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n  Nomination et mention honorable : 
–   14ème édition de l’International Color Awards 

•  Catégorie photojournalisme 

n  Création : 
–  Jean Rouzaud : 

•  Auteur photographe  
 

n  Raisons :  
–  Alerter en 2017 sur les commerces lourdais fermés 

•  Cri d’alerte de l’Intersyndicale de Lourdes 
 

CONSÉCRATION DE LA PHOTO 
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n  Réflexions et solutions concrètes sur le court terme : 
–  Tirer des enseignements pour les nouvelles vagues ; 
–  Partager gracieusement nos connaissances et expériences ;  
–  Proposer des solutions concrètes sur les plans socio-

économique, juridique, urbanistique et sur la transition 
écologique. 

 

n  Réflexions et solutions concrètes sur le long terme : 
–  Préparer et préserver l’avenir du territoire ; 
–  Encourager et accompagner la revitalisation urbaine : 

•  Redonner de la vitalité aux villes ; 
–  Encourager et accompagner la régénération urbaine : 

•  Renouveler ce qui est altéré dans les villes. 

 

MOTIVATIONS DE L’OUVRAGE 
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MOBILISATION DE 21 AUTEURS  
 

Damien AUGIAS,  
Gaëtan BAILLY,  
Yann BIVAUD,  

Michèle BOUBAY-PAGÈS,  
Carole CHEVILLEY-HIVER,  

Denis CRAMPE,  
Pierre CREUZET,  
Nathalie DEVEZE,  
Hugo DEVILLERS,  

Jérôme DUBOIS,  
Jacques FIALAIRE  
Didier GUIGNARD, 
 Philippe HAMMAN,  
Katarzyn KMONK,  

Adèle de MESNARD, 
 Constant PAPILLON-AMBLARD,  

Romain PASQUIER,  
François RANGEON, 
Christophe SARDOT,  

Marie-Christine STECKEL-ASSOUÈRE  
Antoine TEITGEN. 
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CONTRIBUTIONS COMPLÉMENTAIRES 
PROFESSIONS SPÉCIALISATIONS 

UNIVERSITAIRES : 
Sce Po Rennes et 

Strasbourg, Universités : 
Amiens, Aix-Marseille, 

Franche-Comté, Limoges, 
Lyon, Nantes, Toulouse, 

Paris Saclay et Paris Nord.  

- Juristes :  
        - Droit administratif et droit des collectivités territoriales ; 
        - Droit de l’environnement ;  
        - Droit de l’urbanisme ;  
        - Droit du sport ; 
        - Finances locales et fiscalité locale ; 
- Politologues et sociologues. 

 
PRATICIENS : 

  
Aix-Marseille, Lyon, 
Pyrénées-Atlantiques, 

Hautes-Pyrénées.  

- Attaché principal d’administration au Ministère de la Transition 
écologique et solidaire et au Ministère de la Cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; 
- Directeur général adjoint des services d’une ville préfecture et 
chargé de mission d’une intercommunalité XXL ; 
- Notaires (Actualisation du rapport sur la Ville de demain présenté 
au 114e Congrès des notaires en 2018) ; 
- Consultant en urbanisme. 

 
ÉLUS ET SOCIO-

PROFESSIONNELS 

- Conseillères municipales ; 
- Enquête nationale auprès de 40 élus et socio-professionnels 
auditionnés par l’Association ville en mouvement (Association 
d’élus et de parlementaires pour le renouveau du centre-ville). 
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ACTIONS CIBLÉES ET TERRITORIALISÉES 
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LA RÉSURRECTION DES VILLES FACE À LA COVID-19 

•   La crise sanitaire comme révélateur des fractures socio-
territoriales, la désarticulation de l’action publique et la résilience 
territoriale ; 
•  La transformation des faiblesses en force par la consécration de 
l’état d’urgence sanitaire et la conciliation entre les sanctions et 
la protection des libertés fondamentales.  

Préface  
et avant-propos 

•  Le rôle du maire, les atouts des centres des villes moyennes, les 
solutions et idées pour la relance et l’attractivité des centres 
villes » avec l’exemple de Tarbes, bilan « 10 mois après les 
premières mesures de confinement », la lutte contre les 
nuisances urbaines (grâce à la mobilité douce et le cadre de vie) 
et les friches commerciales, la gouvernance urbaine 
transfrontalière et les reflets de l’organisation territoriale.     

Les opportunités de la 
revitalisation urbaine 

•  La politique de la ville, l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires, les conventions action cœur de ville et les opérations 
de revitalisation du territoire (comparaison Dax, Mont-de-
Marsan, Lourdes/Tarbes et Pau), le  dispositif « Petites villes de 
demain », la Seine-Saint-Denis, l’urbanisme tactique, l’enjeu du 
sport en ville, le verdissement des villes et l’évolution des villes 
étendues.     

Les opportunités de la 
régénération urbaine 
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PROMOTION DE L’OUVRAGE 

Vidéo de présentation 
en ligne sur You Tube : 

 
https://youtu.be/
1Sv4NjOY9dk 

Disponibles en 
librairies:  

Lourdes, Tarbes, 
etc. 

Médias 
généralistes et 

spécialisés 
Acteurs 
publics 


