
 

 

 
Comment revitaliser les villes moyennes ?  
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 
contribue aux débats.  

 
 

Rennes, le 7 juillet 2020 – Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe 
Arkéa dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de 
l’immobilier, publie « Regards sur les cœurs de ville », un recueil de témoignages terrain 
sur la revitalisation des villes moyennes. 

 
 

La crise sanitaire pourrait annoncer la revanche 
des villes moyennes, désormais recherchées par 
les urbains aspirant à une meilleure qualité de 
vie. Comment accompagner cet afflux de citadins 
pour transformer de façon pérenne les centres-
villes en lieux de vie ouverts et dynamiques ?  
 
Voici 24 précieux témoignages d’acteurs, publics 
et privés (voir ci-après), qui œuvrent depuis 
plusieurs années, et particulièrement dans le 

cadre du programme « Action Cœur de ville »* mis en place en 2018, pour soutenir les 
collectivités locales et inciter les acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme à 
réinvestir les centres-villes. 
 
Ils ont accepté de partager leurs expériences autour des six grands axes essentiels : réhabilitation 
des logements, développement économique et commercial, accessibilité, mobilité et connexion, 
mise en valeur de l’espace public et du patrimoine, accès aux équipements et services publics.  
 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est très impliquée dans ces sujets. La vitalité 
économique des territoires fait en effet partie des priorités qui guident ses choix en matière de 
crédits. Partenaire historique du financement des acteurs publics locaux, la banque décidait en 
mai 2019 de consacrer une enveloppe de 500 M€ de prêts pour financer, par des prêts à long 
terme et en complément des aides publiques, les investissements des collectivités, entreprises 
publiques locales et organismes HLM engagés dans la démarche « Action Cœur de Ville »*. 
 
Particulièrement bien implantée auprès des différents acteurs de l’écosystème, la banque leur 
donne la parole dans cette nouvelle édition de la collection Regards, qui confronte les points de 
vue, partage les expériences et contribue aux grandes réflexions pour l’amélioration de nos villes 
et de nos quartiers. 
 

Pour télécharger le livre blanc, cliquez ICI 
Pour recevoir un exemplaire, adressez votre demande à servicedelacommunicationpei@arkea.com 

 
 

* : Action Cœur de Ville est un plan national sur 5 ans, initié par le ministère de la Cohésion des territoires 
pour accompagner les 222 communes sélectionnées dans la revitalisation de leur centre-ville.  
 

  

https://infolocs.files.wordpress.com/2020/07/web-arkea-regards2020_t6-170x220-140520.pdf
mailto:servicedelacommunicationpei@arkea.com


 

Qui sont les 24 témoins ? 
 

• Vincent Bougamont, Directeur général de La fabrique des quartiers - Métropole européenne de 
Lille  

• Vanessa Becuwe, Responsable du programme Tourcoing centre-ville, La fabrique des quartiers - 
Métropole européenne de Lille  

• Chloé Brillon, Directrice de projets, Groupe SOS  

• Philippe Buisson, Maire de la ville de Libourne et Président de la Communauté d'agglomération 
du Libournais  

• Marie-Céline Cazauba, Directrice du renouvellement et du développement résidentiel de la 
Société d’équipement des Pays de l’Adour (SEPA)  

• Thierry Cotillard, Président d’Intermarché et de Netto  

• Michel Dantin, Maire de Chambéry et Vice-président de la communauté d'agglomération de 
Grand Chambéry  

• Ghislain Decobecq, Directeur général de Mutuelle Just  

• Vincent Fuster, Président directeur général de Sedia BFC  

• Bernard Bletton, Directeur général délégué de Sedia BFC  

• Frédéric Gabert, Directeur de la SPL Pays de Grasse Développement  

• Valérie Lasek, Directrice générale déléguée adjointe à l'appui opérationnel et stratégique de 
l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) 

• Emmanuel Le Roch, Délégué général de Procos, Fédération pour l'urbanisme et le développement 
du commerce spécialisé  

• Vera Lizarzaburu, Directrice du programme Action Cœur de Ville chez Action Logement Services 

• Jean-Michel Royo, Directeur général d’Action Logement Services  

• Frédéric Marquet, Manager du commerce de la ville de Mulhouse  

• Pascal Masson, Directeur général de KEREDES et Président du Foncier Coopératif Malouin  

• Jean-Hubert Moitry, Président de Foncière Patrimonia  

• Stéphane Jean, Directeur de Codif (H2I Honoré Investissement Immobilier)  

• Yves Molina, Directeur général délégué de la Société d'Équipement du Rhône et de Lyon (Groupe 
SERL)  

• Rollon Mouchel-Blaisot, Préfet, directeur du programme national Action Cœur de Ville - Agence 
nationale de la cohésion des territoires (ANCT)  

• Franck Petit, Directeur de l’habitat neuf chez PROCIVIS Immobilier  

• Fabio Mastroianni, Directeur délégué aux filiales et promotion immobilière de PROCIVIS Eure-et-
Loir  

• Pierre Ruello, Directeur général de Demeter 
 
 
 

> A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du groupe Arkéa dédiée aux marchés des 
entreprises (PME & ETI), des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers. La 
banque accompagne 12 000 acteurs économiques partout en France à travers ses 20 implantations. Elle 
propose à ses clients une offre complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, épargne, 
assurances, opérations de salle des marchés, opcvm, etc.). 
Pour plus d’informations : http://www.arkea-banque-ei.com 
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