
Revitaliser les centres-villes 
Les centres-villes et centres-bourgs subissent l’évolution des 
nouveaux modes de consommation et de vie. Il paraît donc 
nécessaire d’accompagner cette mutation en imaginant de nou-
velles stratégies locales d’attractivités des centres.

Dans ce contexte se pose la question de l’avenir des centres-
villes et centres-bourgs : quelle forme, quelle vocation et quelle 
attractivité pour la ville de demain ? 

ARCHE Agglo s’est justement engagée dans  une  politique de 
revitalisation des centres-villes. Ainsi, cette conférence, organi-
sée dans le cadre du Fond d’Intervention pour le Service l’Arti-
sanat et le Commerce (FISAC), constitue un premier temps fort.

Une conférence, des échanges
La conférence « Préparer aujourd’hui le commerce et le centre-
ville de demain » est animée par David Lestoux, rédacteur du 
rapport national sur la revitalisation des centres-villes.

Objectif : échanger autour de la profonde mutation que connait  
depuis trente ans le commerce et le centre-ville, celle-ci s’expli-
quant par la révolution numérique et par les évolutions socio-
démographiques profondes des consommateurs.

Le sujet est ainsi abordé sous l’angle de la cohérence d’un projet 
global dont l’ambition est de créer l’attractivité commerciale de 
demain :

• Appréhender les tendances qui feront le commerce de de-
main pour éviter de bâtir un projet construit autour d’idée 
d’hier. 

• Intégrer la vision à 360° du centre-ville et comprendre les 
facteurs d’attractivités qui sont indispensables au fonction-
nement du commerce. 

• Proposer, à partir de 10 mots clé (ATAWAD, noctambuler…), 
des idées pour relever les défis du commerce de demain. 
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Imaginer le commerce et le centre-ville de demain

ARCHE Agglo, dans le cadre du Fonds d’Intervention pour le Service, l’Artisanat et le Com-
merce (FISAC), propose une conférence sur le thème : «Préparer aujourd’hui le commerce et le 
centre-ville de demain». Une conférence animée par David Lestoux.


