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LE SALON DE L’AMIF
DÉMÉNAGE AU CŒUR DE PARIS
La 26e édition du Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France
(AMIF) se tiendra les 28 et 29 juin 2022 au Paris Expo Porte de
Versailles dans l’un des plus grands centres de congrès d’Europe en
plein de cœur de Paris.
Au lendemain des élections présidentielle et législatives, le Salon de
l’AMIF 2022 sera l’occasion pour les élus locaux et les entreprises d’Ilede-France de se retrouver dans un lieu symboliquement très fort :
avec le Salon des Maires et des collectivités locales, et le Congrès
des maires et des présidents d’intercommunalité de France, l’AMIF
contribue à faire de ce parc des expositions un lieu de réunion
privilégié pour les échanges entre élus, institutions et acteurs de la
commande publique.

L’événement se tiendra
les 28 et 29 juin 2022
à Paris Expo, Porte de Versailles
dans le Hall 5.2 – 5.3.
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LE PROGRAMME DE L’AMIF EN UN COUP D’OEIL
Mardi 28 JUIN

Mercredi 29 JUIN

Matinée inaugurale

9h00-10h30
Espace Commune’Halles
Assemblée générale de l’AMIF

9h30
Départ depuis le stand AMIF
Visite officielle du Salon
10h45
Coupé de ruban
11h00-12h30
Agora centrale
Conférence Inaugurale
« Les collectivités au cœur des transitions »
Cérémonie et discours officiels en présence
de nombreuses personnalités

13h00-15h00
Déjeuner inaugural
15h00-16h00
Agora centrale
Conférence : Quels impacts de la crise sanitaire sur les
déplacements et les modes de vie en Ile-de-France ?
15h00-16h00
Salle des commissions thématiques
Marathon des commissions - Finances, Fiscalité
Quels fonds européens les communes peuvent-elles mobiliser ?
15h30-16h30
Espace Commune’Halles
Conférence : Prévenir les rixes sur son territoire
16h30-18h00
Agora centrale
Trophées « Label Commune Donneur » en partenariat
avec l’Etablissement Français du Sang - 12e édition
16h30-17h30
Salle des commissions thématiques
Marathon des commissions - Santé et Solidarités
Quelles perspectives en 2022 pour faire face à la
désertification médicale ?
17h00-18h30
Espace Commune’Halles

Pitch de start-up franciliennes innovantes

www.salon-amif.fr

9h30-11h00
Agora centrale
Trophée des communes pour la rénovation
énergétique - 3e édition
9h30-10h30
Salle des commissions thématiques
Marathon des commissions - Prévention, Sécurité
Quelle efficacité de la vidéoprotection dans l’espace
public ?
11h00-12h00
Espace Commune’Halles
Table ronde : Les initiatives de l’ESS engagées
pour une alimentation plus durable et plus locale
11h15-12h45
Agora centrale
Conférence : Comment s’adapter au changement
climatique en matière de logement tout en
répondant aux besoins et aux aspirations des
Français ?
11h15-12h15
Salle des commissions thématiques
Marathon des commissions - Egalité femmes /
hommes et Sports
Comment les communes peuvent-elles favoriser l’égalité
filles-garçons dans les pratiques sportives ?
13h00-15h00 - Déjeuner des maires
14h30-16h00 - Nouvel horaire
Espace Commune’Halles
Trophées des Conseils Municipaux
Enfants & Jeunes - 5e édition
15h00-16h00
Agora centrale
Conférence : Transition énergétique : comment
développer les énergies propres dans nos
territoires ?
15h00-16h00
Salle des commissions thématiques
Marathon des commissions - Numérique
Comment réaliser mon projet de ville intelligente ?
16h30-17h30 - Nouvel horaire
Agora centrale
Territoires Olympiques !
Événement festif de clôture autour
des Jeux de Paris 2024

Version corrigée au 25/04/22
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LA MATINÉE

INAUGURALE
Mardi 28 JUIN
9h30
Visite inaugurale du Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France

Véritable temps fort, la délégation de personnalités politiques franciliennes partira à la rencontre des exposants du Salon, au sein du
prestigieux parc des expositions de la Porte de Versailles.
En présence de
- Stéphane BEAUDET, président de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF)
- Les député(e)s francilien(ne)s
- Marc GUILLAUME, préfet de Région d’Île-de-France, préfet de Paris
- Les sénatrices et sénateurs francilien(ne)s
- Anne HIDALGO, maire de Paris
- Valérie PÉCRESSE, présidente de la Région Ile-de-France
- Patrick OLLIER, président de la Métropole du Grand Paris
- Les président(e)s des Départements
- Les président(e)s des associations d’élus
- Les membres du Conseil d’Administration de l’AMIF
- Les partenaires institutionnels de l’AMIF
- Les instances des AMIF Partenaires

10h45
Coupé de ruban et photo officielle
11h00-12h30

Agora centrale

Conférence inaugurale « Les collectivités au cœur des transitions »
Au lendemain des élections présidentielle et législatives, l’AMIF aura à cœur de montrer combien les collectivités, et en particulier
les communes, sont au cœur des transitions. Les thématiques sont multiples (écologique, numérique, économique, mobilité, social,
sociétal, …) et l’aspiration citoyenne en faveur des transitions est puissante. Cela demande aux décideurs publics de décliner cette
démarche au pluriel et de privilégier une approche fondée sur la proximité et les territoires dans laquelle les villes et villages d’Ile-deFrance occupent une place majeure.
Elle sera également l’occasion d’évoquer les politiques publiques et les leviers que peuvent mobiliser les collectivités pour être au cœur
de ce mouvement et ainsi réorienter et améliorer l’action publique. Enfin, parce que cette dernière est de plus en plus une action
partenariale, cette conférence abordera la question de l’accompagnement des communes par les acteurs institutionnels publics et privés.
Intervenants
- Stéphane BEAUDET, président de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF)
- Monsieur ou Madame le/la Premier ministre
- Gérard LARCHER, président du Sénat
- Anne HIDALGO, maire de Paris
- Valérie PÉCRESSE, présidente de la Région Ile-de-France
- Patrick OLLIER, président de la Métropole du Grand Paris
- David LISNARD, président de l’Association des Maires de France (AMF)
En présence de
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- Les député(e)s francilien(ne)s
- Les sénatrices et sénateurs francilien(ne)s
- Marc GUILLAUME, préfet de Région d’Île-de-France, préfet de Paris
- Les président(e)s des Départements
- Les président(e)s des associations d’élus
- Le Bureau et le Conseil d’Administration de l’AMIF et de l’AMIF Partenaires
- Les partenaires institutionnels de l’AMIF
- Les AMIF Partenaires

Listes non exhaustives ni limitatives

LES CONFÉRENCES

2022

Mardi 28 JUIN
15h00-16h00

Agora centrale

Quels impacts de la crise sanitaire sur les déplacements et les modes de vie en Ile-de-France ?
La crise sanitaire a profondément bouleversé les modes de vie et de déplacement des Franciliens.
Développement du télétravail, hausse de la pratique du vélo, achats à distance, changement de choix résidentiels, report vers la voiture
individuelle, recentralisation des entreprises au cœur de l’agglomération parisienne… De nouveaux besoins et usages ont émergé,
et des mobilités et usages transitoires se sont mis en place. Vont-ils s’inscrire durablement dans les modes de vie et de déplacement
des Franciliens ? Ces nouveaux enjeux ont des conséquences à l’échelle très locale qui impliquent la remise en question de certaines
politiques publiques.
Intervenants
- Sylvie CHARLES, directrice générale de Transilien SNCF
- Dominique ALBA, directrice générale de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur)
- Martin OMHOVÈRE, directeur du département Habitat et Société à l’Institut Paris Region
- Bruno MARZLOFF, sociologue, fondateur du groupe Chronos et président de la Fabrique des Mobilités
Animation
- Sandrine GARNIER, journaliste spécialisée transports et mobilité, Mobily-Cités

TRANSITION…
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LES CONFÉRENCES

2022

Mardi 28 JUIN
15h30-16h30

Espace Commune’Halles

Prévenir les rixes sur son territoire
En 2021, une dizaine d’adolescents franciliens ont trouvé la mort dans des affrontements entre groupes de jeunes. Des dizaines d’autres
ont été blessés, parfois grièvement. En Ile-de-France, ce phénomène autrefois concentré sur quelques territoires s’étend à de plus en
plus de communes. Dans l’objectif de proposer des solutions pour prévenir et contenir les violences le plus en amont possible, l’AMIF
convie des acteurs de terrain qui proposeront un décryptage de la situation et des pistes concrètes d’action.
Intervenants
- Michel AUBOUIN, préfet honoraire et consultant ayant conduit une étude sur les rixes en Ile-de-France pour l’AMIF
- Joëlle BORDET, psychosociologue, autrice de « Les jeunes de la cité » (PUF)
- Patrice LECLERC, maire de Gennevilliers (92)
- Jacques RIGON, commissaire divisionnaire de Paris
- Jérôme ROBBÉ, responsable entraide de la Ville des Ulis (91)
Animation
- Jacques PAQUIER, journaliste, éditeur - Le journal du Grand Paris / Le journal de l’Axe Seine
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LES CONFÉRENCES

2022

Mercredi 29 JUIN
11h15-12h45

Agora centrale

Comment s’adapter au changement climatique en matière de logement tout en répondant aux
besoins et aux aspirations des Français ?
La trajectoire nationale de sobriété foncière définie par la loi Climat et Résilience et l’augmentation des besoins en logements mettent
les maires face à une injonction contradictoire : construire plus tout en consommant moins de foncier. Les communes sont en première
ligne pour tenter de concilier les aspirations des Français avec la transition écologique, notamment l’objectif de zéro artificialisation
nette à l’horizon 2050, alors que l’habitat individuel est largement plébiscité.
Comment répondre aux aspirations des Français, assurer la rénovation thermique du parc existant tout en parvenant à atteindre nos
objectifs de sobriété foncière ?
Par ailleurs, la transition écologique implique de penser différemment l’aménagement afin de s’adapter aux mutations climatiques, par
exemple en luttant contre les îlots de chaleur urbains.
Dans ce contexte, quel rôle peuvent jouer les communes ? Quels sont les outils à leur disposition pour adapter les projets d’aménagement ?
Intervenants
- Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT, maire de Mennecy (91), vice-président de la Région Ile-de-France chargé du Logement, de
l’Aménagement durable du territoire et du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) Environnemental
- Stéphan de FAŸ, directeur général de Grand Paris Aménagement
- Frédéric BONNET, architecte, lauréat du Grand prix de l’urbanisme 2014, professeur à l’école nationale supérieure d’architecture
de Marne-la-Vallée
- Yann DUBOSC, maire de Bussy-Saint-Georges (77), conseiller départemental de Seine-et-Marne, président de l’EPAMARNE
Animation
- Jacques PAQUIER, journaliste, éditeur - Le journal du Grand Paris / Le journal de l’Axe Seine

Présentation des « Recommandations et bonnes pratiques pour mettre en œuvre une politique locale d’adaptation au
changement climatique »
Quelle méthodologie adopter pour mobiliser sur le sujet de l’adaptation au changement climatique et intégrer cette dimension
dans la conduite des politiques publiques locales ? C’est pour répondre à cette dernière question que l’AMIF a coconstruit avec
l’Institut Paris Region, l’ADEME Ile-de-France et des élus du territoire un recueil de recommandations et de bonnes pratiques
pour mettre en œuvre une politique locale d’adaptation au changement climatique. Ces recommandations et bonnes pratiques
seront dévoilées en avant-première à la fin de la conférence.
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LES CONFÉRENCES

2022

Mercredi 29 JUIN
15h00-16h00

Agora centrale

Transition énergétique : comment développer les énergies propres dans nos territoires ?
Si la maîtrise voire la réduction de la consommation énergétique est aujourd’hui au cœur de l’action des communes, celles-ci peuvent
également concourir à l’atteinte des engagements écologiques pris par la France en développant des projets de production d’énergie
locaux. Ces projets ont d’autant plus d’intérêt que les attentes citoyennes en matière de développement durable augmentent et que la
volatilité du coût des énergies fossiles rend impérieux et inévitable une diversification des sources d’énergie.
Ainsi, qu’il s’agisse de l’éolien, de l’énergie solaire, de la méthanisation ou de la biomasse, les collectivités et en premier lieu les communes
peuvent être à l’origine de projets de production locale d’énergie propre.
Cependant plusieurs questions émergent pour les communes désireuses d’agir : Quel rôle peuvent-elles jouer face à la fluctuation du
coût des énergies fossiles ? Quel type de production d’énergie privilégier ? Quels financements solliciter ? Quelle gouvernance choisir ?
Quel projet pour quel type de territoire (urbain, périurbain, rural) ? Comment associer les citoyens ?
Intervenants
- Corinne LE QUÉRÉ, présidente du Haut Conseil pour le Climat et ancienne membre du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC)
- Jérémie ALMOSNI, directeur de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie Ile-de-France (ADEME Idf)
- Arnaud BRUNEL, directeur général du Syndicat Intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de
communication (SIPPEREC)
- Jean-Paul JEANDON, maire de Cergy (95), président de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
- Jean-Baptiste LEBRUN, directeur de CLER - réseau pour la transition énergétique
Animation
- Romy STRASSENBURG, journaliste indépendante
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ZOOM SUR LES

TROPHÉES
& ÉVÉNEMENTS
Mardi 28 JUIN
16h30-18h00

Agora centrale

Trophées « Label Commune Donneur »
en partenariat avec l’Etablissement Français du Sang - 12e édition
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. La remise des prix du « Label Commune Donneur » en partenariat avec l’EFS se tiendra, comme tous les ans, dans le cadre
du Salon et récompensera ainsi plus d’une centaine de communes engagées dans le don du sang.
Intervenants
- Stéphane NOËL, directeur de l’EFS Ile-de-France
- Dominique BAILLY, maire de Vaujours (93) et vice-président de l’AMIF
- Monique MÉRET, présidente du comité régional
Association pour le Don du Sang Bénévole (ADSB)
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ZOOM SUR LES

TROPHÉES
& ÉVÉNEMENTS
Mercredi 29 JUIN
9h30-11h00

Agora centrale

Trophée des communes pour la rénovation énergétique
3e édition

Fortes du succès des deux premières éditions, l’AMIF, Ile-de-France Énergies
et l’AREC Ile-de-France (département énergie-climat de l’Institut Paris Region)
renouvellent leur collaboration pour une 3e édition du Trophée des communes
pour la rénovation énergétique. Le Trophée récompense chaque année des
collectivités qui, quelles que soient leur taille, portent sur leur patrimoine bâti
(public, social ou privé) des projets ambitieux et exemplaires de rénovation
énergétique.
La cérémonie de remise des prix sera précédée d’une table-ronde intitulée
« Quel rôle de l’élu local pour accélérer la rénovation énergétique des
bâtiments dans sa commune ? ».
Intervenants
- Christelle INSERGUEIX, directrice de l’AREC Ile-de-France (département énergie-climat de l’Institut Paris Region)
- Rémi BOYER, président de la Communauté de communes Le Dourdannais en Hurepoix (91) et adjoint au maire de Saint-Chéron (91)
- Patrick JARRY, maire de Nanterre (92), membre du Conseil d’administration de l’AMIF
Animation
- Romy STRASSENBURG, journaliste indépendante
Un temps fort qui permettra de mettre en lumière l’engagement des collectivités franciliennes en faveur de la rénovation énergétique,
avec une remise de prix.

14h30-16h00 - Nouvel horaire

Espace Commune’Halles

Trophées des Conseils Municipaux Enfants & Jeunes
5e édition
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TROPHÉES
DES

Conseils Municipaux

5
e

EDITION

L’AMIF lance la cinquième édition des Trophées des Conseils Municipaux
Enfants & Jeunes en Ile-de-France. Il s’agit de mettre en valeur l’implication
des jeunes citoyens dans la vie de la cité. Quatre prix seront décernés lors
d’une cérémonie ludique
pendant laquelle les jeunes lauréats se verront remettre des récompenses.

LES ÉVÉNEMENTS
PORTEURS
D’INNOVATIONS

Mardi 28 JUIN
17h00-18h30

Espace Commune’Halles

Pitch de start-up franciliennes innovantes
L’AMIF Partenaires souhaite ouvrir son réseau au monde des start-up et dans cette perspective a lancé, en partenariat avec Paris&Co,
un appel à candidature destiné aux jeunes pousses qui ont des solutions à proposées aux acteurs publics locaux.
L’AMIF Partenaires veut ainsi élargir son réseau à un nouvel écosystème innovant, créer un pont supplémentaire entre les start-up et
les collectivités, et permettre aux partenaires d’avoir un accès facilité à ces acteurs générateurs de solutions rapides, complémentaire
aux entreprises traditionnelles.
Les startup pré-sélectionnées seront auditionnées par un jury composé d’élus, de partenaires de l’AMIF partenaires mais aussi par
Louise-Marie Véron, startup Development Director, Investor Relations, Paris&Co, Anne-Sophie de la Gorce de la Banque des territoires
et Catherine Moal, rédactrice en chef d’Alliancy.
Venez découvrir les solutions innovantes des start-up franciliennes qui viendront pitcher devant un jury composé de décideurs publics
et privés d’Ile-de-France !
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LES ÉVÉNEMENTS
PORTEURS
D’INNOVATIONS

Mercredi 29 JUIN
11h00-12h00

Espace Commune’Halles

Table-ronde : Les initiatives
de l’Economie Sociale et Solidaire pour
une alimentation plus durable et plus locale

Organisée par le club des collectivités pour l’Economie Sociale et Solidaire en Ile-de-France
Depuis trois ans, l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF), la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire en Ile-deFrance (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’économie sociale et solidaire (ESS) avec les collectivités, et aider ces
dernières à développer l’ESS sur leur territoire.
Cette table-ronde permettra de découvrir des initiatives innovantes en faveur d’une alimentation durable et locale.
Intervenants
- Nicolas HALLIER, directeur général de la coopérative Bio en Ile-de-France
- Mohamed GNABALY, maire de l’Ile-Saint-Denis (93) et dirigeant-fondateur de la coopérative - traiteur solidaire Novaedia
- Romain MILLER, administrateur représentant du réseau des associations pour le maintien d’une (AMAP) en Ile-de-France
- François DECHY, maire de Romainville (93) et élu référent de la commission Développement Économique de l’AMIF

LES DÉLÉGATIONS THÉMATIQUES
Les délégations thématiques sont des visites personnalisées et privilégiées du salon autour d’une thématique ou problématique précise.
Cette année, elles seront portées par des élus de l’AMIF qui proposeront à un groupe de visiteurs de découvrir des solutions ou encore
des innovations proposées par les exposants sur deux thématiques phares du salon :
• Délégation « sport et territoires »
👉  A  l’aube des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, comment valoriser le sport dans ma commune ?
• Délégation « start-up innovantes » :
👉 Quelles solutions innovantes pour ma collectivité proposées par les start-ups d’Ile-de-France ?
Si vous souhaitez d’ores et déjà vous inscrire à l’une de ces délégations, rendez-vous sur le site du salon ou contactez ajardin@amif.asso.fr

SIGNATURE DE CONVENTIONS

Signatures de conventions sur le stand de l’AMIF

Le Salon de l’A MIF est l’occasion de renouveler les conventions que l’A MIF a avec de nombreux partenaires institutionnels afin de partager
expérience et expertise au service des collectivités locales. Cette année, l’AMIF accueillera trois nouveaux partenaires institutionnels.
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Mardi 28 juin • 15h00-16h00

Mercredi 29 juin • 12h00-13h00

- Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF)
- Choose Paris Region
- Banque des territoires
- Paris&Co

- INRAP
- Fédération française de basketball (FFBB)
- ADEME Ile-de-France

LE MARATHON
DES COMMISSIONS

Mardi 28 JUIN

Salle des commissions thématiques

L’Association des Maires d’Ile-de-France invite les élus et agents des collectivités présents sur le Salon
à découvrir la richesse des sujets abordés dans les commissions thématiques qui se tiennent tout au
long de l’année au sein de l’Association, en participant au « marathon des commissions » qui aura lieu
sur le Salon.

15h00-16h00
Commission Finances, fiscalité

Quels fonds européens les communes peuvent-elles mobiliser ?

L’Union Européenne agit dans les territoires ! La politique de décentralisation européenne se poursuit dans le cadre de la Présidence
française du conseil de l’Union Européenne (PFUE) en 2022. A ses côtés, la Région Ile-de-France est l’un des acteurs pivots de la gestion
des fonds européens. Mais de quels fonds s’agit-il, et de quelle manière les élus locaux peuvent-ils s’en saisir pour financer leurs projets ?
Ce sont à ces questions que la prochaine séance de la commission Finances, fiscalité de l’A MIF tentera de répondre.
Intervenants
- Cédric GUILLON-LAVOCAT, directeur des affaires européennes - Région Ile-de-France
- Daniel CORNALBA, maire de l’Etang-la-Ville (78)
Animation
- Romain COLAS, maire de Boussy-Saint-A ntoine (91), référent de la commission finances fiscalité de l’A MIF

16h30-17h30
Commission Santé et Solidarités

Quelles perspectives en 2022 pour faire face à la désertification médicale ?

Avec 62,4% de communes situées en zone rouge d’après la dernière révision du zonage par l’Agence Régionale de Santé (ARS),
l’Ile-de-France reste plus que jamais en 2022 le premier désert médical de la France métropolitaine. Délais d’attente trop longs, distances
importantes à parcourir… Face aux difficultés d’accès aux soins de leurs habitants, les élus locaux sont en première ligne. Quelles
sont les pistes d’actions envisagées pour lutter contre ce phénomène et quel rôle les élus locaux peuvent-ils jouer pour contribuer
à améliorer l’offre de soins sur leurs territoires ? L’A gence Régionale de Santé (A RS) Ile-de-France et des élus franciliens tenteront de
répondre à ces questions lors de cette séance de la commission Santé et Solidarités de l’AMIF.
Intervenants
- Sophie MARTINON, directrice générale adjointe de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France
- Danielle VALÉRO, première adjointe au maire d’Evry-Courcouronnes (91) en charge de la coordination de l’équipe municipale,
de la transition écologique et sociale, de la santé, des seniors et de la laïcité
- Jean-Louis DURAND, maire de Marchémoret (77) et président de la Communauté de communes Plaines et Monts de France
Animation
- Véronique GARNIER, adjointe au maire de Croissy-sur-Seine (78), référente de la commission santé et solidarités de l’AMIF
- Marc GIROUD, maire de Vallangoujard (95), référent de la commission santé et solidarités de l’AMIF
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LE MARATHON
DES COMMISSIONS

Mercredi 29 JUIN

Salle des commissions thématiques

9h30-10h30
Commission Prévention, Sécurité

Quelle efficacité de la vidéoprotection dans l’espace public ?

L’efficacité de la vidéoprotection fait couler beaucoup d’encre. Pourtant, loin des positions dogmatiques, des enquêtes de terrain
apportent des informations précieuses sur l’efficacité de ces systèmes. Considérant les charges et les investissements importants
pour les communes, faut-il investir dans un système de vidéoprotection ? Et si oui, comment en tirer le meilleur usage ? Ce sont à ces
questions que tentera de répondre la commission Prévention, Sécurité de l’A MIF.
Intervenants
- Guillaume GORMAND, docteur en administration publique et chargé de mission sécurité et prévention à Grenoble-Alpes Métropole (38)
- Jean-Roger DAVIN, maire de Croissy-sur-Seine (78)
Animation
- Dominique BAILLY, Maire de Vaujours (93), référent de la commission prévention / sécurité de l’AMIF
- Hervé GICQUEL, Maire de Charenton-le-Pont (94), référent de la commission prévention / sécurité de l’AMIF
- Brice RABASTE, Maire de Chelles (77), référent de la commission prévention / sécurité de l’AMIF

11h15-12h15
Commissions Egalité Femmes/Hommes et Sports

Comment les communes peuvent-elles favoriser l’égalité filles-garçons dans les pratiques sportives ?

Malgré une acceptation large du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans la société, celle-ci rencontre encore de
nombreux obstacles dans sa mise en oeuvre. Le sport fait partie des domaines où les freins sont encore importants. Ceux-ci ne sont
pourtant pas une fatalité, les communes disposant de leviers en matière de développement de la pratique sportive chez les filles et les
femmes.
Intervenants
- Claire PEUVERGNE, directrice de l’Institut régional de développement du sport
- Ambre ELHADAD, chargée d’accompagnement des collectivités au Centre Hubertine Auclert
Animation
- Marie-Pierre BADRÉ, adjointe au maire de Couilly-Pont-aux-Dames (77), référente de la commission égalité femme/hommes
- Raphaël PRACA, adjoint au maire du Pecq (78), référent de la commission sports

15h00-16h00
Commission Numérique

Comment réaliser mon projet de ville intelligente ?

Les enjeux de numérisation des activités et des services sont au cœur des réflexions de l’élaboration des politiques locales actuelles.
Face aux nombreuses possibilités et aux complexités induites par l’innovation technologique, il est parfois difficile pour les élus de se
lancer dans un projet de ville intelligente. OpenCitiz, agence de conseil, accompagne les collectivités dans la définition de leurs besoins.
La Banque des Territoires accompagne quant à elle les acteurs locaux par des financements de projets d’avenir.
Intervenants
- Anne-Sophie DE LA GORCE, responsable des investissements numériques à la direction régionale de la Banque des territoires
- Alan HOUDELETTE, directeur général de l’agence OpenCitiz
Animation
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- Eddie AÏT, maire de Carrière-sous-Poissy (78), référent de la commission numérique de l’AMIF
- Christophe IPPOLITO, adjoint au maire de Nogent-sur-Marne (94), référent de la commission numérique de l’AMIF
- Dominique TURPIN, maire de Nezel (78), référent de la commission numérique de l’AMIF

LES FORUMS
EXPOSANTS

Mardi 28 JUIN
Forum Exposant

Le Forum est un espace de prises de parole ouvert, en accès libre, où les exposants ont l’opportunité de
présenter leur vision et d’apporter leur expertise aux principaux enjeux et défis des acteurs publics et
en particulier des communes en Ile-de-France.

15h00-15h40
Aujourd’hui et demain, faire face à la hausse des prix de l’énergie
Nous vivons une période de forte volatilité des prix de l’énergie, qui ont subi ces derniers mois des hausses très importantes
et difficilement prévisibles.
Cette situation, qui concerne aussi bien le gaz que l’électricité, est maintenant renforcée par une crise géopolitique
rendant encore plus incertaine notre sécurité d’approvisionnement et la maitrise des coûts sur le long-terme : elle a des
répercussions importantes sur l’ensemble des consommateurs.
Dans ce contexte, la maîtrise des coûts de l’énergie et des approvisionnements devient un enjeu critique pour des
collectivités au budget de plus en plus contraint. Nous sommes convaincus qu’il est nécessaire d’entretenir un dialogue de
qualité entre acteurs publics et acteurs privés pour apporter des solutions locales à cet état de fait.
Proposé par ENGIE

15h50-16h30
GAZ 3.0 : la prochaine génération de gaz verts au service de l’indépendance énergétique francilienne
Avec l’essor du gaz vert, 100% local, la France augmente progressivement son indépendance énergétique. L’Ile-de-France
y contribue aujourd’hui en s’appuyant sur la méthanisation et la valorisation des déchets résiduels en gaz de synthèse et
hydrogène : le GAZ 3.0. A cette occasion, seront présentés des projets territoriaux franciliens innovants.
Proposé par GRDF

16h40-17h20
Pourquoi le train est-il le meilleur allié de l’attractivité touristique des territoires d’Ile-de-France ?
Comment faire découvrir le patrimoine régional francilien riche de plus de 1200 lieux d’intérêt touristiques ?
Avec plus de 50% des sites majeurs accessibles à moins de 15 mn de marche d’une gare, les trains et RER Transilien
constituent un des leviers d‘un tourisme local durable.
Vous êtes élu et souhaitez valoriser votre destination touristique ? Venez échanger avec nos intervenants sur les dernières
orientations en matière de tourisme local, les partenariats entre collectivités et Transilien, la campagne de valorisation de
balades en Île-de-France #CPasLoinEnTrain ou encore le travail sur le « dernier kilomètre » entre gare et sites touristiques.
Proposé par TRANSILIEN SNCF

17h35-18h15
Le Béguinage Solidaire, une solution originale, souple et innovante, pour répondre au défi du
vieillissement et de la solitude dans vos communes
Le Béguinage Solidaire, habitat participatif accompagné, est une alternative innovante pour les personnes âgées dont les communes
peuvent se saisir. Cette réponse d’avenir aux enjeux du vieillissement de la population a une approche originale : il s’agit d’un tiers-lieu
habité qui répond aux besoins d’un toit confortable et de relations sociales entre les générations.

Proposé par BEGUINA GE SOLIDA IRE
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LES FORUMS
EXPOSANTS

Mercredi 29 JUIN
Forum Exposant

09h30-10h10
« Ensemble, on va plus loin » : acteurs publics, embarquez avec la Convention des Entreprises pour
le Climat sur la route de la transition écologique
Face à l’ampleur et à l’urgence du défi que constitue la transition écologique, seul un élan collectif pourra se montrer
à la hauteur des enjeux. La Convention des Entreprises pour le Climat est une initiative inspirée par la Convention des
Citoyens pour le Climat qui a pour objectif d’aider les acteurs des territoires à accélérer leur transition dans une démarche
de co-construction. Cela passe notamment par des exemples concrets de nouveaux cadres et modèles de référence
pouvant être intégrés aux marchés publics, ainsi que par des retours d’expérience.
Proposé par BOUYGUES IMMOBILIER et SERFIM

10h20-11h00
Le logement intermédiaire, la solution pour loger les classes moyennes en zones tendues
Les maires d’Ile-de-France sont tous confrontés à la hausse des prix de l’immobilier qui rend l’accès au logement de plus
en plus difficile dans leurs villes, notamment pour les jeunes ou les familles. Le logement intermédiaire, qui permet de
proposer des loyers moins élevés que dans le privé, peut être une bonne façon d’y répondre. La suppression de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) va renforcer l’intérêt des communes pour ce dispositif qui sera
présenté.
Proposé par IN’LI

11h00-11h50
2 ans après la crise, penser et réinventer le transport public
La crise sanitaire a bouleversé l’ensemble de nos habitudes de vie et ainsi de nos rythmes et modes de déplacement,
présentant de nouveaux défis aux opérateurs de transport et aux autorités organisatrices pour s’adapter aux nouveaux
usages. A fin d’y répondre, Keolis accompagne depuis plusieurs années Ile-de-France Mobilités dans la mise en place de
solutions performantes et adaptées qui offrent des opportunités majeures pour réinventer le transport public de demain.
Proposé par KEOLIS

15h00-15h40
Pérenniser l’accession sociale et le parcours résidentiel des locataires et primo-accédants avec le
bail réel solidaire (neuf et ancien)
« Une nouvelle forme de vente HLM dans les communes qui souhaitent préserver leur offre sociale ». Le Bail Réel Solidaire
(BRS) est un levier innovant pour développer l’accession sociale. Son utilité se révèle tout particulièrement dans les zones
tendues d’Ile-de-France, là où l’accession à la propriété est particulièrement coûteuse. Grâce à son statut d’organisme de
Foncier Solidaire (OFS), Seqens offre la possibilité aux ménages sous plafond de ressources de devenir propriétaires en
dissociant le foncier du bâti.
Proposé par SEQUENS

15h50-16h30
L’Avre, une nouvelle identité, un quartier transformé !
En accord avec la municipalité, un vaste projet de requalification urbaine porté par le Bailleur social Poylogis vient d’être
lancé sur la résidence de l’A vre à Les Clayes-sous-Bois (78). Le Groupe Polylogis, doté de sa nouvelle filiale aménagement
CitA me, a lancé une réflexion urbaine, qui s’est peu à peu muée en un projet concret, à forte valeur ajoutée, vecteur
d’espoir pour les locataires désireux de véhiculer une autre image de leur quartier et d’envie pour les futurs acquéreurs à
la recherche de logements de qualité.
Proposé par POLYLOGIS - CITA ME
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LE FORUM
numérique

Retrouvez le programme du Forum numérique (au sein du village numérique by AP connect) sur le
site salon-amif.fr, en partenariat avec Villes Internet, OpenData France, Markess, Mission Ecoter.
15h00-15h40
Leader sur les réseaux et les usages numériques, Orange est Partenaire Premium des Jeux
Olympiques de Paris 2024
Pour accompagner le territoire sur la compréhension et l’adoption de l’univers numérique, Orange met son expertise et
une large gamme de solutions au service d’une ville plus résiliente, durable et inclusive.
Proposé par Orange
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Mercredi 29 JUIN
16h30-17h30 - Suivi d’un verre de l’amitié
Agora centrale
> Nouvel horaire

GRAND ÉVÉNEMENT FESTIF
DE CLÔTURE
Territoires olympiques !

Un temps fort inédit
en présence de l’équipe de Paris 2024

18
18

GRAND
ÉVÈNEMENT FESTIF

DE CLÔTURE

Territoires olympiques !

À deux ans de l’ouverture des Jeux de Paris 2024, l’AMIF met à l’honneur le sport, le handisport et les territoires
qui s’engagent dans cette dynamique sportive lors d’un événement convivial et festif. Cette mise à l’honneur
du sport se traduit par la création d’un village sport, la mise en place d’animations sportives sur le Salon et un
événement de clôture festif autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Celui-ci réunira aussi
de nombreux acteurs qui contribuent à cette belle aventure humaine : sportifs de haut niveau, jeunes espoirs
franciliens, associations sportives, structures du handisport et du sport adapté, fédérations…

En présence de :
- Michel CADOT, délégué interministériel aux JOP et président de l’A gence nationale du sport
- Anne HIDALGO, maire de Paris (75)*
- Valérie PÉCRESSE, présidente de Région*
- Marie-Christine CAVECCHI, présidente du Département du Val d’Oise (95)
- Stéphane TROUSSEL, président du Département de la Seine-Saint-Denis (93)
- Mathieu HANOTIN, maire de Saint-Denis (93)
- Jean-Michel FOURGOUS, maire d’Elancourt (78) et président de Saint-Quentin-en-Yvelines
- Frédéric SANAUR, directeur général de l’Agence nationale du sport*
- Brigitte HENRIQUES, présidente du Comité national olympique et sportif (CNOSF)*
- Evelyne CIRIEGI, présidente du Comité régional olympique et sportif et Présidente de la Conférence régionale du sport
- Nicolas FERRAND, directeur général de la SOLIDEO*
- Hugo ANEST, président de la ligue Ile-de-France de badminton
- Jean-Jacques GODARD, président de la ligue Ile-de-France d’athlétisme
- Médaillés olympiques et paralympiques
*sous réserve

et des animations sportives sur le Salon :
Vous pourrez assister aux démonstrations ou participer à des rencontres sportives dans les disciplines suivantes :
basketball, tennis, tennis de table, golf, padel et même du breakdance.

Retrouvez également dans le Village du Sport
des acteurs du sport incontournables et de tous horizons :
- Paris 2024
- Fédération française de basketball
- Fédération française de sport adapté
- Fédération française de tennis
- Les Canaux

- DVS Sport
- Mathis
- Chapelec
- Tarkett
- Gerflor
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