
INFOS PRATIQUES

Taxis Libourne : 06 07 41 93 33

Le lieu des Rencontres
Caserne Lamarque 
15 place Joffre 
33500 Libourne

A SUIVRE ...

Enquête d’appréciation
L’essentiel des Rencontres en quelques mots ? 

Vos recommandations pour une prochaine édition ? 
Renseignez le questionnaire en ligne que vous recevrez dans quelques jours !

Poursuivez les échanges
Les présentations des intervenants ayant autorisé leur diffusion seront 
disponibles sur le site de la communauté professionnelle Réseau Dev Eco :  
www.idealco.fr/deveco

CONTACTS
Camille ROGER

Responsable du Réseau Dev Eco
c.roger@idealco.fr

Anne ROUET
Chef de projet Evénements

a.rouet@idealco.fr
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à coup D’INTELLIGENCE COLLECTIVE !

# RÉSEAU DEV ECO

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

pub-DEV-ECO-A6.pdf   1   22/11/2019   17:06:57

P
R

O
G

R
A

M
M

E



GARAGE supermarchE

12h00

Mardi 17 décembre Mercredi 18 décembre

14h30

17h00

17h30

18h00

Accueil des participants 
- Lieu -

Visite de l’exposition d’art contemporain « T’y crois toi au Père 
Noël ? »
Fruit d’un partenariat avec le Centre Georges Pompidou, suivie d’un passage par la maison 
du père noël, à la chapelle du Carmel

Verre de l’amitié et échanges 
- Hôtel de Ville, salle des mariages -

Conférence des centres-villes en action 
- Hôtel de Ville, salle des mariages -

Une pratique réflexive pour une régénération des territoires 

Par Simon TEYSSOU, architecte et urbaniste, directeur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architec-
ture de Clermont-Ferrand

Les projets sur lesquels travaille l’Atelier du Rouget sont majoritairement situés dans 
des espaces ruraux ou périurbains.  
La pratique de l’agence est fondée sur une pensée transcalaire et pluridisciplinaire.
Le sol, les logiques soustractives, les ressources, les modes constructifs, la reliance, 
les usages, l’économie, sont des questions qui nous animent au quotidien. La pratique 
conventionnelle n’étant pas toujours efficiente dans ces milieux, nous explorons des 
modes opératoires alternatifs

08h30

10h05

11h45

10h15

09h30

10h00

Accueil des participants  
- Caserne Lamarque -

Présentation du Réseau « Dev Eco » d’idealCO
• Camille ROGER, responsable de contenus pédagogiques, idealCO

Pause

Actionner les bons leviers pour favoriser l’attractivité
Il n’y a pas qu’un seul moyen de rendre attractif son centre-ville, les leviers à actionner 
peuvent être multiples : logement, patrimoine, culture, cadre de vie, etc : A chaque ville 
sa stratégie !

Animation : François-Xavier LEURET, professeur d’urbanisme opérationnel à l’IATU (Institut 
aménagement Tourisme et urbanisme), Institut d’urbanisme de la Nouvelle Aquitaine

• Martine PINVILLE, conseillère régionale déléguée à la revitalisation des centres-villes et centres-
bourgs, Région Nouvelle Aquitaine 
• Philippe DEJEAN, président du Comité régional Action logement Nouvelle Aquitaine, Action 
Logement  
• Jonathan FEDY, chargé de mission coopération internationale et mise en valeur des patrimoines, 
Sites & Cités remarquables 
• Elodie VOUILLON, directrice, CAUE Gironde 
• Ingrid VOISIN-CHADOIN, directeur général adjoint, Ville de Libourne

Recréer des flux par une offre de services de proximité
Quels services de proximité (re)intégrer pour que les habitants s’installent de façon 
pérenne, les fidéliser ? Comment répondre aux besoins essentiels pour favoriser une 
mixité sociale et générationnelle ?

Animation : Bruno MARTY, maire, ville de La Réole 

• Pascal LAPERCHE, vice-président de Val-de-Garonne Agglomération en charge du Marketing 
Territorial 
• Bernard CASTAGNET, vice-président chargé de l’Attractivité territoriale, développement écono-
mique et du tourisme, Conseil départemental de la Gironde 
• André NEBLE, directeur, CIAS de Libourne 
• Audrey HEBERT, responsable développement nouveaux services branche services-courrier-colis 
pour les Départements 33,47 et 24, La Poste

Allocutions de bienvenue
• Philippe BUISSON, maire, Ville de Libourne et président, CALI  
• Christine BOST, 1ère vice-présidente chargée des synergies, stratégie et développement 
des territoires, Conseil départemental de la Gironde  
• Martine PINVILLE, conseillère régionale déléguée à la revitalisation des centres-villes et 
centres-bourgs, Région Nouvelle Aquitaine

Signature de la Charte Ville de Libourne – Action Logement

13h15

15h45

17h30

14h30

16h15

Déjeuner et échanges sur l’espace partenaires

Pause

Mot de remerciement
• Laurent LAGIE-DEFRANCE, directeur des affaires publiques, idealCO

Manager son centre-ville pour renforcer le développement 
économique
Quels moyens humains et quelles compétences mobiliser en interne pour mettre en œuvre 
une stratégie de promotion et de développement de son centre-ville ?

Animation : Michel-François DELANNOY, responsable programme Action Cœur de Ville, 
Banque des Territoires

• Anne-Marie TWARDO, manager de commerce, Ville de Pessac 
• Chantal MONTOUROY, responsable du développement local, Ville de Biganos 
• Béatrice SECONDY, directrice du service des affaires économiques, CMA interdépartementale 
Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne 
• Arnaud ERNST, directeur associé, AID Observatoire 
• Emmanuel LE ROCH, délégué général, PROCOS

Favoriser la mobilité et le numérique pour dynamiser son 
centre-ville
Développer une offre de transport multiple et complémentaire pour favoriser le dynamisme 
et connecter les territoires.

Animation : Jonathan GAINCHE, directeur général, Villes de France

• Stanislas CEBRON DE LISLE, directeur des projets urbains, SNCF RETAIL & CONNEXIONS 
• Fabien CAUCHI, fondateur et président, Métapolis  
• Fabienne FONTENEAU, vice-présidente déléguée au transport, Cali

15h00

16h00

Découverte du territoire 
Libourne/projet urbain et développement : renaissance du port de 

Libourne-St-Emilion et de ses quais

Circuit à pied : Place de la mairie – ville bastide, ville marchande, ville portuaire :  cou-
vent des cordeliers, quais de l’Isle, tour du port, ponton mixte plaisance/promenade, 
activités commerciales, activités sportives et ludiques quai du Priourat

Découverte du territoire 
Libourne/projet urbain et culture, Libourne « site et cité remarquable »

Circuit à pied : place de la mairie – ville bastide et Action cœur de ville, rue piétonne- 
travail mené avec la compagnie de Chair et d’os-, reconversion commerciale, couvent 
des Récollets un pôle culturel en devenir


