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LES RENCONTRES DES VILLES MOYENNES
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À propos de La Fabrique de la Cité

La Fabrique de la Cité est un think tank dédié à la prospective et aux innovations urbaines. 
Dans une démarche interdisciplinaire, des acteurs de la ville, français et internationaux, se 

rencontrent pour réfléchir aux bonnes pratiques du développement urbain et pour proposer 
de nouvelles manières de construire et reconstruire les villes. Mobilité, aménagement urbain 
et bâti, énergie, révolution numérique, nouveaux usages sont les cinq axes qui structurent 
nos travaux. Créée par le groupe VINCI, son mécène, en 2010, La Fabrique de la Cité est un 
fonds de dotation, dédié de ce fait à la réalisation d’une mission d’intérêt général. L’ensemble 
de ses travaux est public et disponible sur son site : www.lafabriquedelacite.com.

http://www.lafabriquedelacite.com
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Jour 1 - 25 novembre 2020

« Des objets réels non identifiés » : la taille de ville comme catégorie d’action
17h30 – 18h30

Modération : Cécile Maisonneuve, Présidente de La Fabrique de la Cité
 

• Sylvain Robert, Président de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin et Maire de Lens
• Robert Herrmann, Ancien Président de l’Eurométropole de Strasbourg
• Hélène Peskine, Secrétaire permanente du Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA)

Perspectives allemandes sur les villes moyennes
18h30 – 19h00

• Michael von der Mühlen, Ancien secrétaire d’État au Ministère de la construction, du logement, de 
l’urbanisme et des transports du Land Nordrhein-Westfalen et Lecturer à la Chair of Urban Design and 
Institute for Urban Design and European Urbanism de l’Université RWTH Aachen (Allemagne)

• Andreas Wolter, maire adjoint de Cologne, en charge des transports
• Chloë Voisin-Bormuth, Directrice des études et de la recherche de La Fabrique de la Cité

La représentation artistique, une ressource pour les territoires ?
19h00– 19h45

Modération : Marie Baléo, Responsable des études et des publications de La Fabrique de la Cité

• Aurélien Bellanger, écrivain, auteur de La théorie de l’information (2012), L’aménagement du territoire 
(2016) et du Grand Paris (2017)

• Raphaële Bertho, Maîtresse de conférences en Arts et directrice du laboratoire « Interactions, Transferts, 
Ruptures artistiques et culturelles » (InTRu) à l’Université François Rabelais de Tours

Programme
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Jour 2 - 26 novembre 2020

Les villes moyennes et les Français, entre attachement et rejet
Présentation des résultats du sondage « Les Français et les villes moyennes »  
par  les instituts Kantar et Potloc
17h00 – 18h00

Modération : Cécile Maisonneuve, Présidente de La Fabrique de la Cité

• Emmanuel Rivière, Directeur général de la division Public de Kantar
• François Moerlen, Président délégué du conseil d’administration de la Fédération Nationale de 

l’Immobilier (FNAIM)
• Marc-Olivier Padis, Directeur des études du think tank Terra Nova

Les villes moyennes et l’avenir du commerce
18h00 – 18h20

• Philippe Dugot, Professeur de géographie à l’Université Toulouse Jean Jaurès et auteur de Commerce 
et urbanisme commercial dans la fabrique de la ville durable (2019)

• Chloë Voisin-Bormuth, Directrice des études et de la recherche de La Fabrique de la Cité

Le rebond des villes moyennes : enjeux et perspectives
18h20 – 19h20

Modération : Cécile Maisonneuve, Présidente de La Fabrique de la Cité

• Jean-Christophe Fromantin, Maire de Neuilly-sur-Seine et Vice-Président de Paris Ouest La Défense
• Frédéric Masquelier, Maire de Saint-Raphaël et Président de la Communauté d’agglomération Var 

Estérel Méditerranée (CAVEM)
• Boris Ravignon, Maire de Charleville-Mézières et Président de l’agglomération Ardenne Métropole

Conclusion
19h20 – 19h30

• Cécile Maisonneuve, Présidente de La Fabrique de la Cité
• Jean-Marc Vayssouze-Faure, Maire de Cahors et Président de la Communauté d’agglomération du 

Grand Cahors



La Fabrique de la Cité
6, place du colonel Bourgoin
75012 Paris
France
contact@lafabriquedelacite.com

twitter.com/fabriquelacite

www.lafabriquedelacite.com

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/base-profile/stockholm
http://www.lafabriquedelacite.com

