
 
WEBINAIRE - ATELIER DEBUT DE MANDAT 

30 JUIN 2020 
 

LIEU : Pour rejoindre la visioconférence, veuillez cliquer ou copier/coller le lien suivant : 
https://amif-asso.webex.com/amif-asso-

fr/j.php?MTID=mc253edd73055b24be25eb6a3d30a073b 
 

Numéro de la réunion : 163 165 9373 
Mot de passe : yMWmwqdM539 
 
Rejoindre par système vidéo 
Composer : 1631659373@amif-asso.webex.com 
Vous pouvez également composer 62.109.219.4 et saisir votre numéro de votre réunion. 
 
Rejoindre par téléphone 
Composer le numéro : +33-1851-48835 
Code d'accès : 163 165 9373 
 
HORAIRE : de 9h30 à 11h, le mardi 30 juin 2020  
 

SUJET :  
Les grands partenaires au service des communes :  

Accompagnement technique et financier 
 
RESUMÉ : 
 
De nombreux acteurs publics et parapublics sont présents pour accompagner les élus dans leur 
projet pour leur territoire que cela soit en accompagnement technique ou financier. Ces acteurs 
sont d’autant plus importants que les dotations des communes baissent et qu’un grand nombre 
des communes ne dispose pas de services ou d’une ingénierie suffisamment importants pour 
monter des projets en interne. Cette approche partenariale est donc essentielle dans la 
réalisation de projets complexes et coûteux. 
 
DEROULÉ : 
 
9h30-9h35 : Introduction de l’atelier 
9h35-9h50 : Présentation de Emmanuel NEUVILLE, Directeur du Cerema Ile-de-France 
9h50-10h05 : Présentation de Michel GIORIA, Directeur de l’ADEME Ile-de-France 
10h05-10h20 : Présentation de Laurence DEHAN, Directrice adjointe Ile-de-France à la Banque 
des territoires 
10h20-10h35 : Présentation de Julien MEGDOUD, Chargé de mission Ile-de-France à l’ANCT 
10h35-10h45 : Présentation de Léa LANDRIEU, Chargée de déploiement d’Aides-territoires 
10h45-11h : Questions/Réponses avec les participants  
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WEBINAIRE - ATELIER DEBUT DE MANDAT 

30 JUIN 2020 
 
FONCTIONNEMENT DU WEBINAIRE :  
 
1. Pour participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://amif-

asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=mc253edd73055b24be25eb6a3d30a073b  
Si besoin, indiquez le numéro de la réunion : 163 165 9373 et le mot de passe : 
yMWmwqdM539 

2. Veuillez télécharger et « autoriser » Cisco Webex à s’exécuter. Vous pourrez rentrer dans la 
visioconférence au plut tôt 10 minutes avant son début, c’est-à-dire 9h20.  

3. Lorsque vous entrez dans la conférence, veuillez couper votre micro et votre caméra afin 
d’éviter au maximum les interférences et l’utilisation importante de bande-passante pouvant 
ralentir la connexion générale.  

4. Votre interlocutrice principale sera :  
- Clara PARISI, modératrice principale de l’atelier, Chargée d’études à l’AMIF 

5. Les échanges se feront principalement via le chat.  
6. Lorsque vous souhaiterez prendre la parole, faites-le savoir dans le chat et la modératrice 

vous donnera la parole. Vous pourrez alors réactiver votre micro et votre caméra.  
 

QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION :  
 

• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source. 
• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Idéalement, 

débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets connectés, 
etc.). Si possible, demandez à vos proches de suspendre leurs utilisations et pensez à 
désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à fermer toutes les autres applications sur 
l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...) 

• Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre)  pour 
éviter les gênes en termes de son. 
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