
LES COLLECTIVITÉS

AU CŒUR DE LA

RELANCE

SALON DE L’ASSOCIATION DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE

S A LO N  D E
L’AMIF 2021

30
juin

1er

juillet

PARC DES EXPOSITIONS - PARIS NORD VILLEPINTE

    9h30
    Départ depuis le stand AMIF 
Visite officielle du Salon de l’Association des Maires 
d’Ile-de-France

    10h45
Coupé de ruban

    11h00-12h30
    Agora principale 
Conférence Inaugurale « Les collectivités au cœur de 
la relance »
Cérémonie et discours officiels en présence de nombreuses 
personnalités

    12h30-14h30
Déjeuner*

    14h30-15h30
    Agora principale
Gestion de crise : de l’urgence à l’anticipation

    15h15-16h45
    Espace Commune’Halles
Trophées des Conseils Municipaux Enfants & Jeunes 
- 4e édition 

    16h00-17h30
    Agora principale
« Quelle décentralisation pour l’Ile-de-France ? » 
Mise en débat de la Grande consultation des maires, pour 
une nouvelle et véritable décentralisation

    16h00-17h30
    Espace Forum
Réunion du Club des collectivités pour l’Économie 
Sociale et Solidaire en Ile-de-France

er

    9h30-10h30 
    Agora principale
Comment s’adapter au changement climatique ? 

    10h00-11h00
    Espace Forum
Mettre en place une démarche de participation 
citoyenne dans sa commune 
Lancement du guide du mandat participatif de l’AMIF

    10h00-11h30
    Espace Commune’Halles / réservé aux élus

Rencontres avec les maires et parlementaires 
franciliens

    11h00-12h00
    Agora principale
Les élus locaux et la justice dans les territoires

    12h00-14h30
Déjeuner*

    14h30-15h30
    Espace Commune’Halles
La data, nouvel or blanc des collectivités : comment 
mieux organiser la gouvernance de la donnée 
publique ?

    14h30-15h30
    Espace Forum
La commune, lieu d’innovation pour faire avancer 
l’égalité femmes-hommes

    14h30-16h00
    Agora principale
Trophée « Label Commune Donneur » en partenariat 
avec l’Etablissement Français du Sang - 11e édition

    16h00-17h30
    Espace Commune’Halles
Trophée des communes pour la rénovation 
énergétique – 2e édition

Matinée inaugurale

www.salon-amif.fr

*Restauration :
En raison du contexte sanitaire, à titre exceptionnel cette 

année, les traditionnels déjeuners offerts aux élus ne pourront 
se tenir dans leur format habituel. Néanmoins, la convivialité 
sera au rendez-vous et une offre de restauration (payante ou 

sur invitation de nos partenaires) sera mise à votre disposition 
dans le respect des règles sanitaires.

    8h30-10h00
    Espace Commune’Halles / réservé aux élus du FMGP

Comité syndical du Forum Métropolitain du Grand Paris
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