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Éditorial 01

L’AMIF au cœur du débat public
L’année 2021 a encore été marquée par la
crise sanitaire, mais elle a encore une fois
souligné l’incroyable agilité des maires d’Ilede-France et celle de l’Association des Maires
d’Ile-de-France (AMIF) qui a su poursuivre ses
efforts d’adaptation afin de maintenir le lien
étroit entre l’ensemble des élus.
En effet, l’AMIF s’est attachée à porter la voix
des élus de terrain auprès des différentes
instances (gouvernement, ministères, préfectures...) notamment en prenant position sur
l’accès à une information claire pour la gestion
des centres de vaccination, pour améliorer la
pratique du sport au quotidien ou encore pour
promouvoir davantage de décentralisation en
Ile-de-France.
Elle s’est saisie des outils numériques, pendant la crise,
pour continuer d’apporter des
informations aux élus à travers des formats innovants
lors de l’organisation de son
colloque résilience 2.0, de son
hackathon sur la gestion de
la crise sanitaire, de son salon phygital 2021 ou encore
lors de ses commissions en
visioconférence.

Plus que jamais, les communes seront au
cœur des transitions à venir. En plaçant le fil
rouge de son Salon 2022 sous ce signe, l’AMIF
montre sa détermination à accompagner les
élus dans cette voie, qu’elle soit écologique,
numérique, sociale, éducative… en apportant
un éclairage particulier, en développant les
synergies entre les différents acteurs et en
mettant en valeur les innovations des acteurs
publics ou privés.
À la veille des élections présidentielle et législatives, l’AMIF reste plus que jamais vigilante
pour garantir la place des communes dans le
débat public car elles représentent le premier
échelon de la démocratie.

Stéphane Beaudet

Luc Carvounas

Maire d’Évry-Courcouronnes (91)

Maire d’Alfortville (94)

Président de l’AMIF

Secrétaire général de l’AMIF
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02 Salon de l’AMIF
30
juin

et

1er

juillet 2021

© Olivier Desaleux, Moïse Fournier, Lionel Antoni

5 GRANDES CONFÉRENCES
• Conférence inaugurale « Les collectivités au
cœur de la relance »
• « Gestion de crise : de l’urgence à l’anticipation »
• « Quelle décentralisation pour l’Ile-deFrance ? » - Mise en débat de la Grande
consultation des maires, pour une nouvelle et
véritable décentralisation
• « Comment s’adapter au changement climatique ? »
• « Les élus locaux et la justice dans les territoires »
LES ATELIERS DE L’AMIF
• Réunion du Club des collectivités pour l’Économie Sociale et Solidaire en Ile-de-France
• « Mettre en place une démarche de participation citoyenne dans sa commune » Lancement du guide du mandat participatif
de l’AMIF
• « Rencontres avec les maires et les parlementaires »
• « La data, nouvel or blanc des collectivités :
comment mieux organiser la gouvernance de
la donnée publique ? »
• « La commune, lieu d’innovation pour faire
avancer l’égalité femmes-hommes »
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RENOUVELLEMENT DES PARTENARIATS
Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR)
L’AMIF a renouvelé son partenariat avec
l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) afin
de continuer à échanger et bénéficier de
son expertise notamment sur les domaines
de l’urbanisme et de la santé, des transformations en cours dans les quartiers de
gares du Grand Paris Express et de l’évolution des mobilités.
Institut Paris Region (IPR)
L’AMIF a signé une convention tri-annuelle
avec l’Institut Paris Region (IPR) qui permettra
aux maires d’Ile-de-France d’être accompagnés par les experts de l’IPR sur tous les sujets
qui touchent aux transformations territoriales
grâce à de solides analyses, enquêtes, observations et données (open data, infographies et
cartographies innovantes et interactives), et
de travaux de comparaison avec d’autres métropoles françaises et étrangères (notamment
sur les domaines de l’urbanisme, de la cohésion sociale et de la qualité de vie ; du transport dans le cadre de la révolution des mobilités ; de l’environnement et de développement
économique).

La Banque des Territoires (BDT)
Depuis plusieurs années, l’AMIF et la Banque
des Territoires ont reconduit leur convention
au service des territoires franciliens sur 20222024. Elles poursuivent ainsi leur relation partenariale autour d’un programme d’actions
actualisé périodiquement pour prendre en
compte les enjeux des communes franciliennes
comme le logement, la mobilité, le développement économique, la cohésion territoriale, la
transition énergétique et le plan de relance.
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale
et Solidaire (CRESS) d’Ile-de-France et le
Réseau des Collectivités Territoriales pour
l’Économie Solidaire (RTES)
L’AMIF a renouvelé sa convention tripartite
avec la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) d’Ile-de-France et
le Réseau des Collectivités Territoriales pour
l’Économie Solidaire (RTES) afin de pérenniser
le Club des Collectivités pour l’Économie Sociale et Solidaire en Ile-de-France. Cet engagement permettra aux élus et aux agents de
continuer à échanger et réfléchir sur l’économie sociale et solidaire (ESS), entre experts de
l’ESS et représentants des collectivités franciliennes. L’objectif est ainsi de développer les
outils pour favoriser l’ancrage et l’implantation
de l’ESS sur le territoire d’Ile-de-France.
LES TROPHÉES
Trophées des Conseils Municipaux Enfants &
Jeunes – 4e édition
Les Trophées mettent en valeur l’implication
des jeunes citoyens dans la vie de la cité.

Trophées « Label Commune Donneur » - 11e édition
En partenariat avec l’Établissement Français
du Sang et sous la responsabilité du Comité
Régional Fédéré pour le Don de Sang Bénévole de la Région Ile-de-France, les Trophées
sont composés de 3 cœurs distincts et complémentaires qui valorisent 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.
Trophée des communes pour la rénovation
énergétique – 2e édition
En partenariat avec Ile-de-France Energies et
l’Agence régionale Energie-Climat (AREC) Ilede-France et l’AMIF, le Trophée a récompensé
l’engagement en faveur de la rénovation énergétique sur leur patrimoine bâti : public, social
ou privé.

Salon de

LE SALON DE L’AMIF 2022
DÉMÉNAGE AU CŒUR DE PARIS

L AMIF2022
Association des Maires d’Ile-de-France

La 26 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 cœur de Paris.
e

Au lendemain des élections présidentielle
et législatives, le Salon de l’AMIF 2022 sera
l’occasion pour les élus locaux et les entreprises d’Ile-de-France de se retrouver dans
un lieu symboliquement très fort puisqu’il
accueille d’autres événements dédiés aux
élus, institutions et acteurs de la commande
publique.

LES
COLLECTIVITÉS
AU CŒUR
DES TRANSITIONS

28 & 29
JUIN
_

TRANSITION…

Paris
Expo
Paris Expo

Porte de Versailles (Hall 5.2 - 5.3)

www.salon-amif.fr
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03 Temps forts
1re édition du Hackathon des territoires
de l’AMIF
Dans le cadre de la transition vers l’open data
où les communes sont bien souvent seules et
désœuvrées face à ce sujet, l’AMIF a souhaité organiser un Hackathon virtuel dans lequel
chacun était représenté par son avatar afin
de répondre à 3 défis à travers des scénarios
évolutifs autour de la question « Comment
anticiper et piloter une crise grâce aux données publiques ? ».
© AMIF

« Quand l’AMIF pense la résilience
de nos territoires »
Le 16 avril dernier, l’AMIF a organisé un grand
colloque en ligne, en 3D et avec avatars, sur la
résilience des territoires.

© AMIF

L’ensemble des intervenants, élus, experts,
membres du gouvernement et partenaires,
ont tenté de répondre à la question « Comment construire la résilience de nos territoires
à l’épreuve des crises sanitaires et environnementales ? » à travers 3 prismes : l’approvisionnement, les équipements publics et l’organisation territoriale de la santé.

Lors de la remise des prix, le président de
l’AMIF a rappelé que les collectivités locales
géraient énormément de données, « nous ne
savons pas toujours les utiliser et les valoriser mais elles sont un levier de solutions innovantes. Ce premier hackathon en a fait la brillante démonstration en ciblant notamment les
blocages à lever en cas de gestion de crise ».

En ouverture des débats, Stéphane Beaudet,
président de l’AMIF, et Jacqueline Gourault,
ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales,
ont souligné l’importance de la capacité de
résilience des territoires comme « un atout
essentiel pendant la crise sanitaire et qui
constitue un enjeu majeur de la gestion de
nos territoires de demain. De nombreux défis
environnementaux (inondation, canicule, pollution, pénurie de ressources énergétiques)
attendent les élus et il est nécessaire de s’y
préparer dès maintenant ».

L’AMIF récompensée par un trophée
« Investir avec les collectivités locales »
À l’occasion du premier anniversaire du plan
France Relance, l’AMIF s’est vue décerner un prix
exceptionnel pour sa contribution dynamique
au déploiement de France Relance en Ile-deFrance, par la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, et le préfet de la
région Ile-de-France, Marc Guillaume.

© AMIF

© AMIF

Speedmeeting « Les collectivités
au cœur de l’innovation »
L’AMIF a organisé, avec des partenaires du
monde économique et leurs écosystèmes,
une matinée speedmeeting 100 % dématérialisé lors de la 25e édition du Salon de l’AMIF.
Placé sous le signe de la relance et de l’innovation, cet événement a permis aux maires de
rencontrer des entreprises innovantes ayant
des projets d’expérimentation à mener.
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« Il y a un an, nous lancions les États généraux de la relance économique, en partenariat avec la Région Ile-de-France. À l’époque,
nous avions peur que les collectivités locales
ne soient pas suffisamment associées au plan
France Relance. Aujourd’hui, je suis ravi de
constater que ce n’est pas le cas, et que notre
alerte ne fut sans doute pas inutile » a déclaré
Stéphane Beaudet, président de l’AMIF.

Lobbying de l’AMIF 04
Recréer un espace de dialogue
entre élus locaux et nationaux
Avec la fin du cumul des mandats, les liens
entre élus locaux et parlementaires se
sont parfois distendus. En effet, les parlementaires n’occupant plus de mandats
d’exécutifs locaux, ils n’ont pas toujours les
mêmes liens avec le territoire au quotidien.
Afin d’être plus efficaces dans la défense
des intérêts des élus locaux et parce que
la prise en compte de la réalité communale est indispensable dans la construction des politiques publiques nationales,
l’AMIF a souhaité recréer un espace de dialogue resserré entre élus locaux et natio-

Décentralisation
Élu référent : Jean-Philippe Dugoin-Clément,
maire de Mennecy (91) et 1er vice-président de
l’AMIF en charge de la décentralisation

naux : les « Rencontres des parlementaires
et des maires franciliens » pilotées par Luc
Carvounas, maire d’Alfortville (94) et secrétaire général de l’AMIF en charge des relations
avec le Parlement pour notre association.
Lors de ces temps d’échanges les élus locaux
et nationaux ont pu notamment échangé autour de la loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU), de la contribution de l’AMIF sur
les enjeux de la décentralisation, le statut de
l’élu ou encore les impacts du projet de loi de
finances 2022 sur les budgets locaux.

plexification », l’AMIF a souhaité réagir sur un
certain nombre de dispositifs envisagés.
Pour en savoir plus : https://cutt.ly/oAf2V2j
• La gouvernance de la santé.

• La saisine rectificative de la loi SRU dans le
projet de loi 4D.
Positionnement sur la saisine rectificative
article 55 de la loi dite « SRU » dans le cadre
du projet de loi dit « 3DS »
Notre région connaît une pression foncière
très intense, ce qui fragilise fortement le montage financier des opérations de logements
sociaux et l’objectif uniforme de 25 % de logements sociaux par commune s’avère
complexe dans bien des cas. Dans le cadre
de l’examen du projet de loi « déconcentration, décentralisation, différenciation, décom-

• Le projet de loi 4D (différenciation, décentralisation, déconcentration, décomplexification).
L’AMIF ouvre un grand débat à l’échelle
francilienne pour « une nouvelle et véritable
décentralisation »
La Grande consultation des maires d’Ile-deFrance initiée par l’AMIF est une contribution
destinée à porter la voix des maires d’Ile-deFrance sur les enjeux de décentralisation. Elle
est aussi une réflexion sur l’avenir institutionnel de l’Ile-de-France.
Pour en savoir plus : https://cutt.ly/sAfLxpm

Statut de l’élu
Élu référent : Philippe Rouleau, maire de Herblaysur-Seine (95) et vice-président de l’AMIF
• Les démarches à entreprendre en cas
d’agression physique ou morale.
• Comment mieux protéger les élus locaux face
aux violences ?
“ Les solutions qui pourraient être apportées aux élus locaux face à ces violences
sont : une meilleure connaissance et un accès facilité à la protection fonctionnelle, une
meilleure application des sanctions contre
les agresseurs ainsi que des mesures pour
rompre l’isolement après une agression.”
Les retombées presse de différents journaux sur les
positionnements de l’AMIF concernant la décentralisation.

Philippe Rouleau, maire d’Herblay-surSeine (95) et vice-président de l’AMIF
en charge du statut de l’élu.
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05 Commissions
13

commissions

74

34

séances

élus référents

L’AMIF offre une véritable boîte à outil d’aide à la décision pour les élus
locaux en proposant 13 commissions thématiques. Elles sont l’occasion de
réunir, chaque mois, des élus et des agents, autour de spécialistes de la
gestion communale du quotidien et des grands projets. Dans un contexte de
relance économique, l’AMIF s’est attachée à informer et à partager avec ses
adhérents les appels à projets de l’État et des autres collectivités.

Les communes au cœur de l’organisation
de la vaccination contre la Covid-19 :
état des lieux et perspectives

Les nouveaux dispositifs
mobilisables par les communes
dans le domaine sportif

Relance de la culture en Ile-de-France
(réunion avec la direction régionale des
affaires culturelles - DRAC)

Les financements pour la
transformation numérique
des collectivités

Les défis de la relance pour l’emploi :
investir dans les filières de gestion des déchets

Quelle future réforme
de la fiscalité locale ?

Télétravail : quel impact demain sur les modes
de transports et l’usage des gares ?

« Un an après les États généraux de la
Relance, l’AMIF a souhaité réunir les acteurs de la relance lors de ces Assises
du 14 octobre 2021, pour aider nos territoires au moment où nous commençons
à sortir durablement de cette crise sanitaire. La fin de l’année 2021 et le début de
l’année 2022 seront une période cruciale
pour les entreprises franciliennes, il est
donc important de se réunir pour savoir
comment agir ensemble. »
Jean-François Vigier, maire de Buressur-Yvette (91) et élu référent de la
commission Développement économique.
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« La transformation numérique est un
sujet fondamental qui concerne les collectivités mais elle nécessite aussi des
investissements. Les collectivités peuvent
s’appuyer sur des financements étatiques dans le cadre du plan de relance. »
Christophe Ippolito, adjoint au maire de
Nogent-sur-Marne (93) et élu référent de
la commission numérique.

© AMIF

Dans ce cadre, l’AMIF a organisé 76 séances
de commissions animées par 34 élus référents et donnant la parole à 192 intervenants
extérieurs. La poursuite de l’utilisation de la
visioconférence a contribué à rassembler
davantage d’élus aux rencontres organisées
par l’AMIF et de pouvoir travailler l’ensemble
des sujets liés à la vie municipale :

Le Club des Collectivités
pour l’Économie sociale et solidaire en Ile-de-France s’est réuni 4 fois :
L’Économie Sociale et
Solidaire et le foncier
11 février 2021

L’Économie Sociale et
Solidaire : les quartiers
politique de la ville et la
ruralité
6 mai 2021

Les tiers-lieux, espaces
de vie et d’activités des
territoires
12 octobre 2021

Accueillir et
accompagner les
porteurs et porteuses
de projets de l’Économie
Sociale et Solidaire
30 novembre 2021

Une année de commissions digitales
Janvier
• La culture à l’aune de la crise sanitaire.
• Face aux fake news, comment adapter son
discours au quotidien ?
• Les innovations des communes et intercommunalités pour aider les indépendants et TPE
de son territoire.
• Comment appréhender la question de la laïcité
dans la politique éducative de sa commune ?
• Projet de loi de finances (PLF) 2021 et état
des lieux des compensations et des coûts de
la Covid-19.
• La transformation numérique de l’administration de ma commune.
• La proposition de loi de sécurité globale :
quels impacts pour les polices municipales ?
• Le sport à l’aune de la crise sanitaire.

stratégiques : à quoi servent vos données ?
• Projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains : comment agir pour renforcer la laïcité à l’échelle locale ?
• Les communes au cœur de l’organisation de
la vaccination contre la Covid-19 : état des
lieux et perspectives.
• L’organisation du mouvement sportif en Ilede-France.
Mars
• Comment réussir à articuler démocratie participative et démocratie représentative ?
• Haine en ligne, fake news… : quelle gestion des
outils numériques de sa commune ?
• Les défis de la relance pour l’emploi : investir
dans les filières de gestion des déchets.
• Les défis de la relance pour l’emploi : encourager les circuits courts alimentaires sur sa
commune.
• L’école comme levier pour favoriser l’égalité
filles-garçons.

© AMIF

Février
• Les aides à la restauration du patrimoine en
Ile-de-France.
• L’utilisation des données publiques à des fins
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Avril
• La présence artistique dans l’espace public.
• Quels impacts économiques du Grand Paris
Express et comment les anticiper ?
• Comment prévenir les violences sexistes et
sexuelles dans le sport ?
• Quelle future réforme de la fiscalité locale ?
• Comment améliorer la logistique du fret routier dans nos communes ?
• L’impact du numérique sur l’environnement.
• Les acteurs de la prévention de la délinquance sur mon territoire.
• Les projets d’alimentation durable inclusifs et
résilients en lien avec les collectivités.
• Les nouveaux dispositifs mobilisables par les
communes dans le domaine sportif.

© AMIF

• Les modes de calcul des fonds de péréquation (FSRIF et FPIC).
• Les nouveautés sur la certification des
comptes publics pour les collectivités locales.
• L’instauration du permis de louer dans sa
commune : mode d’emploi.
• L’intercommunalité comme outil de coopération et de mutualisation des mobilités.
• La prévention des risques sur ma commune.
• Le Ségur de la santé : quelles perspectives
pour les maires ? - Gouvernance et financement de la santé à l’échelon local.
• Développer le handisport sur son territoire.
• Loi Climat et résilience : quel rôle pour les
communes ?

© AMIF

© AMIF

05 Commissions
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© AMIF

© AMIF

Mai
• Faire rayonner la culture sur tout le territoire
francilien.
• L’implication des jeunes dans la citoyenneté.
• La formation des forces de sécurité intérieure
à la prise en charge des femmes victimes de
violences conjugales.
• Comment produire davantage de logement
sans mobiliser du foncier supplémentaire ?
• Les outils numérique pour renouer le dialogue
avec les citoyens.
• L’urbanisme favorable à la santé.
• Amplifier la dynamique sportive de son territoire grâce au label « Terres de jeux ».
• Le bioclimatisme urbain.
Juin
• L’impact des lois de finances 2021 sur les
finances et la fiscalité locale.
Septembre
• M 57, le nouveau référentiel budgétaire et
comptable des collectivités locales.
• Point d’étape sur la reprise des activités sportives dans les communes.
• Les orientations stratégiques pour le fret en
Ile-de-France à l’horizon 2025 en réponse à
la loi Climat.
Octobre
• Relancer la culture en Ile-de-France (réunion
de rentrée avec la DRAC).
• Comment mobiliser les citoyens dans le cadre
des enquêtes publiques ?
• Les Assises de la relance économique en Ilede-France.
• Lutter contre le cyberharcèlement chez les
jeunes.
• Présentation du projet de loi de finances
2022.
• Quels outils pour garantir une bonne qualité
du logement produit ?

• Télétravail : quel impact demain sur les modes de transport et l’usage des gares ?
• Les financements pour la transformation numérique des collectivités.
• Travailler avec les bailleurs sociaux pour la
sécurité et la tranquillité.
• De quels leviers les communes disposent-elles
pour rénover leurs équipements sportifs ?
Novembre
• Soutenir et développer la lecture publique.
• Quelles pistes pour lutter contre l’abstention ?
• Relance économique des commerçants et
artisans : comment soutenir le tissu local
d’artisans et de petits commerçants ?
• Lutter contre le harcèlement scolaire.
• Former les élus à diagnostiquer et lutter
contre les violences sexistes et sexuelles.
• Comment optimiser la gestion des RH de
sa commune dans le cadre des différents
contrats de la fonction publique territoriale ?
• La mise en concurrence des bus en Ile-deFrance : point d’étape.
• Comment lutter contre les îlots de chaleur ?
Décembre
• Table ronde : Comment résorber la fracture
culturelle en Ile-de-France ?
• Les centres de données : quels enjeux et quels
impacts pour les territoires ?
• Lutter contre les violences entre bandes.
• Agir au niveau local pour la santé mentale
des habitants dans un contexte post-crise.
• La pratique sportive dans l’espace public.
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06 Positionnements
Positionnement sur le projet de loi dit « Climat
et résilience »
À la suite d’un travail de réflexion sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement
climatique et le renforcement de la résilience
face à ses effets (dit « loi climat et résilience »)
porté par les élus référents de la commission
Transition écologique, l’AMIF a regretté la méthode utilisée pour l’élaboration du projet de
loi, son manque d’ambition et a exprimé son
souhait de voir certaines mesures modifiées
pour aller vers une transition écologique plus
forte et plus juste.
Pour en savoir plus : https://cutt.ly/hAfXfId
La culture, un bien pourtant essentiel
Les communes ont un rôle central à jouer dans
la reprise progressive des différentes activités
culturelles à l’échelle locale, qui ne pourra se
faire sans la connaissance fine de terrain des
élus locaux. Dans ce cadre, l’AMIF a dessiné
ses propositions.
Pour en savoir plus : https://cutt.ly/yAfCfvh
Préservons le sport du quotidien en Ile-deFrance !
L’avenir des structures associatives sportives
est au centre des préoccupations des maires,
leur activité étant pratiquement à l’arrêt depuis
un an. Il est apparu essentiel d’anticiper les effets de moyen et long terme de la crise sanitaire sur le maillage et la vitalité de notre tissu
associatif. En effet, le tissu francilien est riche

et dynamique, avec 19 800 clubs, 2,4 millions
de licenciés et 350 000 bénévoles. L’AMIF a demandé au Gouvernement la mise en œuvre
d’un véritable plan de relance du sport.
Pour en savoir plus : https://cutt.ly/8AfCNEC
L’AMIF a écrit au ministre des Solidarités et
de la Santé, afin d’exiger plus de clarté sur la
stratégie vaccinale du gouvernement
Si les maires ont su se mobiliser rapidement
pour ouvrir des centres de vaccination en
quelques jours seulement, ils ont exigé des clarifications rapides sur la stratégie vaccinale du
gouvernement. En cause, les nombreux problèmes rencontrés par les communes dans le
cadre de la prise de rendez-vous.
Pour en savoir plus : https://cutt.ly/JAfVAvO
Positionnement de l’AMIF relatif à la mise en
œuvre de la vaccination contre la COVID-19
en Ile-de-France
Au vu des inquiétudes de la population
remontées par les maires, et de la nécessité
d’obtenir des perspectives concrètes sur la
mise en œuvre de la campagne de vaccination, l’AMIF a échangé directement avec les
représentants de l’État, afin de trouver des
solutions le plus rapidement possible en
proposant 3 priorités : anticiper ensemble,
inclure tous les territoires et élargir les publics
prioritaires aux agents de la fonction publique
territoriale en contact avec le public.
En savoir plus : https://cutt.ly/WAf2sdD

07 Groupes de travail
Politique de la ville
Élu référent : Patrice Leclerc, maire de
Gennevilliers (92) et vice-président de
l’AMIF
• Cadrage des priorités du groupe de
travail.
• La sécurité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) :
audition du commissaire Christophe
Gradel, ancien chef de circonscription
de Gennevilliers (92) et désormais dé-

taché au Syndicat des commissaires
de la police nationale (SCPN).
• La rénovation urbaine : audition de
l’ANRU.
• La pauvreté dans les QPV.
• Le logement social : audition de l’Union
sociale pour l’habitat (USH).
• Les politiques d’aide à l’emploi : audition du centre de ressources politique
de la ville en Seine-Saint-Denis (93),
Profession banlieue.

• La santé dans les quartiers prioritaires :
audition de Luc Ginot, directeur de la
Santé Publique à l’Agence régionale de
santé (ARS) Ile-de-France.
• L’éducation prioritaire en Ile-deFrance : audition de Sylvie Charrière,
députée de Seine-Saint-Denis (93).
• La jeunesse des quartiers prioritaires :
audition de Joëlle Bordet, psychosociologue.

donner la parole aux « maires vaccinateurs » qui ont exprimé leurs inquiétudes. Afin d’anticiper la gestion future,
l’AMIF a proposé ;
• De mettre en place une carte vaccinale géographique.
• D’améliorer le portage d’information.
• De compenser le coût de la campagne
de vaccination portée par les villes.
Lors de la seconde séance, les élus ont
soulevé :
• La crainte que le personnel mobilisé
dans les centres ne tienne pas la cadence sur le long terme.

• L’impérieux lien à faire entre ouverture
de nouveaux centres et personnel à
mobiliser pour les faire fonctionner.
• Leur souhait d’un remboursement par
l’État de l’intégralité des surcoûts pris
en charge par les communes.
• La nécessité d’une communication
plus fluide entre l’Éducation nationale
et les maires.
• Le manque d’adaptation et de modernisation de l’État depuis les dernières élections municipales concernant la question du vote en période
de crise sanitaire.

Vaccination
Regroupe les maires franciliens
disposant d’un centre de vaccination,
animé par Stéphane Beaudet, maire
d’Évry-Courcouronnes (91), président
de l’AMIF, en lien avec Véronique
Garnier, adjointe au maire de Croissysur-Seine (78) et élue référente de la
commission Santé
Deux réunions :
- 12 février 2021 et 24 mars 2021
Un mois après l’ouverture des centres
de vaccination, l’AMIF a continué de
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Productions 08
GUIDE DU MANDAT PARTICIPATIF

ÉTUDE SUR LES COÛTS
DE LA CRISE SANITAIRE
POUR LES COMMUNES
D’ILE-DE-FRANCE

ENQUÊTE

VIOLENCES
ENVERS LES ÉLUS LOCAUX

2E PHASE D’ÉTUDE

JUIN 2021

RENFORCER LA PROTECTION EN ILE-DE-FRANCE

1

QUELLE PLACE POUR

LA CONCERTATION
CITOYENNE

LA GRANDE CONSULTATION
DES MAIRES D’ÎLE-DE-FRANCE

?

TOUT AU LONG DU MANDAT MUNICIPAL

POUR UNE NOUVELLE ET VÉRITABLE DÉCENTRALISATION

2

€

1 Enquête sur les violences envers les élus locaux : « renforcer la protection en Ile-de-France »
70 % des élus interrogés disent avoir déjà subi
une agression physique ou verbale. C’est après
avoir constaté le manque de chiffres précis sur
la réalité des agressions à l’encontre des élus locaux que l’AMIF a pris l’initiative de mener cette
enquête inédite. Elle a permis de mettre en lumière les témoignages des élus d’Ile-de-France
sur les agressions dont ils sont victimes mais
aussi de relayer leurs demandes et de proposer
des solutions pour améliorer la protection des
élus locaux dans le cadre de leur mandat.
Stéphane Beaudet, président de l’AMIF, rappelle que le recours à la violence envers des
élus exerçant leur mandat est devenu systématique, « nous ne pouvons accepter que « l’élu
préféré des Français » serve de punching-ball
et prenne des coups de la part d’individus qui
refusent qu’on leur rappelle les règles du vivre
ensemble dans notre société (…) plus que jamais, les maires ont besoin qu’on leur donne
les moyens d’exercer leur mandat en toute
sécurité ».
Pour en savoir plus : https://cutt.ly/eAf77hh
2 Étude sur les coûts de la crise sanitaire pour
les communes d’Ile-de-France – 2e phase
Les résultats de cette étude réalisée en partenariat avec La Banque Postale, CBG Territoires et Partenaires Finances Locales ont été
publiés à l’occasion du Salon de l’AMIF. Cette
nouvelle phase permet de s’intéresser à l’effet global de la crise Covid sur les comptes de
gestion, d’observer les impacts financiers liés
aux modes d’organisation des services publics
et de montrer le décalage ou l’insuffisance des
compensations.
Pour en savoir plus : https://cutt.ly/aAf5cUX
3 Enquête de la Grande consultation des
Maires d’Ile-de-France – Pour une nouvelle et
véritable décentralisation
L’AMIF a organisé fin mars 2021 une Grande
consultation des maires d’Ile-de-France à laquelle 225 maires ont répondu. « Cette Grande

Résultats commentés de l’enquête,
synthèse des tables rondes et synthèse générale
par Palabreo
JUIN 2021

3

4

consultation révèle tout d’abord un réel succès
de participation » s’est réjouit Jean-Philippe
Dugoin-Clément 1er vice-président de l’AMIF.
Présenté lors du Salon de l’AMIF, le rapport
d’enquête a permis d’avoir une photographie
objective des attentes des maires, de donner la parole à ceux qui connaissent le mieux
les enjeux de la métropole francilienne et qui
sont, dès lors, les plus à même de déterminer
les orientations à prendre en matière de décentralisation. La démarche, conduite en toute
neutralité par le cabinet Palabreo, a permis à
chaque maire de faire valoir ses opinions et
ses propositions. Ces éléments ont constitué
le socle du Manifeste sur la décentralisation à
destination de l’ensemble des candidats à la
présidentielle (paru en janvier 2022).
Les résultats de cette consultation sont unanimes : la commune doit demeurer l’échelon
fondamental de la démocratie et de l’action
publique locale.
Pour en savoir plus : https://cutt.ly/FAf5Z0A
4 Quelle place pour la concertation citoyenne
tout au long du mandat municipal ?
Destiné aux élus franciliens qui souhaitent
instaurer une démarche de participation
citoyenne dans leurs communes, le guide a été
conçu par l’AMIF en partenariat avec l’agence
Palabreo afin d’expliquer « pas à pas » comment conduire une démarche de concertation.
Ce guide valorise une longue expérience de
terrain sur tous les territoires. Qu’il s’agisse de
la révision d’un plan de circulation, de l’aménagement d’un nouveau quartier ou encore de
la programmation culturelle de la ville, il met
en avant la nécessité d’écouter ses habitants
sans oublier le fondement du système démocratique : la fonction de représentation d’un
élu. Une concertation réussie implique ainsi de
trouver le « subtil équilibre entre endosser ses
responsabilités d’élus et répondre aux aspirations des citoyens qui souhaitent être davantage associés à la vie locale » pour Stéphane
Beaudet, président de l’AMIF.
Pour en savoir plus : https://cutt.ly/vAf53Od

Bilan annuel 2021 AMIF / 13

09 Communication
Nouvelle charte
graphique
Après un mandat de développement et de remise à niveau, l’AMIF a souhaité établir un bilan
de sa communication et une analyse du travail
conduit afin de se doter d’une feuille de route
structurée pour les années à venir.
Ce travail de mise à plat a été présenté en avril
2021 à l’occasion de l’Assemblée générale de
l’AMIF.
Forte d’acquis considérables et des chantiers à
encore optimiser, la charte graphique de l’AMIF
a été réinterrogée.
Elle avait déjà été amendée en 2015 : le logo
avait été restylisé et nous avions commencé à
dessiner une nouvelle identité graphique.
Ce travail nécessitait une maturité de notre
positionnement et les chantiers n’ont pas
manqué. Il a donc pu aboutir en milieu d’année
puisque le logo avait été dévoilé sur le stand de
l’AMIF, lors de notre Salon.

Magazine Maires en Ile-de-France
En 2021, l’AMIF poursuit la publication de son
magazine, Maires en Ile-de-France (MIF), sur
des thématiques actuelles étayant les débats
et les grands enjeux franciliens pour les maires.
Les sujets choisis découlent d’enquêtes réalisés par l’Association auprès de ses membres.
Celui-ci est diffusé à l’ensemble des mairies
d’Ile-de-France, aux parlementaires, à nos
partenaires institutionnels et économiques.
Les thématiques abordées dans son magazine sont variées comme :
• Les propositions de l’AMIF sur la vaccination.
• L’open data avec l’organisation de la première édition d’un hackathon pour aider à la
gestion de la crise sanitaire.
• La Grande consultation « Pour une nouvelle et
véritable décentralisation en Ile-de-France ».
• La publication du Guide « Quelle place pour la
concertation citoyenne ? ».
• Les cinq collectivités récompensées dans
le cadre du Trophée des communes pour la
rénovation énergétique.
• Le vote électronique, un outil vers une modernisation et facilitation du vote.
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• Les innovations des communes en matière
d’égalité femmes/hommes.
• L’AMIF réunit les acteurs clés de la reprise
économique francilienne lors de ses Assises.
• Baromètre RH 2021 sur les difficultés de
recrutement dans les collectivités.
Par ailleurs, le MIF poursuit le développement commencé en 2020 de la publication de
grandes interviews avec des ministres et ou
personnalités dont les fonctions et les missions
sont en lien direct avec les centres d’intérêt des
élus locaux :
• En mars 2021, interview de Caroline Cayeux,
présidente de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) qui a dressé un
premier bilan de l’agence et son rôle auprès
des collectivités territoriales, Guy Crosnier,
maire, président délégué du Conseil départemental de l’Essonne (91) et agriculteur, a
partagé son analyse concernant l’organisation du grand débat public sur l’avenir de la
politique agricole commune. Philippe Bas, sénateur de la Manche (50), Karine Kauffmann,
maire de Médan (78), Jean-Claude Genies,

maire de Gressy (77) ont été interviewés dans
le cadre de notre dossier sur l’augmentation
des violences envers les élus.
• En juin 2021, interview d’Éric Freysselinard, directeur du nouvel Institut des hautes
études du ministère de l’Intérieur (IHEMI) qui
a souligné l’importance de l’organisation de
sessions nationales sur la sensibilisation aux
questions de sécurité.
• En décembre 2021, entretien avec Philippe
Laurent, maire de Sceaux (92) qui a abordé
la décentralisation, l’élection présidentielle et
la sortie de son nouveau livre, rencontre avec
Laure de La Raudière, présidente de l’Arcep
sur l’aménagement numérique du territoire,
entrevue avec Jacques JP Martin, maire de

Nogent-sur-Marne (94) sur la création des
villes intelligentes et connectées.

Un site ressource
Le site est la vitrine de l’AMIF. Il recense toutes les activités de l’Association. Cet accompagnement digital est un
relais précieux des activités de l’AMIF et sa fréquentation
n’a cessé d’augmenter.

TWITTER @AMIF_asso
(Décembre 2021)

12 303 abonnés

FACEBOOK
http://facebook.com/associationmairesidf
(Décembre 2021)

3 984 abonnés

INSTAGRAM (Décembre 2021)

1 333 abonnés

LINKEDIN

30 867 impressions de posts

YOUTUBE

17 446 vues

© www.shutterstock.com

Les réseaux sociaux

Une information quotidienne
Les revues de presse
Pour remplir ses missions d’information et de
veille, l’AMIF réalise des revues de presse générales quotidiennement.

tenaires et d’adresser aux collectivités des
informations issues des ministères ou des
institutions régionales.

163 newsletter de l’AMIF
Taux d’ouverture de 65 % :
Pour informer les membres de l’AMIF des
activités de l’Association, une newsletter est
diffusée chaque semaine, parfois deux en
fonction de l’actualité. Elle permet de relayer
nos événements, les informations de nos par-

Communiqués de presse
32 communiqués de presse en 2021,
dont 13 dédiés à la relance.
L’AMIF envoie très régulièrement des communiqués de presse aux médias et relaye les très
nombreuses sollicitations presse auprès de
ses adhérents.
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10 AMIF Partenaires
Matinales et visites de sites
L’AMIF Partenaires, notre cercle d’experts, organise régulièrement des
matinées de débats thématiques entre les élus et les entreprises afin
de pouvoir échanger leurs connaissances, partager leurs expériences,
présenter des innovations et réfléchir à des problématiques communes
autour d’une thématique particulière.
l’UGAP, la Banque des Territoires, ADVENS
et Charlotte Blandiot-Faride, maire de
Mitry-Mory (77).
• Concevoir la transition énergétique de son
territoire : du diagnostic à la mise en œuvre
avec GRDF, EDF et Grégory Fichet, directeur
général adjoint du SIGEIF.
• Qualité de l’air intérieur dans les écoles :
quelles obligations ? Quelles conditions ?
avec SARP, Phosphoris (Cobaty) et JeanMichel Genestier, maire du Raincy (93).

8 MATINALES ONT EU LIEU EN 2021 :
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• Dans un contexte de crise sanitaire, comment accompagner les services de proximité ? avec La Poste, le Groupe Géraud et
Valérie Lacroute, maire de Nemours (77).
• Les attentes des citoyens pendant la crise
sanitaire, quels enseignements pour gérer
et élaborer nos villes ? avec Eiffage Immobilier, l’UNSFA, Paris Sud Aménagement et
Jacques-Alain Bénisti, maire de Villiers-surMarne (94) et vice-président de la Métropole
du Grand Paris.
• La commune et le télétravail, retour d’expérience avec Orange, SNCF Transilien,
Jean-Michel Morer, maire de Trilport (77)
et Christophe Ippolito, adjoint au maire de
Nogent-sur-Marne (94) et élu référent de la
commission numérique.
• Comment optimiser la gestion de son patrimoine ? avec JC Decaux et Agora Store.
• Rafraîchir nos villes, sans réchauffer la planète ? avec Veolia, Egis, Suez, Engie et Christophe Najdovski, adjoint à la maire de Paris
(75) en charge de la végétalisation de l’espace public, des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale.
• Cybersécurité : comment répondre à une
attaque, comment se prémunir ? avec

• Site de méthanisation et GNV à Saints (77)
avec Lacroix Savac et GRDF.

• Travaux sur la ligne H du transilien à Montigny-Beauchamp (95) avec SNCF Transilien.

© AMIF
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L’AMIF PARTENAIRES A ÉGALEMENT
ORGANISÉ DEUX VISITES DE SITES :

9e édition du Trophée des Territoires 2021
Comme tous les ans, élus et partenaires se sont retrouvés dans un cadre
convivial à l’occasion du Trophée des Territoires, qui s’est déroulé le 8 juillet 2021 au Golf de Villarceaux (95), en partenariat avec le Conseil
départemental du Val d’Oise.
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Pendant une journée, élus et partenaires
ont pu échanger autour d’activités diverses :
compétition de golf, de pétanque, animations
culinaires, initiation au golf et vol en
montgolfière ! Cette journée fut l’occasion
pour les participants de découvrir la richesse
du département du Val d’Oise, son cadre
verdoyant, la beauté de ses architectures et la
diversité de ses activités.

Voyage d’étude de l’AMIF à Marseille
Quelques jours après la visite du Président de la République à Marseille, une
délégation de l’AMIF s’est rendue à la cité phocéenne pour le traditionnel
voyage d’étude annuel. Du 20 au 22 octobre, les participants ont pu découvrir les enjeux de cette ville en plein essor, entre rénovation urbaine, mutations institutionnelles et innovations.
À son arrivée, la délégation de l’AMIF a été reçue par l’équipe municipale ainsi que Bruno
Cagnol, président du Top 20 qui fédère les décideurs des 53 grandes entreprises de la métropole Aix-Marseille Provence.

urbaine de photovoltaïque en autoconsommation). Tandis que le second groupe est allé à
la découverte du port de Marseille Fos, acteur
majeur du commerce international tourné vers
la transition énergétique.

Pour la première visite, un premier groupe est
parti à la découverte des docks de Marseille,
fer de lance du projet de rénovation Euromediterannée ainsi que la centrale urbaine photovoltaïque des Terrasses (plus grande centrale

Pour la soirée, la délégation a été invitée
par Constructa au Club des 29 dans la Tour
Marseillaise en présence de Martine Vassal,
présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, Christian Burle, vice-président délégué
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10 AMIF Partenaires

à l’Agriculture, la Viticulture, à la Ruralité, à
l’Alimentation et aux Circuits courts et Laura
Caradec, présidente d’Euromed.

trice générale d’Eau de Marseille Métropole,
Emmanuel Guiol, directeur adjoint de l’exploitation et Laurent Simon, vice-président du
Conseil de territoire Marseille-Provence, délégué à l’eau, au pluvial et à la préservation des
milieux.

Le lendemain, la délégation a été accueillie à
l’Euromed Center par Hugues Parant, directeur
général de l’Établissement Public d’Aménagement (EPA) qui conçoit, développe et construit
la ville méditerranéenne durable de demain au
cœur de la métropole.

Dernière étape du voyage à l’Orange Vélodrome en présence de Sébastien Jibrayel,
adjoint au maire de Marseille (13) en charge
du sport, de l’accès à la pratique sportive et
de l’e-sport, Christophe Hugon, conseiller municipal délégué à la transparence, à l’open
data municipal et au système d’information
et au numérique de la ville et Fabien Finucci,
délégué régional Marseille Provence d’Orange
France.

Le groupe s’est de nouveau divisé en deux.
Les uns ont visité Foresta, une friche réhabilitée et présentée par Antoine Plane, directeur de YesWeCamp, porteur du projet et
Éric Semerdjan, conseiller métropolitain chez
Aix-Marseille-Provence Métropole et conseiller municipal en charge de l’innovation sociale
et la coproduction de l’action publique. Les
autres se sont rendus à Sainte-Marthe, le plus
grand centre de production d’eau potable de
Marseille, avec Marie-France Barbier, direc-
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Merci à nos partenaires Groupe Véolia Sarp, Engie, Orange, Eiffage Immobilier,
Sodexo, Bouygues Bâtiment IDF de leur
participation à l’organisation de ce voyage.
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