PARTICIPEZ À LA FABRIQUE DU PROGRAMME « AMIENS VILLE CRÉATIVE»

Amiens, ville créative
Amiens décroche. Amiens se marginalise. Amiens dépérit. Depuis 5 ans, quel projet est
mis en oeuvre à Amiens? quelle stratégie? qui le sait? qui le voit?
Et pourtant, Amiens a été une ville connue dans toute l’Europe, par ses talents de
création, symbolisés par une cathédrale considérée désormais comme un patrimoine de
l’humanité. Architecte, sculpteurs, chercheurs en géométrie, en matériaux, en couleurs,
peintres, artisans, autant de corps de métiers qui se sont rassemblés pour faire un chef
d’oeuvre.
Comment renouer avec cette tradition créative?
Nous faisons le pari de la créativité, c’est-à-dire la capacité que nous avons en nousmêmes d’inventer et de créer ce que d’autres que les amiénois ne sauraient pas réaliser.
Nous faisons le pari que cette créativité, portée par les forces internes à la ville, saura se
montrer attractive et attirera progressivement nombre de talents extérieurs qui cherchent
un lieu, une ville pour réaliser leurs projets.
La créativité est avant tout un état d’esprit: ouvrir les portes, créer des ponts entre des
milieux qui s’ignorent voire se dédaignent, faire confiance non pas aveuglément mais sur
des objectifs et des projets déterminés.
La Ville ne pourra pas tout faire, pas tout financer, mais elle peut faciliter en créant un
état d’esprit favorable à l’innovation, à l’accueil des investisseurs et des créateurs.
La créativité deviendra la marque de reconnaissance de la Ville d’Amiens.
Je vous invite à fabriquer ensemble un nouveau programme pour Amiens.
Benoît Mercuzot
Candidat à la candidature pour 2014

27 février 2013
1-ète table-ronde: créer des
nouveaux emplois à Amiens
A qui s’adresse cette table-ronde?
Bien sûr à tous les Amienois. En
particulier à ceux qui ont des propositions
à faire pour développer une politique de
création d’emplois à Amiens...
• chefs d’entreprises
• syndicalistes
• chercheurs
• enseignants
• artistes
• artisans
• commerçants
• financiers
• et tous ceux qui ont l’esprit
d’entreprise....

www.amiens-ville-creative.fr

AMIENS VILLE CRÉATIVE - BENOÎT MERCUZOT, UN NOUVEAU MAIRE POUR 2014

Objectif
• concevoir un programme pour Amiens,

27 février 2013 - 1ète table-ronde:
créer des nouveaux emplois à Amiens

ville créative
• préparer un plan d’actions pour le
mandat 2014 - 2020

• 18h: présentation du projet Amiens,ville créative et des enjeux sur la création
d’emplois à Amiens, par Benoît Mercuzot
• 18h15 - 19h30: table-ronde

Méthode
• écoute, consultation, cohésion, action
• tables-rondes et ateliers techniques
• consultation en ligne
Calendrier
• février - juin: ateliers et consultation en
ligne
• juin: 1ère synthèse et consultation en
ligne
• fi n j u i n : g r a n d e c o n f é re n c e d u
programme
Adhérez à l’association Amiens ville

• participants:
• Stéphane Conty, Commerçant, ancien Président de la Fédération
des commerçants d'Amiens,
• Maurice Duvanel, artisan
• Sébastien Gilles, RDH de Goodyear-Dunlop Amiens ; Président de
l’Association des industries nouvelles de la région d’Amiens (AINRA)
• Christophe Langlet, Directeur régional, OSEO Picardie
• Maki Meraoumia, président de ICS Direct
• Jean Claude Parin, responsable du projet VillAvenir® Amiens mené
par la Fédération BTP de la Somme
• Michel Slama, professeur de médecine, Vice-président de l'UPJV
• thèmes de la table-ronde:

créative

• quelle stratégie?

• site inter net: www.amiens-ville-

• quelles filières développer?

creative.fr
Date: 27 février 2013
Lieu: 72, rue des Jacobins - Amiens

• quels moyens à mettre en oeuvre?
• quel rôle pour la Municipalité?
• 19h30 - 19h45: débat avec la salle
• 19h45 - 20h: première synthèse par Benoît Mercuzot

Les suites de la table-ronde
• rédaction d’une synthèse des débats et des propositions
• mise en ligne du document sur le site de Amiens, ville créative
• poursuite des consultations en ligne
• juin: synthèse finale

Thèmes des prochaines tables-rondes
• Favoriser la cohésion sociale: le 20 mars
• Penser l’environnement comme un atout: le 10 avril
Amiens, ville créative !

• La Formation des jeunes: le 25 avril

www.amiens-ville-créative.fr

