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Edito

Un Salon en toute sécurité avec une programmation inédite !

Pour cause de crise sanitaire, le Salon de l’AMIF n’a pas pu avoir lieu 
en 2020. Pour les équipes et pour les partenaires économiques et 
institutionnels, ce fut un crève-cœur d’annuler cet événement important 
de la vie de l’association. Mais si la Covid-19 a eu raison du Salon 2020, il 
n’a fait que renforcer notre détermination à se projeter dans l’édition 2021 
qui se veut plus dynamique, plus créative et plus innovante.

Notre Salon est donc le premier événement de cette ampleur à se tenir 
et à réunir l’ensemble des élus franciliens qui auront à cœur d’échanger 
avec les entreprises afin de poursuivre l’élan de la relance économique. 
Aussi, aujourd’hui, je tenais à remercier nos partenaires, fidèles depuis le 
début ; les élus franciliens, mobilisés chaque jour à l’occasion des travaux 
et événements de l’AMIF, ainsi que notre organisateur PG Organisation, 
qui fait un travail important pour que ce Salon puisse se faire dans les 
meilleures conditions possibles.

Le rôle de l’AMIF est d’intervenir sur tous les sujets essentiels à la vie des communes en 
apportant un éclairage particulier. Cela sera bien le cas lors de cet événement dont le thème 
sera « les collectivités au cœur de la relance » !

Cette année, 3 sujets seront mis en avant : l’adaptation au changement climatique ; les élus 
locaux et la justice dans les territoires pour évoquer la justice de proximité, les violences envers 
les élus locaux et la lutte contre la délinquance du quotidien mais aussi l’organisation de la 
politique de la donnée publique. 

De plus, l’AMIF présentera les résultats de la « Grande consultation des Maires d’Ile-de-France. 
Pour une nouvelle et véritable décentralisation » portant la voix des élus franciliens dans le 
débat de l’avenir institutionnel de l’Ile-de-France. Cette démarche permettra de soumettre les 
propositions des élus franciliens aux futurs candidats à la présidence de la République.

Merci pour votre fidélité et bon Salon !

Stéphane
Beaudet

Maire  d'Évry-
Courcouronnes

Président de l'AMIF
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L’association AMIF

Totalement pluraliste et répondant aux attentes des communes 
franciliennes, structure de concertation et d’information à l’échelon 
régional, l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) assure un rôle 
de représentation des élus locaux et participe au dynamisme régional.

Forte de sa représentativité et de sa structure interdépartementale, qui lui confère un rôle de 
porte-parole des Maires de l’Ile-de-France dans le débat régional et national, l’AMIF intervient 
comme un interlocuteur privilégié sur les grandes questions qui conditionnent l’avenir de la 
région, et sa place toute particulière au sein de notre pays. 

Partenaire actif de l’Etat et des collectivités territoriales, l’AMIF aborde tous les sujets essentiels 
à la vie des municipalités en apportant un éclairage particulier : l’aménagement du territoire, 
les mobilités, l’éducation, la culture et le patrimoine, la fiscalité, la formation des élus, le 
développement économique, la politique de la ville, l’urbanisme et la transition écologique, 
le numérique etc… autant de secteurs qui permettent aux élus de faire entendre leur voix et 
d’être accompagnés dans l’exercice de leurs politiques publiques du quotidien. 

A travers ses commissions thématiques et groupes de travail, ses colloques, ou encore ses 
voyages d’études, l’AMIF se donne les moyens d’atteindre ses objectifs en partenariat avec 
les institutionnels et les partenaires privés, représentés dans le cadre de l’association AMIF 
Partenaires. 

Présentation de l’Association  des Maires d’Ile-de-France
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Un Salon phygital

Le Salon de l’AMIF 2021 sera phygital

Les 30 juin et 1er juillet 2021, le 25e Salon de l’Association des 
Maires d’Ile-de-France se tiendra à Paris Nord Villepinte. Nous 
vous donnons donc rendez-vous pour un salon profondément 
renouvelé et qui prendra en compte les enseignements de la 
période que nous traversons. 

Au cœur de cette édition : l’engagement constant 
des maires et des élus locaux en faveur 
de l’innovation, des technologies et de 
l’aménagement du territoire.

Une manifestation revisitée 

Un salon qui plus que jamais favorisera la convivialité, le partage, le 
réseautage et le retour d’expériences de nos partenaires du monde de l’entreprise, la diffusion 
d’informations utiles et les échanges avec les milieux institutionnels et leurs représentants. 

Simultanément au rendez-vous physique, les visiteurs qui n’auront pas pu se déplacer auront 
l’opportunité de se connecter à la plateforme AMIF LIVE pour échanger, partager et assister aux 
démonstrations. Un pertinent mélange de visibilité à la fois sur l’événement et d’une présence 
en ligne extrêmement riche pour favoriser le relationnel entre tous les publics. 

Les collectivités au cœur de la relance

Ce 25e Salon de l’AMIF donnera à voir cette formidable énergie née de la crise et démontrera 
ainsi que la relance économique par le local ou « l’économie résidentielle » est un enjeu de 
premier plan pour le développement économique des métropoles. Et ce grâce à de nouvelles 
formes de coopérations entre acteurs publics et privés (Etat, collectivités locales, entreprises…).

2 jours de temps forts avec un programme riche et varié pour répondre aux attentes des 
collectivités : actualités politiques, conférences thématiques, ateliers, remises de trophées, 
signatures de convention, forums exposants, autant de nouveaux formats pour rassembler 
tous les acteurs du secteur.
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Guide des mesures sanitaires

Nous avons formalisé l’ensemble des mesures sanitaires qui seront mises en place sur le 
salon dans un document synthétique que vous pouvez retrouver en téléchargement sur 
le site 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.

Pass Sanitaire
Selon les dernières annonces du gouvernement à compter du 9 juin 2021, un pass sanitaire sera 
mis en place de façon temporaire pour accompagner les Français au retour à une vie normale 
tout en minimisant les risques de contamination.
Il consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’un 
certificat attestant de l’une des conditions suivantes:
• La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet
• La preuve d’un test négatif de moins de 48h
•  Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la

Covid, datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois.

La santé et la sécurité de tous sur nos salons sont notre priorité, découvrez quelques 
consignes fondamentales à respecter pour profiter de votre salon dans un environnement 
serein.

Les règles à respecter

Port du masque obligatoire

Respectez le marquage au sol pour la 
distanciation physique

Prenez rendez-vous avec les exposants qui le 
proposent.

Respectez les gestes barrières et restez chez vous 
en cas de symptômes suspects

Pré-enregistrez-vous en ligne afin de limiter les 
files d’attente à l’accueil

Les principales mesures prises pour vous

Masque obligatoire pour tous

Mise à disposition de gel hydroalcoolique

Désinfection régulière des points de contact

Contrôle des accès et vérification des masques 
par un(e) hôte(sse) à l’entrée des salles et des 
espaces de conférences

Sens de circulation entrée et sortie avec 
signalétique directionnelle au sol

Important
•  L’autotest ne fait pas partie pour l’instant du dispositif du pass sanitaire, en raison de

leurs conditions de réalisation non supervisées par un professionnel de santé, qui ne
permettent pas d’être assuré que le prélèvement et donc le résultat soient corrects

• Le pass sanitaire ne dispense pas du respect des gestes barrières.

La présentation du pass sanitaire est obligatoire pour se rendre sur site
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Les PARTENAIRES

MERCI aux partenaires médias qui ont apporté leur soutien à la promotion de l’édition 2021 
de l’événement.
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Programme de l’AMIF en un coup d’oeil

Mercredi 30 juin 2021 Jeudi 1er juillet 2021

8h30-10h00
Espace Commune’Halles / Réservé aux élus du 
FMGP
Comité syndical du Forum Métropolitain du 
Grand Paris

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

10h00-11h00
Forum 2
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 entre les maires et parlementaires 
franciliens 

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

14h30-15h30     
Forum 2
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

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

A partir de 12h00
Déjeuner*

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

Matinée inaugurale

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

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
Forum 2
Réunion du Club des collectivités pour 
l’Économie Sociale et Solidaire en Ile-de-
France

*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.

A partir de 12h30
Déjeuner*

10h45
Coupé de ruban



Speed meeting

8h30-13h00 En ligne uniquement
Speedmeeting : "Les maires à la rencontre de porteurs d'expérimentations"

Organisé par l’AMIF et ses partenaires, cet événement vise à mettre en relation des communes avec 
des apporteurs de solutions innovantes pour qu’ils puissent ensemble dialoguer et mener une 
expérimentation ou un achat innovant dans des cadres juridiques et financiers privilégiés. Il s’agit 
de permettre aux territoires et aux entreprises d’avancer ensemble sur la transition écologique. 
Grâce à une plateforme de prise de rendez-vous, les maires se verront proposer un catalogue de 
solutions pour lesquelles ils ont pu demander des rendez-vous d’une quinzaine de minutes. 
Cet événement 100 % digitalisé prendra place la veille du Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-
France sur une plateforme dédiée.

Mardi 29 juin 2021

SPEED
MEETING

www.salon-amif.fr
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Actualités Politiques

Comité syndical du Forum métropolitain du Grand Paris - Réservé aux élus du FMGP
8h30-10h00 Espace Commune'Halles

Coupé de ruban et photo officielle 
10h45-11h00 Agora principale

Conférence Inaugurale « Les collectivités au cœur de la relance » 
Quel rôle jouent et continueront de jouer les collectivités pour favoriser la relance ? A quelles 
conditions les collectivités locales et particulièrement les communes pourront-elles être des 
moteurs de la relance ? Comment les élus locaux se projettent-ils au plus près du terrain, en lien 
avec les acteurs économiques et sociaux, pour les mois à venir ?
Toutes ces questions seront abordées lors de la conférence inaugurale qui se tiendra dans un format 
innovant, dynamique et phygital. 
Animation : Jacques PAQUIER, Directeur de la rédaction du Journal du Grand Paris
Intervenants conférence
Stéphane BEAUDET, Président de l’AMIF 
Gérard LARCHER, Président du Sénat
Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance (sous réserve)
Anne HIDALGO, Maire de Paris (sous réserve)
Président(e) de la Région Ile-de-France 
Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris
François BAROIN, Président de l’AMF (sous réserve)
En présence de :
 Marc GUILLAUME, Préfet de la Région Ile-de-France
 Les député(e)s francilien(ne)s
Les sénatrices et sénateurs francilien(ne)s
 Les Président(e)s des Conseils départementaux d’Ile-de-France 
Les Président(e)s des Unions de Maires Départementales 
Le Conseil d’administration de l’AMIF
Liste non exhaustive ni limitative effectuée en fonction des confirmations lors du bouclage

11h00-12h30 Agora principale

Visite inaugurale du Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France
Véritable temps fort et privilégié entre les personnalités politiques de l’Ile-de-France, le Bureau de 
l’AMIF, PG Organisation et les exposants du Salon de l’AMIF pour une découverte des nouveautés 
2021.
En présence de :
Stéphane BEAUDET, Président de l’AMIF
Marc GUILLAUME, Préfet de la Région Ile-de-France
Anne HIDALGO, Maire de Paris 
Le ou la Président(e) de la Région Ile-de-France 
Les Président(e)s des Conseils départementaux d’Ile-de-France 
Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris
Les Président(e)s des Unions de Maires Départementales 
Les élus membres du Bureau de l’AMIF
Liste non exhaustive ni limitative effectuée en fonction des confirmations lors du bouclage

9h30 Départ sur le Stand AMIF

Mercredi 30 juin 2021
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Actualités Politiques

"Quelle décentralisation pour l’Ile-de-France ?" 
Mise en débat de la Grande consultation des maires, pour une nouvelle et véritable 
décentralisation 
L’AMIF a lancé « La Grande consultation des maires d’Ile-de-France. Pour une nouvelle et véritable 
décentralisation » afin de porter la voix des maires dans la perspective de la prochaine élection 
présidentielle. 
D’une durée de 6 mois, ce travail est inédit dans sa forme et son échelle car il convie l’ensemble 
des maires de la région Ile-de-France à s’exprimer librement dans le cadre de différents formats 
(questionnaire, tables rondes) sur un sujet majeur et donnera lieu à la rédaction d’un manifeste 
remis aux candidats à l’élection présidentielle. 
Cette table ronde sera l’occasion d’une présentation publique des résultats de la grande 
consultation et d’un grand débat avec l’ensemble des acteurs concernés sur le thème « Quelle 
décentralisation pour l’Ile-de-France ? ». 
Des personnalités de premier plan échangeront sur l’avenir institutionnel de l’Ile-de-France, l’avenir 
de la commune et sur les conditions d’une véritable décentralisation pour la région capitale.
Animation : Jacques PAQUIER, Directeur de la rédaction du Journal du Grand Paris
Intervenants :
Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales 
Françoise GATEL, Sénatrice d'Ille-et-Vilaine et présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation 
Philippe DALLIER, Sénateur de Seine-Saint-Denis
Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris
Sébastien MARTIN, Président de l’ADCF (Association des Communautés de France)
Stéphane BEAUDET, Président de l’AMIF 
Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Premier vice-président de l’AMIF
Marie-Catherine BERNARD, Directrice générale de Palabreo

16h00-17h30 Agora principale
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Actualités Politiques

*Pilotes des tables-rondes

Rencontres entre les maires et parlementaires franciliens – Réservé aux élus
Temps d’échanges privilégiés entre parlementaires et élus franciliens pour débattre sur les 
sujets d’actualité (finances des collectivités, décentralisation, loi climat) 
Où en est-on ? 
Quels sont les attentes des élus ? Quelles évolutions proposer ? 
3 tables rondes : climat, finances, décentralisation 
Animation : Luc CARVOUNAS, Maire d’Alfortville (94), Secrétaire Général de l’AMIF, ancien parlementaire, 
en charge des relations avec le Parlement 
Intervenants :
Marta DE CIDRAC, Sénatrice des Yvelines 
Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT, Maire de Mennecy, Vice-Président de l'Essonne 
Guy GEOFFROY, Maire de Combs-la-Ville* 
Jocelyne GUIDEZ, Sénatrice de l’Essonne
Jean-Raymond HUGONET, Sénateur de l’Essonne 
Bernard JOMIER, Sénateur de Paris 
Philippe LAURENT, Maire de Sceaux* 
Bruno MILLIENNE, Député des Yvelines
Christine PIRES BEAUNE, Députée du Puy de Dôme (sous réserve)
Robin REDA, Député de l'Essonne 
Laurianne ROSSI, Députée des Hauts de seine

10h00-11h30 Espace Commune'Halles

Jeudi 1er juillet 2021



Conférences thématiques

Mercredi 30 juin 2021

Gestion de crise : de l’urgence à l’anticipation 
Cela fait bientôt un an et demi que le gouvernement et les maires sont dans la gestion de 
crise de la Covid-19. Situation inédite, virus inconnu, monde globalisé : autant d’ingrédients qui 
oblige à avancer pas à pas et laissaient peu de place aux projections longues. Si la vaccination 
permet de s’adapter en partie à cette situation, les sociétés et leurs représentants politiques 
vont désormais devoir vivre avec ce virus. Comment s’organiser pour anticiper les besoins, 
planifier des politiques dédiées de moyen terme et donner de la visibilité aux citoyens ?
Animation : Jean-Claude DUROUSSEAUD, Journaliste
Intervenants :
Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé (sous réserve)
Christine ROUZIOUX, Professeur émérite de virologie, Faculté de médecine de Necker, Membre 
de l’Académie Nationale de Médecine, Membre de l’Académie Nationale de Pharmacie
Stéphane BEAUDET, Président de l’AMIF
Eric BERGER, Président du Conseil économique, social et environnemental (CESER) Ile-de-France
Véronique GARNIER, Adjointe au Maire de Croissy-sur-Seine, élue référente de la commission 
Santé et Solidarités de l’AMIF

14h30-15h30 Agora principale

www.salon-amif.fr
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Conférences thématiques

Comment s’adapter au changement climatique ? 
Certains effets du changement climatique sont déjà visibles. Nous devons nécessairement y 
faire face -et nous y adapter. Nos modes de vies et nos paradigmes vont devoir évoluer afin de 
prendre en compte ces nouvelles contraintes. Cette conférence permettra de mettre en débat 
des solutions qui peuvent être actionnées au niveau local. 
Animation : Jean-Claude DUROUSSEAUD, Journaliste
Intervenants :
Pierre-Henri GUIGNARD, Envoyé spécial de la France pour l'Alliance pour la préservation des 
forêts tropicales et secrétaire général de la COP21
Christophe NAJDOVSKI, Adjoint à la Maire de Paris en charge de la végétalisation de l'espace 
public, des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale
Jérémie ALMOSNI, Directeur de l’ADEME Ile-de-France
Christelle INSERGUEIX, Directrice de l’Agence régionale Energie-climat (AREC) Ile-de-France

9h30-10h30 Agora principale

Jeudi 1er juillet 2021



Conférences thématiques

Les élus locaux et la justice dans les territoires
Dans le cadre des travaux de l’Association des Maires d’Ile-de-France ces dernières années, 
que ce soit sur les violences envers les élus ou en matière de prévention de la délinquance, 
il est apparu plus que jamais nécessaire de renforcer le dialogue entre les élus locaux et les 
représentants de la justice sur les territoires. Cette table-ronde abordera donc le travail commun 
de la justice et des élus locaux sur les violences envers les élus, la justice de proximité, et la lutte 
contre la délinquance du quotidien.
Animation : Jacques PAQUIER, Directeur de la rédaction du Journal du Grand Paris
Intervenants :
Eric DUPOND-MORETTI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (sous réserve) 
Stéphane BEAUDET, Président AMIF, Maire Evry-Courcouronnes 
Caroline NISAND, Procureur de la République en Essonne 
Sarah MISSLIN, Maire-Adjointe d’Ivry-sur-Seine, déléguée à la Tranquillité publique, la sécurité, 
la prévention de la délinquance et la Propreté de l’espace public, Vice-présidente du Forum 
Français pour la Sécurité Urbaine 

11h00-12h00 Agora principale

Jeudi 1er juillet 2021

www.salon-amif.fr
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Conférences thématiques

La data, nouvel or blanc des collectivités : comment mieux organiser la gouvernance de 
la donnée publique ?
La donnée s’est révélée essentielle dans la gestion de la crise sanitaire, mais l’accumulation de 
plateformes et de différentes échelles de politiques de la donnée rendent parfois complexe une 
gestion optimale des données qui sont pourtant des richesses importantes pour les territoires. 
Retard des collectivités, échanges d’information trop faibles, désengagement de l’État, autant 
de difficultés qu’une  politique de la donnée publique  doit permettre d’améliorer. 
Animation : Romain MAZON, Rédacteur en chef, La Gazette des communes
Intervenants :
Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques 
Eric BOTHOREL, Député des Côtes-d’Armor et auteur d’un rapport parlementaire sur la 
politique publique de la donnée
Christophe IPPOLITO, Adjoint au Maire de Nogent-sur-Marne et élu référent de la commission 
Numérique de l’Association des Maires d’Ile-de-France 
Joël GOMBIN, Politologue et fondateur de Datactivist 

14h30-15h30 Espace Commune’Halles

Jeudi 1er juillet 2021



Les Ateliers AMIF

Mercredi 30 juin 2021

Réunion du Club des collectivités pour l’Économie Sociale et Solidaire en Ile-de-France
Depuis deux ans, l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF), la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire en Ile-de-France (CRESS IdF) et le Réseau des collectivités 
Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES), organisent des rencontres régulières dans le 
cadre d’un club pour faire dialoguer les structures de l’ESS avec les collectivités, et aider ces 
dernières à développer l’économie sociale et solidaire (ESS) sur leur territoire. La crise traversée 
met en évidence la pertinence des approches de l’ESS (circuits courts, ancrage territorial, 
activités d’utilité sociale...), mais a aussi contribué à fragiliser de nombreuses structures de 
l’ESS. Ce temps d’échanges permettra d’identifier le rôle possible de l’ESS dans les politiques 
de relance et de transition, et la façon dont les acteurs publics peuvent accompagner le 
développement de l’ESS. 
Animation : Anne-Laure FEDERICI, Déléguée générale du Réseau des collectivités Territoriales 
pour une Economie Solidaire (RTES)
Avec la participation d’Olivia GREGOIRE, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Économie, 
des Finances et de la Relance, chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable
Intervenants :
Eric FORTI, Président à la Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire (CRESS) Ile-
De-France 
François DECHY, Maire de Romainville, élu référent de la commission Développement 
Economique de l’AMIF (sous réserve)
Florentin LETISSIER, Maire-adjoint de Paris et vice-président du Réseau des collectivités 
Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES)
Florence PRESSON, Maire-adjointe de Sceaux et administratrice du Réseau des collectivités 
Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES)
Olivia GREGOIRE, Secrétaire d'Etat à la Chambre Française de l'Économie Sociale et Solidaire 
(ESS) 
Marthe CORPET, Responsable du plaidoyer, des relations institutionnelles et de la presse, ESS 
France

16h00-17h30 Forum 2
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Les Ateliers AMIF

Jeudi 1er juillet 2021

Mettre en place une démarche de participation citoyenne 
dans sa commune
Lancement du guide du mandat participatif de l’AMIF
Dans le cadre de lancement de son guide du mandat 
participatif et des travaux de sa commission « Démocratie 
locale », l’AMIF propose un atelier interactif et ludique pour 
accompagner les élus qui souhaiteraient mettre en place un 
processus de démocratie participative dans leur commune ou 
qui s’interrogent sur cette opportunité.
Intervenants :  
Marie-Catherine BERNARD, Fondatrice, Directrice de l’agence 
de concertation Palabreo 
Anne GBIORCZYK, Maire de Bailly-Romainvilliers et élue 
référente de la commission Démocratie locale (co-animation)
Hervé CHARNALLET, Maire d'Orgeval et élu référent de la 
commission Démocratie locale (co-animation)

10h00-11h00 Forum 2

La commune, lieu d’innovation pour faire avancer l’égalité 
femmes-hommes
Les affaires et témoignages successifs de violences sexistes 
et sexuelles, dans le sillage de #metoo, ont permis d’établir 
le lien sur le caractère massif des violences subies par les 
femmes. Mais c’est également les révélations d’absence de 
prise en compte des enjeux spécifiques aux femmes dans 
les politiques publiques qui font que le combat contre cette 
inégalité systémique des genres est inscrit aujourd’hui 
à l’agenda politique. Les habitudes, les stéréotypes, les 
schémas, les représentations et l’impunité sont ancrés depuis 
longtemps. Le travail de déconstruction s’annonce long… 
Alors comment faire ? La commune, comme échelon de proximité, ne serait-elle pas la mieux à 
même d’enclencher une dynamique d’égalité forte et durable ?
Animation : Florence DUPRAT, Journaliste
Intervenants :
Elisabeth MORENO, Ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances
Marie-Pierre BADRÉ, Présidente du Centre Hubertine Auclert et élue référente de la 
commission Egalité femmes-hommes de l’AMIF
Madeline DA SILVA, Adjointe au Maire des Lilas et élue référente de la commission Egalité 
femmes-hommes de l’AMIF

14h30-15h30 Forum 2



Les trophées

Participez à la remise des Trophées des Conseils Municipaux Enfants & Jeunes
en Ile-de-France - 4e édition

Dans le cadre de la quatrième édition des Trophées des Conseils Municipaux Enfants & Jeunes en 
Ile-de-France, l’AMIF et ses partenaires, l’Association Nationale des Conseils des enfants et jeunes 
(ANACEJ), l’association Civica et Bayard Jeunesse, récompensent les actions d’enfants et de jeunes 
dans la vie de leur cité, pour mettre en valeur l’implication des communes auprès de la jeunesse. 
Quatre prix seront décernés par les membres du jury à quatre collectivités lors d’une cérémonie 
ludique pendant laquelle les jeunes lauréats se verront remettre des récompenses correspondant 
aux catégories suivantes :
•  Villes de moins de 10 000 habitats
•  Villes de 10 000 à 30 000 habitants
•  Villes de plus de 30 000 habitants
•  Prix « coup de cœur du jury »
Animation : Rebecca Armstrong, Journaliste
En présence de :
Chantal BRAULT, Première adjointe au Maire de Sceaux - élue référente de la commission Education 
de l’AMIF. 
Alain LÉVY, Membre de l'Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ) et 
adjoint au maire d'Issy-les-Moulineaux 
François BLAISE, Rédacteur en chef de la revue Okapi - Bayard Jeunesse 
Paulo MARQUES, Président de l’association Civica, Adjoint au Maire d'Aulnay-sous-bois

15h15-16h45 Espace Commune’HallesMercredi 30 juin 2021

www.salon-amif.fr



#SalonAMIF

Les trophées

L’AMIF soutient le « Label Commune Donneur » depuis son lancement par l’Établissement 
Français du Sang Ile-de-France (EFS). Le but est d’encourager et de récompenser les actions des 
communes en faveur du don de sang, de plaquettes, de plasma et de moelle osseuse.

QU’EST-CE QUE LE LABEL « COMMUNE DONNEUR » ?
Le label « commune donneur », sous la responsabilité de l’EFS Île-de-France et du Comité 
Régional Fédéré pour le Don de Sang Bénévole de la Région Île-de-France, répond à cette 
démarche. Il contribue à mobiliser la population autour d’une cause d’intérêt général à laquelle 
le plus grand nombre peut s’identifier : le don de sang
AU CŒUR DE LA VILLE
Composé de 3 cœurs distincts et complémentaires, le label « Commune Donneur » valorise la 
collectivité sur 3 champs d’actions pour mobiliser les franciliens au don de sang. Chacun des 
cœurs du label accompagne les objectifs de l’EFS dans sa mission de santé publique : 

Y  Le cœur collecte. 
Ce cœur récompense l’accueil, le confort et l’accessibilité des collectes de sang

Y Le cœur communication.
Ce cœur félicite la pédagogie et l’information sur le don de sang mise à disposition des citoyens

Y Le cœur soutien.
Ce cœur salue l’investissement financier de la commune pour la promotion du don de sang.
QUI PARTICIPE ?
Cette année, 120 communes seront récompensées au titre des années 2019 et 2020 (la remise 
de prix 2019 n’ayant pas pu se tenir) ... Les collectivités qui auront obtenu 1 ou 2 cœurs se 
verront remettre le diplôme du « Label Commune Donneur ». Celles qui auront rassemblé les 3 
cœurs seront récompensées par le trophée du « Label Commune Donneur ».
Animation : Christine PAGNAC, Directrice de la communication de l’EFS
Intervenants :
Stéphane NOËL, Directeur de l’EFS Ile-de-France 
Dominique BAILLY, Maire de Vaujours et Vice-Président de l’AMIF
Monique MÉRET, Présidente du comité régional ADSB 

Les communes d’Ile-de-France donnent leur sang pour la 11e édition du Trophée « Label 
Commune Donneur » en partenariat avec l’EFS

14h30-16h00 Agora PrincipaleJeudi 1er juillet 2021



Les trophées

16h00-17h30 Espace Commune’HallesJeudi 1er juillet 2021

Fortes du succès du 1er Trophée des communes pour la rénovation énergétique, l’AMIF, Ile-
de-France Energies et l’AREC Ile-de-France, département énergie-climat de l’Institut Paris Région, 
renouvellent leur collaboration pour une 2e édition qui s’enrichie de deux partenaires, le réseau 
ACTIFS et la CAPEB Ile-de-France.
Cette remise de prix sera introduite par la conférence : « Rénovation énergétique et confort d’été, 
quels leviers pour adapter le bâti au dérèglement climatique ? » 
Animation : Romy STRASSENBURG, Journaliste Indépendante
Intervenants : 
Joséphine KOLLMANNSBERGER, Vice-présidente à la Communauté d'Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, déléguée à l’environnement et à la transition écologique (sous réserve) 
Alexandre GONCALVES, Ingénieur Directeur des études et du développement, ReeZOME
Véronique JAVELLE, Architecte et gérante, Groupe A&M
Delphine MOUROT, Chargée de projets Territoires résilients et Finance responsable, Observatoire 
de l'immobilier durable (sous réserve)
REMISE DES PRIX
Cinq prix seront remis, pour les cinq catégories suivantes : 
• Communes de moins de 10 000 habitants
• Communes entre 10 000 et 30 000 habitants
• Communes de plus de 30 000 habitants
• Intercommunalités
• Coup de coeur du jury
Introduction par Rolin CRANOLY, maire de Gagny et Vice-Président de l’AMIF, en charge de la 
Commission Transition écologique
Remise des prix aux lauréats par : 
Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-président de la Région Île-de-France en charge de 
l’Environnement et du Développement Durable
Benjamin CHKROUN, Président du Conseil de Surveillance d'Île-de-France Énergies
Rolin CRANOLY, maire de Gagny et Vice-Président de l’AMIF, en charge de la Commission Transition 
écologique
Alain BROSSAIS, Directeur des Stratégies et des Relations territoriales à l’ANAH
Irène DEMOUTE, Vice-Présidente de l’Association RÉNOVACTIF. 
Composition du jury : 
Ile-de-France Energies - AREC Ile-de-France - Association des Maires d’Ile-de-France - Région Ile-
de-France - Banque des Territoires - FFB Grand Paris - Ekopolis - Soliha Ile-de-France - Anah Ile-de- 
France - Cerema Ile-de-France - CAPEB Ile-de-France - Réseau ACTIFS

www.salon-amif.fr
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Les animations

12h00 :  Signature de convention entre l’Association des Maires d’Ile-de-France et l’Atelier 
parisien d'urbanisme (Apur) avec Christophe Najdovski, Président de l’APUR, Adjoint 
à la Maire de Paris en charge de la végétalisation de l’espace public, des espaces verts, 
de la biodiversité et de la condition animale et Stéphane Beaudet, président de l’AMIF

14h15 :  Signature de convention entre l’Association des Maires d’Ile-de-France et la Banque des 
Territoires avec Marianne Louradour, Directrice régionale Ile-de-France de la Banque 
des Territoires et Stéphane Beaudet, président de l’AMIF

14h20 :  Signature de convention entre l’Association des Maires d’Ile-de-France et l’Institut 
Paris Region (IPR) avec Fouad Awada, Directeur général de L'IPR et Stéphane Beaudet, 
président de l’AMIF

15h45 :  Signature de convention entre l’Association des Maires d’Ile-de-France et la Chambre 
régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS), le Réseau des collectivités 
Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES) et Stéphane Beaudet, président de 
l’AMIF

Mercredi 30 juin 2021

Jeudi 1er juillet 2021

Stand de l'AMIF

Stand de l'AMIF

15h30 :  Dédicace du livre de Manuel Valls, ancien Premier ministre, 
de Pas une goutte de sang français, mais la France coule dans 
mes veines



Les partenaires AMIF

L’AMIF Partenaires est une association jumelle de l’AMIF qui a pour vocation de créer des 
ponts entre élus et entreprises franciliennes afin de mieux connaitre et anticiper les enjeux 
des uns et des autres. L’AMIF Partenaires regroupe plus de soixante-dix entreprises privées, 
qui accompagnent les élus franciliens notamment penser et construire ensemble la ville de 
demain. Véritable laboratoire d’idées c’est un lieu de partage d’expérience et d’expertise au 
service des collectivités locales.

L’AMIF Partenaires organise un certain nombre d’évènements permettant les échanges et le 
partage de bonnes pratiques tels que les matinales, les groupes de travail, les visites de sites.

Les AMIF Partenaires ont accès et participent par ailleurs à différentes activités de l’AMIF.

www.salon-amif.fr
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Parcours thématiques

Optimisez votre visite grâce à nos Parcours thématiques* !
Afin de vous guider au mieux, et vous permettre d’aller à l’essentiel, nous vous proposons 4 Parcours 
thématiques.
D’accès gratuit, c’est un parcours de visite proposé sur le Salon et animé par un ambassadeur, membre 
du Bureau des AMIF Partenaires en binôme avec un élu de l’AMIF.
Cette visite au sein d’un petit groupe vous permet 1h30 durant de découvrir une sélection d’exposants, 
d’assister éventuellement à une prise de parole, et de bénéficier d’un temps d’échanges entre 
spécialistes de la thématique que vous aurez choisie.
Ces parcours sont réservés aux élus et acteurs publics.
*Places limitées à 20 personnes par parcours uniquement sur pré-inscription

Parcours thématique transition numérique  
Ambassadeur :  Daniel NABET, Délégué Régional Ile de France Sud & Est à Orange
Élu de l’AMIF : Christophe IPPOLITO, Adjoint au Maire de Nogent-sur-Marne et élu référent de la 
commission Numérique de l'AMIF l’Association des Maires d’Ile-de-France
Une transition numérique et digitale accélérée grâce à la crise sanitaire ? 
Focus sur le développement des infrastructures et usages majeurs.  Et sur l’émergence des start-up 
facilitatrices, accélératrices du monde de demain. 
Les usages Numérique, déjà importants dans nos vies personnelles et professionnelles, et dans celles de 
nos concitoyens, se sont définitivement imposés, à l’occasion de la crise planétaire due à la Covid 19.
Aujourd’hui les infrastructures numériques Très Haut Débit et les usages associés - au service du public, 
dans les villes ou en Ruralité, pour le bien-être, la santé ou le divertissement - sont devenus critiques.
Le « parcours digital » que vous proposent les partenaires l’AMIF a pour but de vous aider dans la 
compréhension de ces infrastructures et de ces usages, souvent innovants et précurseurs.
Retrouvez-nous sur le stand Orange du salon AMIF, à 16h30 le mercredi 30 juin 2021.

16h30-18h00

Mercredi 30 juin 2021

Parcours thématique mobilité 
Ambassadeur : Amandine MARTIN, Secrétaire Générale, Directrice des Relations Extérieures, SNCF – 
TRANSILIEN
Élu de l’AMIF : Jean-Baptiste HAMONIC, Maire de Villepreux
Quels leviers pour améliorer le transport sur votre territoire : du parcours voyageur à l’offre de 
transport ?
Les transports en commun sont des leviers importants de développement pour un territoire, 
particulièrement en Île-de-France. Ils représentent à la fois un enjeu économique pour desservir les zones 
d’emplois existantes ou à venir, social en faveur de la mobilité pour tous, et environnemental au regard de 
nombre de personnes transportées. Comment répondre au mieux aux besoins des habitants et entreprises 
du territoire en matière de déplacement ? Quelles sont les innovations au service de l’amélioration des 
transports ?  Au regard de la crise sanitaire et de ses conséquences, c’est le bon moment pour repenser la 
mobilité sur un territoire. 
Au cours du parcours proposé aux élus, vous rencontrerez les principaux acteurs des transports en commun 
en Île-de-France. Présentation des nouveautés en matière de service, d’innovations environnementales, 
d’interconnexions et échanges sur leur vision du transport de demain sont au programme.

16h00-17h30
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Parcours thématiques
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Parcours thématique transition écologique 
Ambassadeur : Dorothée FOURNY, directrice du Développement, SARP Ile-de-France
L'économie circulaire au service de la relance
L'économie circulaire propose de sortir du modèle "produire-consommer-jeter" pour tendre vers un 
modèle de croissance plus vert. Nous vous proposons de venir découvrir les initiatives de nos partenaires 
pour proposer une économie plus sobre en ressources et plus respectueuse du vivant et de la planète.

10h00-11h30 

Parcours thématique transition énergétique 
Ambassadeurs : Pierre MONIN, Délégué Territorial Ile-de-France, Direction Institutions France et 
Territoires, ENGIE et Paul DIAS, Directeur Territorial, Enedis
Comment favoriser des politiques de développement durable par des solutions concrètes sur le terrain ?
Les élections municipales de 2020 ont été marquées par la volonté des élus franciliens d’orienter leur mandat 
vers une plus grande résilience de leurs territoires face aux enjeux du dérèglement climatique : sobriété 
énergétique, lutte contre les ilots de chaleur, mobilité décarbonée, autonomie et boucles énergétiques 
locales…
Les AMIF Partenaires propose, à travers un cycle de conférences et un parcours thématique, de faire découvrir 
aux élus comment les énergéticiens ont transformé leur modèle pour proposer des solutions concrètes 
d’accompagnement des collectivités vers la neutralité carbone.

14h15-15h45 




