
ATTENTION,uniquement sur inscriptions, 
nombre de places limitéInscriptions par email à :contact@villesdefrance.fr

Séminaire

Quel tourisme dans 
les villes moyennes ?
Etat des lieux et facteurs d’attractivité
Mardi 13 novembre 2018
Hôtel de Clermont, 69 rue de Varenne, Paris

Programme
9h30              Accueil café
10h00-10h30    Mots d’accueil
                      • Serge Morvan*, Commissaire général à l’égalité des territoires
                      • Frédéric Leturque, maire d’Arras, secrétaire général de Villes de France
                      • Christian Mantei, directeur général d’Atout France

MATINÉE :       Restitution de l’enquête sur l’attractivité touristique des villes
moyennes menée par le CGET, Atout France et Villes de France

10h30-11h15    Mise en contexte et présentation des chiffres clés
                      • Marie-Laure Desmet, Adjoint au directeur de l'Ingénierie et du

Développement des Territoires
                      • Emmanuelle Galiana, chargée de mission à la Direction de l'Ingénierie et

du Développement des Territoires de Atout France 

11h15-12h00    Restitution des résultats de l’enquête clients menée auprès de 16 villes 
                      et intercommunalités de taille moyenne

                      • Anne-Marie Gayral, responsable CRP Consulting

12h00           Clôture de la matinée 
                        • Caroline Cayeux, maire de Beauvais, présidente du Beauvaisis, présidente de

Villes de France

12h15            lntervention de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des
                      Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales

PAUSE DÉJEUNER



APRÈS-MlDl :  Profil des villes moyennes touristiques 
et facteurs d’attractivité à développer

14h00           Grand Témoin : 
                    Martin Malvy, ancien ministre, président de Sites et Cités remarquables,

auteur du rapport « 54 suggestions pour améliorer la fréquentation
touristique de la France à partir de nos Patrimoines »

14h15-15h15     Renforcer l’attractivité des villes
                 ➜ Exploiter leur potentiel pour diversifier les clientèles
                 ➜ Valoriser les atouts des villes moyennes
                      • Géraldine Leduc, directrice générale de l’Association nationale des élus

des territoires touristiques (ANETT)
                      • Michel-François Delannoy, Directeur de la mission Action Cœur de Ville,

Banque des Territoires
                      • Christophe des Roseaux, Directeur des investissements Tourisme Loisirs

Culture, Banque des Territoires

15h15-16h00   Faciliter la ville
                 ➜ Renforcer la connectivité et l’accès à l’information
                 ➜ Améliorer l’accessibilité en termes de transports
                      • Denis Thuriot, maire de Nevers, président de la CA de Nevers
                      • Olivier Razemon, journaliste, spécialiste des transports dans les villes

moyennes, auteur de Comment la France a tué ses villes

16h00-17h00  4 profils de villes, 4 stratégies touristiques
                 ➜ La ville, pôle de services
                      • Michel Gourinchas, maire de Cognac, président de la CC de Cognac
                 ➜ La ville patrimoniale
                      • Gilbert Meyer, maire de Colmar, président de Colmar Agglomération, vice-

président de Villes de France
                 ➜ La ville, station touristique
                      • Lucien Lecanu, adjoint au maire de Dieppe en charge du développement

économique et du tourisme.
                 ➜ La ville, porte d’entrée d’un territoire
                      • Bruno Bourg-Broc, président de Châlons en Champagne Agglomération,

président d’honneur de Villes de France

17h00            Clôture du séminaire par Caroline Cayeux, maire de Beauvais, 
                    présidente du Beauvaisis, présidente de Villes de France

*Sous réserve


