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MARDI 16 AVRIL

MERCREDI 17 AVRIL 

 15h30-16h30     Salle 2 (Hall B)

Les clés de la réussite d’un appel d’offres pour les collectivités locales 

Près de deux ans après l’entrée en vigueur de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique (dite Sapin II), la pédagogie est toujours de 
mise pour assurer la passation d’un appel d’offres en toute transparence.

Des organismes comme l’Agence Française Anticorruption (AFA) qui ne sont pas dans une logique 
de sanction mais de prévention et de contrôle, peuvent apporter des conseils aux entreprises 
comme aux élus, mais ces derniers aussi disposent d’un référentiel en la matière et viendront le 
partager lors de cette conférence.

Les Maires ont aujourd’hui la responsabilité de développer une ville que les femmes puissent 
s’approprier, occuper et investir. Ils doivent créer les opportunités afin qu’elles s’y épanouissent 
autant que leurs concitoyens hommes.  Si des efforts sont constatés partout, l’Ile-de-France reste 
une terre d’inégalité, comme le reste de l’hexagone. Face à l’urgence de la situation, les collectivités 
ont la capacité d’infléchir cette dynamique à travers l’éducation, l’aménagement, la santé, le sport, 
la culture, l’action sociale et l’orientation de leur budget. Ce panel de solutions doit être porté à la 
connaissance des collectivités afin qu’elles puissent s’en saisir dans un objectif de (re)conquête de 
l’égalité entre les femmes et les hommes.

 11h00-12h00     Salle 2 (Hall B)

Quelles politiques locales pour garantir l’égalité femmes/hommes ? 

Le rôle du Maire, ses compétences et ses moyens pour agir sont trop souvent encore méconnus. 
Si le « Maire est à portée de baffes », « un Maire à tout faire », il est surtout le chef de la majorité 
municipale, tour à tour décideur, coordinateur ou facilitateur. Lors d’une campagne électorale, 
le Maire prend des engagements qu’il doit tenir, malgré les évolutions de la conjonction écono-
mique et du contexte institutionnel. 

Comment rendre compte du travail accompli aux administrés ?
Tel sera l’objectif de cette conférence, en s’appuyant sur des retours d’expériences ainsi que sur les 
nouveaux moyens à disposition des Maires pour y parvenir.

 14h30-15h30     Salle 2 (Hall B)

Le bilan de mandat de la majorité municipale : pourquoi / comment faire ?

En 2030, les mobilités seront impactées par le Grand Paris Express mais également par une 
transformation nécessaire des autoroutes et des principaux axes routiers de la Région capitale. 
Pour éclairer cette réflexion prospective, l’AMIF donne la parole aux 4 équipes internationales 
d’architectes, d’urbanistes, d’experts de mobilités du Forum métropolitain du Grand Paris, mobilisés 
dans le cadre d’une consultation internationale sur les Routes du Futur du Grand Paris. Ces experts 
viendront présenter les transformations possibles du système routier et autoroutier dans le Grand 
Paris, et leurs implications en termes de résilience, de transition écologique, de nouveaux usages 
et de nouvelles technologies. 

 10h00-11h30      Salle 1 (Hall A)

« Routes du Futur du Grand Paris » : à quoi ressembleront les grands 
axes routiers de demain ?

Grand débat Mobilités 

LES CONFÉRENCES 2019



 8h-9h 
 Espace Restauration / Hall A 

Bureau du Forum Métropolitain 
du Grand Paris

 9h  
 Départ / Accueil du Hall A

Visite inaugurale

 11h  
 Salle 1 / Hall A 

Discours inauguraux 

 13h-14h30  
 Restaurant officiel / Hall B

Déjeuner 

 14h30-15h30  
 Salle 1 / Hall A 

Au lendemain du Grand Débat 
national, quelles perspectives pour 
les maires d’Ile-de-France ?

 16h15-18h 
 Salle 1 / Hall A

Remise de prix 
Label Régional 2018 
des Villes et Villages fleuris  

 16h-17h 
 Espace restauration / Hall A

Table ronde « Territoires et mobilités », 
avec Alain Krakovitch, Directeur 
Général de SNCF Transilien 

 16h30 
Stand AMIF B11-D12 / Hall A

Annonce des lauréats de l’appel à 
projets #6 L’espace public citoyen  : 
« Mobilier urbain et sécurité sur les 
places du Grand Paris » lancé par 
la Société du Grand Paris et 
Ile-de-France Mobilités, 
en partenariat avec l’AMIF

 17h 
 Stand AMIF B11-D12 / Hall A

Présentation du nouvel inventaire 
2017 de l’occupation des sols de 
l’Ile-de-France par l’IAU-ÎdF et 
signature de la convention de 
partenariat entre l’AMIF et l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme 
d’Ile-de-France (IAU-ÎdF)  

 8h30 
 Salle 2 / Hall B

Assemblée Générale de l’AMIF 
Partenaires

 9h 
 Salle 2 / Hall B

Assemblée Générale de l’AMIF 

 9h45-10h45 
 Espace restauration / Hall A

Lancement de la collaboration entre 
les syndicats d’énergie d’Ile-de-France 
(SIPPEREC, SIGEIF, SEDSM) et Orange 
pour accélérer l’enfouissement des 
réseaux telecoms dans les territoires

 12h15 
 Stand AMIF B11-D12 / Hall A

Signature de la convention de 
partenariat entre l’AMIF et l’Association 
des Ingénieurs Territoriaux de France 
IDF (AITF)

 12h30 
 Stand AMIF B11-D12 / Hall A

Signature de la convention de 
partenariat entre l’AMIF et l’Agence 
Parisienne d'Urbanisme (Apur)

 13h-14h30 
 Restaurant officiel / Hall B

Déjeuner 

 14h-16h30  
  Stand de la Consultation 
internationale D27-E28 / Hall A 

Echanges autour de la consultation 
internationale « Routes du Futur du 
Grand Paris » avec les équipes de 
la consultation internationale et les 
acteurs socio-économiques ayant 
contribué aux cahiers d'acteurs

 15h45-17h 
 Salle 2 / Hall B

Remise des trophées Conseils 
Municipaux Enfants et Jeunes

 16h-18h (accueil à 15h30) 
 Salle 1 / Hall A

Remise des prix « Les Sésames de 
l’Accessibilité Positive® » en présence 
de Sophie Cluzel, Secrétaire d'État 
chargée des personnes handicapées

 10h-11h  
 Salle 2 / Hall B

Conférence « L’évaluation 
structurelle du patrimoine des 
collectivités depuis la catastrophe 
de Gênes »
En partenariat avec Razel-Bec 
et l’Association des Ingénieurs 
Territoriaux de France IDF (AITF)

 11h 
 Stand AMIF B11-D12 / Hall A

Lancement du Club des 
Collectivités pour l’Economie 
Sociale et Solidaire en Ile-de-France

 13h-14h30 
 Restaurant officiel / Hall B

Déjeuner 

 14h30-15h30 
 Salle 2 / Hall B

Grand Prix de la presse municipale 

 16h-17h30 
 Salle 1 / Hall A

Remise des prix du concours  
« Label Commune Donneur » 
avec l’Établissement Français 
du Sang et le Comité Régional 
des dons du sang

 10h30-12h30  
 Salle 1 / Hall A

Table ronde « Le big data dans 
les territoires : comment la 
donnée transforme l'organisation 
au sein des collectivités »  

 15h 
  Départ du stand de l’AMIF  
B11-D12 / Hall A 

Visite de la délégation Innovation  
au sein du Village Smartcity 

 15h45  
 Social Bar / Hall A

Remise des prix du concours 
de start-up en présence de  
Mounir Mahjoubi, Secrétaire 
d’État chargé du Numérique 
(sous réserve)

Journée Innovation 
des territoires  

LE PROGRAMME

MARDI 
  16 AVRIL

MERCREDI 
   17 AVRIL

JEUDI 
  18 AVRIL

Quelles politiques locales pour garantir l’égalité femmes/hommes ? 



 PARIS EVENT CENTER - 20 AVENUE DE LA PORTE DE LA VILLETTE - 75019 PARIS

  INDIGO (CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE) - 61 BD MACDONALD - 75019 PARIS

 www.amif.asso.fr   www.salonmairesiledefrance.fr

26, rue du Renard 
75004 PARIS 

Tél. 01 44 59 50 00

secretariat@amif.asso.fr

www.amif.asso.fr

/associationmairesidf

@AMIF_asso
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