
Vendredi 13 décembre 2019

Les villes petites  
et moyennes :  
état de la recherche 
et paroles d’élus 



9h00 Accueil / Café

9h30 Introduction de la journée  
Hugo Bevort - directeur des stratégies territoriales, CGET
Isabelle Laudier  - Institut pour la recherche de la 
Caisse des dépôts
Hélène Peskine - secrétaire permanente du PUCA

10h00 Commerces, services, développement économique 
dans les villes petites et moyennes  françaises :  
quels apports de la recherche ?

Animation :  
Isabelle Laudier  - Institut pour la recherche de la 
Caisse des dépôts

Interventions : 
> Xavier Desjardins - Sorbonne université,  

Les villes petites et moyennes dans la représentation 
et dans les stratégies d’aménagement territorial, 
éclairages britanniques, allemands et italiens  
sur le cas de la France 
Échanges avec la salle

> Sophie Baudet-Michel - université Paris Diderot 
Julie Chouraqui,  doctorante - université Paris 1 
Les processus de rétractation des commerces  
et des services dans les villes petites et moyennes 
Échanges avec la salle

Les villes petites 
et moyennes : 

état de la 
recherche et 

paroles d’élus 



11h30 Regards croisés entre recherche et action :  
quels  apports réciproques ? Quels nouveaux éclairages 
attendus ?

Animation :  
Hugo Bevort  - directeur des stratégies territoriales, CGET 

Réactions sur les recherches présentées :
> Tugdual Le Lay - conseiller à l’APVF
> Stéphane Keïta - président directeur général de la Scet
> Jean-Sébastien Sauvourel - conseiller à Villes de France 

Réponses des chercheurs
Échanges avec la salle

12h30 Buffet déjeunatoire 

14h00 Les stratégies de rebond des villes petites  
et moyennes françaises 

Animation :  
Hélène Peskine - secrétaire permanente du PUCA

> Christian Lacombe - 3e adjoint au maire de Decazeville, 
et Pauline Choinet - responsable du développement 
économique de Decazeville, participants à la Fabrique 
prospective « Territoires industriels » du CGET

> Jean-Michel Morer, maire de Trilport, représentant de l’APVF
> Jean-Pierre Muller, maire de Magny-en-Vexin, conseiller 

départemental du Val d’Oise, lauréat Popsu territoires, et 
Maryse Magne, adjointe au maire en charge du cadre de vie, 
de l’environnement, de l’urbanisme et de l’accessibilité

> Gilles Pérole, adjoint au maire de Mouans-Sartoux, 
participant à la Fabrique prospective « Petites villes et santé 
environnementale » du CGET

16h00 Conclusion de la journée 
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