
  

 

 

Paris, le 26 novembre 2019  

 

L’Association des Petites Villes de France met en place un conseil 
scientifique 

 
 
L’Association des Petites Villes de France, que préside Christophe Bouillon, Député de Seine-
Maritime et Maire honoraire de Canteleu, et dont Pierre Jarlier, Maire de Saint-Flour, est le 
Président délégué, a décidé de mettre en place un Conseil scientifique pour alimenter sa 
réflexion prospective sur les grandes mutations et les principales transitions qui concernent 
l’avenir des territoires. 
 
L’animation de ce Conseil scientifique a été confiée à Jean-Pierre Balligand, ancien Vice-
Président de l’Assemblée Nationale et ancien Vice-Président de l’APVF. Il est actuellement 
Président de l’Institut de la Décentralisation et de la gouvernance territoriale. 
 
Ce conseil réunira des universitaires, mais aussi des responsables de think tank ainsi que des 
spécialistes sur des questions de mobilité et de développement durable. 
 
Ont accepté d’être membres du Conseil les personnalités suivantes : 

• Jean-Pierre BALLIGAND 
Ancien Vice-président de l’Assemblée nationale, Président de l’Institut de la Décentralisation 
et de la gouvernance territoriale 

• Salomé BERLIOUX  
Présidente Association Chemins d’Avenirs en charge de la mission sur « l’orientation et 
l’égalité des chances dans les zones rurales et les petites villes » 

• Michel BOUVIER 
Professeur Emérite, Président de l’Association pour la Fondation internationale de finances 
publiques 

• Florence CHALTIEL 
Professeure des Universités en droit public, IEP Grenoble 

• Eric CHAREYRON  
Directeur de la prospective chez Keolis 

• Géraldine CHAVRIER 
Professeure des Universités en droit public, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

• Gilles FINCHELSTEIN 
Directeur de la Fondation Jean-Jaurès 

• Sandro GOZI 
Ancien secrétaire d’Etat aux affaires européennes en Italie 

• Jérôme GUEDJ 
Ancien Président du Conseil départemental de l’Essonne, consultant, animateur du Think tank 
« matière grise » 

• Géraud GUIBERT 
Conseiller maître à la Cour des comptes, Président de la Fabrique Ecologique 
 



• Eric HEYER 
Economiste à l’OFCE 

• Dominique HOORENS 
Directeur des études de l’USH 

• Philippe MECHET 
Conseiller auprès du Président d’EDF 

• Stéphane QUERE 
Directeur global smart Business ENGIE 

• Dominique REYNIE 
Professeur des Universités à Sciences Po, Directeur général de la Fondation pour l’innovation 
politique. 

• Thomas ROUGIER 
Secrétaire général de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales 

• Emmanuel VIGNERON 
Professeur des Universités en aménagement sanitaire, Université de Montpellier. 
 
La première réunion de cette instance aura lieu mardi 17 décembre 2019. 
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