pratiques actuelles, les stratégies et les pistes de
développement des villes petites et moyennes

-

Echanges avec la salle

