REDYNAMISER
LE CŒUR DES VILLES MOYENNES
1 jour

690 € HT

17 novembre 2020

La dévitalisation et la perte d’attractivité des centres-villes est aujourd’hui au cœur des préoccupations des
élus et des acteurs locaux. Les villes moyennes et centres-bourgs sont particulièrement touchés par ce
phénomène. Face à ce constat, plusieurs dispositifs, dont le programme Action Cœur de ville lancé par
l’État en 2018, ont été mis en place pour permettre leur redynamisation.
Cette formation vise à mettre en situation les stagiaires à travers un scénario basé sur un « vrai / faux »
cas pratique. En s’appuyant sur la méthodologie et la cinquantaine de fiches actions développées dans le
Carnet pratique de L’Institut paru en juillet 2020, présentées en début de séance, les stagiaires seront
guidés dans leurs travaux collectifs afin de construire un projet global de redynamisation du centre-ville
étudié.
Public concerné
 Collectivités territoriales (communes, EPCI, conseils départementaux, Région) et organismes d’État.
 Entreprises publiques ou privées et bureaux d’études.
 Élus et collaborateurs.
Objectifs
Appréhender les processus de revitalisation, les options possibles en matière d’intervention et prendre des
décisions.
Bien intégrer la stratégie de redynamisation dans le contexte plus large d’une ville, d’une agglomération et
d’une région métropolitaine.
Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants auront identifié des outils, des acteurs et des bonnes pratiques
pour agir.
Pédagogie
Travail collaboratif en séance permettant la prise en main de méthodes, techniques et bonnes pratiques
grâce à l’utilisation d’un scénario pédagogique.
Coordination de la session : Carole DELAPORTE, économiste-urbaniste à L’Institut Paris Region.
Animation de la session : Vincent GOLLAIN, directeur du département Économie à L’Institut Paris
Region.
Équipe projet de L’Institut impliquée dans la formation : Lucile METTETAL (spécialiste habitat),
Dominique RIOU (spécialiste accessibilité), Corinne ROPITAL (spécialiste mobilité), Odile SOULARD
(spécialiste culture), Christine TARQUIS (spécialiste commerce), Marion TILLET (spécialiste tourisme)

Les « Essentiels », cycle de formations de L’Institut Paris Region,
délivrées par des experts reconnus, se caractérise par un format compact,
dans un souci permanent de concision et d’actualité.

Experts extérieurs : Banque des Territoires
Informations pratiques : Du fait de la méthode pédagogique, le nombre de participants est limité à 12
pour permettre les échanges et l’appropriation des concepts et méthodes.
Le déjeuner et le dossier documentaire sont inclus dans le prix.
Prochaine session le 9 février 2021.
Lieu : L’Institut Paris Region, 15 rue Falguière, 75015 Paris.
Bulletin d’inscription en ligne : https://www.institutparisregion.fr/linstitut-paris-region-centre-deformation/les-essentiels/redynamiser-le-coeur-des-villes-moyennes.html
Merci de renvoyer (avant le 31 octobre 2020) le bulletin complété et signé à l’adresse suivante :
formations@institutparisregion.fr. Vous recevrez une convocation confirmant votre inscription et une
convention de formation.
Des formations sur mesure peuvent être élaborées avec vous ou adaptées à partir de formations
existantes.
Chargée de mission formation à L’Institut : Brigitte GUIGOU - Tél. : 01 77 49 77 49

Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75.
Organisme enregistré dans Datadock, L’Institut Paris Region est référençable par les financeurs de la formation
professionnelle.

PROGRAMME DE LA FORMATION
17 NOVEMBRE 2020
9 H 00 : OUVERTURE


FOUAD AWADA, Directeur général de L’Institut Paris Region.

INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DE LA SESSION


Vincent GOLLAIN, Directeur du département Économie de L’Institut Paris Region

PRÉSENTATION DES 5 VOLETS DU CARNET PRATIQUE :
Accessibilité et espace public, Habitat, Vie quotidienne, Activités économiques, Tourisme et
culture.
 Carole DELAPORTE, Corinne ROPITAL, Christine TARQUIS, coordinatrices du carnet pratique, L’’Institut
Paris Region
DESCRIPTION DU CAS PRATIQUE PROPOSÉ AUX PARTICIPANTS ET DES ATTENDUS.
QUESTIONS-RÉPONSES
 Équipe projet de L’Institut Paris Region

DÉBUT DE L’ATELIER :
- Étude en groupe du dossier présentant le cas pratique ;
- Discussion entre les stagiaires sur l’organisation et la méthode de travail pour construire le
projet sur le centre-ville.

ÉCHANGES AVEC L’ÉQUIPE PROJET DE L’INSTITUT PARIS REGION

12 H : DÉJEUNER EN COMMUN

13 H 30
POURSUITE DU TRAVAIL COLLECTIF PAR LES STAGIAIRES APPUYÉS PAR L’ÉQUIPE PROJET
DE L’INSTITUT PARIS REGION

15 H 00
POINT D’ÉTAPE

16 H 00
RESTITUTION PAR LES STAGIAIRES DU TRAVAIL COLLECTIF RÉALISÉ.
ÉCHANGES AVEC L’ÉQUIPE PROJET DE L’INSTITUT ET LES EXPERTS EXTÉRIEURS
17 H 00 : BILAN DE LA FORMATION
17 h 30 : FIN DE LA FORMATION

Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75.
Organisme enregistré dans Datadock, L’Institut Paris Region est référençable par les financeurs de la formation
professionnelle.

