24 SEPTEMBRE 2014 - CONFÉRENCE DES
VILLES « LA RÉPUBLIQUE DES
TERRITOIRES »
La 14ème édition de la Conférence des Villes, organisée par l’Association des Maires de Grandes
Villes de France (AMGVF) présidée par Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de
Toulouse Métropole, aura lieu le 24 septembre 2014 à l’Hôtel de Ville de Paris.
Rendez-vous des acteurs de l’urbain, la Conférence des Villes constitue un temps fort de l’actualité
politique au cours duquel les principaux responsables politiques locaux et les grands acteurs du
monde économique engagés aux côtés des collectivités locales débattent des évolutions urbaines de
notre pays.
Alors que de profondes transformations institutionnelles sont à l’œuvre, la 14e édition aura pour
thème « La République des Territoires ». Pour la première fois depuis les dernières élections
municipales, les élus urbains débattront publiquement de la réforme territoriale, de l’articulation
des métropoles avec les nouvelles régions, de la redistribution des compétences locales, et, plus
globalement, de l’organisation des espaces métropolitains dont l’interdépendance entre urbain et
rural. Ils aborderont également la question de la maîtrise territoriale de l’énergie et de l’économie
circulaire. Ils reviendront, enfin, sur la baisse historique des dotations de 28 milliards d’euros d’ici
2017 en pointant les conséquences sur l’investissement local et le niveau de services offerts à leurs
concitoyens.
De nombreuses personnalités de premier plan y participeront notamment, autour de Jean-Luc
Moudenc, président de l’AMGVF, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, André
Rossinot, secrétaire général de l’AMGVF, président de la CU du Grand Nancy, Jean Rottner, maire
de Mulhouse, Nathalie Appéré, députée d’Ille-et-Vilaine, Maire de Rennes, Jean Viard, directeur de
recherche au CNRS au CEVIPOF, Michel Destot, député de l’Isère, président d’honneur de l’AMGVF,
Pierre Gattaz, président du MEDEF, Chantal Jouanno, sénatrice de Paris, Jean-Louis Chaussade,
directeur général Suez Environnement, Jean-François Cirelli, vice-président, directeur général
délégué de GDF Suez, Pierre Mongin, président directeur général du Groupe RATP, Michèle
Pappalardo, fédératrice du « mieux vivre en ville », Jean-Pascal Tricoire président Schneider
Electric, Antoine Frerot, président de Veolia, Philippe Wahl, président du groupe La Poste, Eric Brac
de la Perrière, directeur général d’Eco-Emballages, Bruno Cavagné, président de la FNTP…
Avec “La République des Territoires”, la Conférence des Villes ouvre la voie à une communauté
d’idées et d’actions autour des territoires comme nouveaux acteurs de la croissance, de l’innovation,
de la solidarité et de la démocratie.
Rendez-vous le 24 septembre 2014 à l’Hôtel de ville de Paris.
→ Inscription, programme & accréditation presse sur le site www.conferencedesvilles.com

