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Cette édition du Salon de l’AMIF  
est dédiée à la mémoire de  

Michel TEULET, maire de Gagny, ancien 
président de l’AMIF, président d’honneur,  

décédé en juillet 2019

L’Association des Maires  
d’Ile-de-France fête ses 30 ans 

Cet héritage est une force, et il permet à l’AMIF d’impulser 
de nouvelles dynamiques, pour que les maires d’Ile-
de-France aient tous les outils pour faire face aux 
nouveaux défis rencontrés. Récemment, c’est l’AMIF 
qui a initié, en tout premier lieu, la démarche des cahiers 
de doléances, et a ainsi permis de réengager le dialogue 
pendant le mouvement des gilets jaunes. A travers ses 
prises de position, l’AMIF représente auprès du gouver-
nement et des législateurs les intérêts des communes 
d’Ile-de-France dans toute leur diversité, des petites 
communes rurales aux communes les plus urbanisées.

Dès l’origine, une conviction forte a portée la création 
d’une association sœur de l’AMIF : l’AMIF Partenaires, 

dont l’objectif est de créer des synergies entre décideurs 

locaux et acteurs du territoire. Cette conviction, c’est 

celle d’une expertise partagée avec le tissu socio- 
économique francilien, d’une nécessité de proposer 
un dialogue de haut vol entre les entreprises, à même 
d’identifier des problématiques clefs, et les élus, en  
demande de solutions innovantes pour les résoudre. 
Notre Salon est le temps fort qui cristallise ces échanges 
entre élus et entreprises, véritable carrefour permettant 
de renforcer les interactions existantes.

2020 sera une année particulière pour les maires, car 
elle sera marquée par le début de nouveaux mandats  
municipaux. Enjeu d’autant plus fort pour cette  
prochaine édition du Salon, qui sera l’occasion pour les 
nouvelles équipes municipales d’aller à la rencontre 
d’acteurs leur permettant de nourrir les projets 
pour le mandat à venir.

La prochaine édition de notre Salon sera l’occasion de célébrer les 30 ans de l’Association 
des Maires d’Ile-de-France. Trente années au service des communes de la Région capitale, 
permettant aux maires, acteurs de la République du quotidien, de faire entendre leurs  
préoccupations auprès des pouvoirs publics. Ce rôle fondamental joué par l’Association 
des Maires d’Ile-de-France (AMIF) explique sans nul doute sa pérennité et son attractivité  
qui n’a cessé de croître, puisque plus de 80% des communes franciliennes sont aujourd’hui 
membres de notre association. 



2 journées denses en rencontres entre 
élus franciliens et entreprises du territoire

Cette prochaine édition du Salon de l’AMIF se déroulera 
dans un lieu de premier plan, le Parc des expositions 
Villepinte Paris Nord. Elle se tiendra sur deux jours, 
les 3 et 4 juin 2020, avec une densité d’évènements 
plus forte que sur les éditions précédentes. Comme à  
l’accoutumée, l’AMIF récompensera les initiatives  
locales des communes à travers ses remises de 
prix et de trophées : « Label commune donneur » en  
partenariat avec l’Etablissement Français du Sang ; 
les Trophées des Conseils Municipaux d’Enfants et 
de Jeunes en lien avec l’Association Nationale des 
Conseils de Jeunes (ANACEJ) et l’association CIVICA... 
Cette année verra également la création d’un nouveau 
trophée avec la création des trophées des maires  
rénovateurs, en partenariat avec Ile-de-France Energies 
et l’Institut Paris Région. 

En cette édition anniversaire, l’innovation territoriale 
sera à l’honneur, afin de favoriser des rencontres entre  
élus et territoires. Ainsi, un Hackathon des territoires 

sera organisé au sein du salon afin de faire émerger  
de nouvelles solutions numériques et de montrer la  
valeur de la data des collectivités. 

Les synergies entre entreprises et collectivités seront 
également favorisées par des rencontres de type  
« speed dating », permettant de mettre en lien entreprises 
innovantes et acteurs publics locaux, et de favoriser 
l’expérimentation de nouvelles solutions, en lien 
avec de nombreux partenaires tels que la fondation  
Solar Impulse. 

La prochaine édition sera aussi l’occasion de mettre 
en valeur les appels à projets et les initiatives de 
nos partenaires institutionnels, à l’instar de la  
Société du Grand Paris ou du Comité Régional du 
Tourisme, mais également des AMIF Partenaires 
et des exposants. Des temps de présentation des  
solutions des sociétés exposantes seront proposés  
dans des espaces qualitatifs et attractifs pour les  
visiteurs du salon. 

Les pré-inscriptions en ligne se feront à partir du mois  
de novembre 2019. 

A partir d’avril 2020, vous aurez la possibilité de préparer 
votre venue au salon en vous inscrivant aux évènements, 
et grâce à la proposition de parcours thématiques.

L’ensemble des informations sur la prochaine édition 
sont en ligne sur www.salon-amif.fr. 

Retrouvez le dossier de pré-inscription en ligne sur notre site internet www.salon-amif.fr dès octobre 2019. 
L’ensemble des informations nécessaires à la préparation de votre participation vous seront envoyées à la 
suite de votre pré-inscription. 

Vous pourrez également renseigner les thématiques phares que vous souhaitez mettre en valeur en vue des  
parcours thématiques pour les visiteurs. 

Vous souhaitez 
venir visiter le salon

Vous souhaitez  
exposer au salon

Pour toute information  
complémentaire, vous pouvez 
écrire à secretariat@amif.asso.fr 
01 44 59 50 00 ou contacter 
directement Marion Vergeylen, 
directrice générale de l’AMIF  
mvergeylen@amif.asso.fr   
ou Sophie Rigault, directrice  
de cabinet de l’AMIF  
srigault@amif.asso.fr 

Contact



D’ores et déjà, 
réservez la date :

Ils nous soutiennent déjà :

3 ET 4 JUIN 2020
AU PARC DES EXPOSITIONS 
PARIS NORD VILLEPINTE    
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