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L’année 2022 a été marquée par la crise 
énergétique qui a frappé l’ensemble de notre 
économie. Dans un contexte budgétaire très 
tendu lié à l’explosion des coûts de l’énergie, à 
l’inflation des matières premières, avec paral-
lèlement des dotations de plus en plus faibles 
pour les collectivités, les communes d’Ile-de-
France se retrouvent à nouveau face à une 
diminution de leur autonomie financière.

Cette année, l’Association des Maires d’Ile-
de-France (AMIF) s’est attachée à porter la 
voix des élus de terrain auprès des différentes 
institutions nationales (Gouvernement, Sénat, 
Assemblée nationale…). L’un de nos combats 
majeurs a été de demander à l’État la mise en 
œuvre d’un plan d’urgence à destination des 
collectivités comprenant d’une part, la création 
d’un bouclier énergétique et, d’autre part, un 
dispositif pour permettre aux collectivités de 
dénoncer les contrats signés à des conditions 
tarifaires très défavorables. En outre, pour la 
première fois, à l’automne 2022, l’AMIF a initié 
un travail sous l’égide de Luc Carvounas afin 
de proposer des amendements au Projet de 
loi de finances 2023 (PLF 2023) répondant 
aux besoins des élus franciliens. Ceux-ci ont 
été proposés aux parlementaires et débattus 
dans les deux Chambres.

L’AMIF a également publié 
au mois de mars 2022 son  
Manifeste pour une nouvelle 
et véritable décentralisation 
dans lequel ont été formulées 
36 propositions. Sur cette 
base, l’Association a interpellé 

les candidats à la Présidence de la République 
sur trois volets majeurs de la décentralisation 
en Ile-de-France : le statut et le rôle du maire, 
l’avenir de la région-capitale et l’organisation 
institutionnelle du Grand Paris. Pour l’AMIF, 
cette base d’échanges positive doit impé-
rativement se poursuivre pour aboutir à des 
choix clairs lors du mandat présidentiel en  
faveur d’une organisation plus efficace pour  
la région-capitale.

Si les communes sont mises à mal, c’est l’en-
semble de la société qui sera affectée. C’est 
pourquoi l’AMIF a souhaité mettre à disposi-
tion des maires franciliens un kit de commu-
nication afin que la sensibilisation de l’opinion 
publique puisse se faire au niveau très local 
sur la sauvegarde des services publics dans 
un contexte budgétaire inédit.

Un des autres défis que l’AMIF s’attache à 
relever est la préparation des territoires aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
En plaçant le fil rouge de son Salon 2023 sous 
ce signe, l’AMIF montre l’importance de fédé-
rer tous les territoires franciliens autour de cet 
événement et de son héritage, à savoir déve-
lopper le sport partout, pour toutes et tous. 

L’AMIF de tous les combats

Éditorial 01

Stéphane Beaudet 
Président de l’AMIF  
Maire d’Évry-Courcouronnes (91)

Luc Carvounas 
Secrétaire général de l’AMIF  
Maire d’Alfortville (94)
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5 GRANDES CONFÉRENCES

•  Conférence inaugurale : Les collectivités au 
cœur des transitions.

•  Quels impacts de la crise sanitaire sur 
les déplacements et les modes de vie en  
Ile-de-France ?

•  Prévenir les rixes sur son territoire.
•  Comment s’adapter au changement cli-

matique en matière de logement tout en  
répondant aux besoins et aux aspirations 
des Français ?

•  Transition énergétique : comment déve-
lopper les énergies propres dans nos terri-
toires ?

MARATHON DES COMMISSIONS

L’Association des Maires d’Ile-de-France a invité 
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 en  
participant au « marathon des commissions ». 
5 commissions ont eu lieu sur les thématiques 
suivantes :
•  Quels fonds européens les communes 

peuvent-elles mobiliser ?
•  Quelles perspectives en 2022 pour faire face 

à la désertification médicale ?

•  Quelle efficacité de la vidéoprotection dans 
l’espace public ?

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

•  Comment réaliser mon projet de ville  
intelligente ?

RENOUVELLEMENT 
DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES

Des partenariats autour de l’aménagement 
des territoires et de l’environnement :
L’AMIF a noué une nouvelle convention avec 
l’Agence de la transition écologique (ADEME) 

Salon de l’AMIF02

+ 200
entreprises exposantes

+ 160
intervenants

28 et 29
juin 2022

+ 10 000
visiteurs
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d’Ile-de-France afin d’accompagner les 
communes dans la transition écologique 
et énergétique, formalisant ainsi une 
collaboration existante. Le partenariat avec 
l’Inrap (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) pour promouvoir 
l’archéologie préventive dans les collectivités a 
été, de son côté, renouvelé, ainsi que celui avec 
la Banque des Territoires.

À l’aube des Jeux Olympiques et Paralym-
piques (JOP) 2024, l’AMIF a signé deux 
conventions avec des structures œuvrant 
dans le domaine sportif :
•  Avec le Comité Régional Olympique et 

Sportif Ile-de-France, l’AMIF s’engage 
dans l’accompagnement des communes à 
l’approche des JOP 2024.

•  Avec la Fédération Française de Basketball 
et la Ligue Ile-de-France de basketball, les 
collectivités pourront bénéficier d’une exper-
tise pour structurer et organiser la pratique 
du basketball.

Toujours plus d’innovation avec Paris&Co :
L’AMIF, et son association jumelle, l’AMIF 
Partenaires ont souhaité permettre aux start-
up de rejoindre ce réseau. Ce beau projet a 
été mené avec Paris&Co, acteur central du 
monde des start-up en Ile-de-France. L’AMIF 
a officialisé et développé ce partenariat avec 
la signature d’une convention.

LES TROPHÉES

Trophée des Conseils Municipaux Enfants & 
Jeunes – 5e édition
Le Trophée donne à l’AMIF l’opportunité de 
mettre en exergue et de souligner l’engagement 
des enfants et jeunes dans la vie de la cité.

Trophée « Label Commune Donneur » –
12e édition
En partenariat avec l’Établissement Français 
du Sang et sous la responsabilité du Comité 
Régional Fédéré pour le Don de Sang Béné-
vole de la Région Ile-de-France, le Trophée 

composé de trois cœurs distincts et complé-
mentaires valorise la collectivité sur 3 champs 
d’actions pour mobiliser les franciliens au don 
de sang. Chacun des cœurs du label accom-
pagne les objectifs de l’EFS dans sa mission 
de santé publique.

Trophée des communes pour la rénovation 
énergétique – 3e édition
En partenariat avec Ile-de-France Énergies, 
l’Agence régionale Énergie-Climat (AREC) Ile-
de-France, le Trophée récompense des com-
munes franciliennes pour leurs projets exem-
plaires en faveur de la rénovation énergétique 
sur le patrimoine bâti.

LANCEMENT DE L’AMIF LAB : 
LES 10res START-UP SÉLECTIONNÉES !

L’AMIF, en partenariat avec Paris&Co, crée 
l’AMIF Lab, une catégorie de membres au sein 
de l’AMIF Partenaires dédiée aux start-up  
permettant d’élargir son réseau à un nouvel 
écosystème innovant et performant.

L’objectif est de créer des ponts entre les 
start-up et les collectivités et de permettre 
aux entreprises partenaires d’avoir accès à 
ce réseau d’acteurs générateurs de solutions 
rapides, complémentaires aux entreprises dites 
traditionnelles. Pour intégrer l’AMIF Partenaires, 
les start-up ont été pré-sélectionnées puis 
auditionnées sur le Salon par un jury composé 
d’élus, de partenaires et d’experts.

TERRITOIRES OLYMPIQUES !

Pour clore la 26e édition de son Salon, l’AMIF 
a souhaité mettre à l’honneur les JOP 2024 
par le biais d’un événement festif et convivial. 
Stéphane Beaudet, président de l’AMIF, a 
insisté sur l’opportunité donnée par ces Jeux 
de fédérer l’ensemble du territoire francilien 
et de remettre le sport au goût du jour, dans 
un contexte où la région Ile-de-France est le 
territoire métropolitain le moins bien doté en 
équipements sportifs.

Cet événement festif s’est déroulé en présence de 
Stéphane Troussel, président du Département 
de la Seine-Saint-Denis (93), Yasmine Camara, 
conseillère régionale d’Ile-de-France déléguée 
spéciale aux JOP, Pierre Rabadan, adjoint 
à la maire de Paris (75) en charge du sport 
et des JOP, Évelyne Ciriegi, présidente du 
Comité régional olympique et sportive (CROS) 
Ile-de-France et de la Conférence régionale 
du sport, Marion Le Paul, directrice générale 
adjointe de la Solideo, et Romain Lachens, 
directeur de l’Engagement de Paris 2024. 

intervenants
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Temps forts03
Projection du film « Les Promesses » 
de Thomas Kruithof - « C’est un film qui 
parle des vrais gens »

Le film raconte le parcours de la maire d’une 
ville de Seine-Saint-Denis (93), Clémence 
(Isabelle Huppert), qui livre avec Yazid (Reda 
Kateb), son directeur de cabinet, une bataille 
archarnée pour sauver la cité des Bernardins, 
une copropriété minée par l’insalubrité et les 
marchands de sommeil. Ce sera son dernier 
combat, avant de passer la main. Mais quand 
elle est approchée pour devenir ministre, tout 
est remis en cause. L’AMIF était partenaire de 
la présentation du film en avant-première le 
11 janvier à Paris. Les élus présents ont pu faire 
part de leur reconnaissance vis-à-vis du réali-
sateur d’avoir su capter leur quotidien de façon 
juste et émouvante. La ministre du Logement 
de l’époque, Emmanuelle Wargon, a salué le 
fait que le film retrace l’engagement et l’obsti-
nation des élus dans la concrétisation des pro-
jets tout en faisant face à la grande machine 
administrative.

Explosion des prix de l’énergie et projet 
de loi de finances pour 2023 - Les maires 
d’Ile-de-France craignent  la fermeture de
 certains services publics de proximité

Lors d’une conférence de presse tenue le 
11 octobre en présence de l’AFP, du Parisien, 
des Échos, de BFM Paris Ile-de-France, l’AMIF 
a annoncé l’envoi d’une lettre ouverte aux par-
lementaires franciliens cosignée par plus de 
500 maires. Ce courrier a permis d’alerter sur 
les risques de fermeture de services publics en 
Ile-de-France, dans le contexte de la hausse 
des coûts de l’énergie.

Audition des candidats à la 
présidentielle : Statut de l’élu, avenir 
de l’Ile-de-France et réforme du Grand Paris

L’AMIF a publié au mois de mars son Mani-
feste pour une nouvelle et véritable décen-
tralisation dans lequel ont été formulées 36 
propositions. Sur cette base, l’association a 
interpellé 7 candidats à la Présidence de la 
République sur trois volets majeurs de la dé-
centralisation en Ile-de-France : le statut et le 
rôle du maire, l’avenir de la région-capitale et 
l’organisation institutionnelle du Grand Paris :
• Anne Hidalgo, représentée par Maxime des Gayets ;
• Yannick Jadot, représenté par Ghislaine Senée ;
• Marine Le Pen, représentée par Philippe Ballard ;
•  Emmanuel Macron, représenté par Laurent 

Saint-Martin ;
•  Valérie Pécresse, représentée par Alexandra 

Dublanche ;
•  Fabien Roussel, qui a répondu par une contri-

bution écrite ;
•  Éric Zemmour, représenté par Jean-Frédéric 

Poisson.
À l’issue de ces auditions, l’AMIF s’est félicitée de 
l’importance que l’ensemble des candidats sou-
haite accorder aux communes et aux maires.

Colloque « Quels plans de sobriété 
pour les collectivités locales ? »

À l’occasion de ce colloque organisé à l’Acadé-
mie du Climat par l’AMIF en partenariat avec 
le Journal du Grand Paris, les maires présents 
ont pu faire l’état des lieux du marché et des 
accompagnements financiers de l’État et  
interpeller le Gouvernement sur ce sujet. 

MIFA0010_006_CH325934.pdf
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Lobbying 04

EXPLOSION DES COÛTS DE L’ÉNERGIE
ET PLF POUR 2023

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2023 
était le premier de la nouvelle législature qui 
s’inscrit dans une situation où la flambée des 
coûts de l’énergie n’a jamais autant été un 
sujet de préoccupation : de nombreuses com-
munes ont fait face à de grandes difficultés 
pour boucler leur budget de fonctionnement. 
Dans ce contexte, de nombreuses communes 
se voient contraintes de réduire ou de fermer 
des services publics. Ne pouvant s’y résoudre, 
les élus référents de la commission Finances, 
Fiscalité, Romain Colas et Sophie Merchat, ont 
monté un groupe de travail dédié à l’examen 
du PLF pour 2023 pour faire entendre la voix 
des communes, et ainsi protéger les services 
publics de proximité.
Sous l’égide de Luc Carvounas et des élus ré-
férents, l’AMIF a sollicité les parlementaires par 
une lettre ouverte, cosignée par plus de 500 
maires d’Ile-de-France, appelant à « sauve-
garder les services publics de proximité » en 
conservant des ressources financières suffi-
santes pour les communes.

LES RENCONTRES MINISTÉRIELLES
DE L’AMIF

Dans l’objectif de porter au plus haut niveau 
de l’État les problématiques des communes 
franciliennes, l’AMIF rencontre les membres du 
gouvernement traitant des enjeux des collecti-
vités locales.

Rencontre avec la ministre des Sports
Lors de ce rendez-vous avec la ministre des 
sports Amélie Oudéa-Castéra, les élus ont de-
mandé des solutions concrètes pour aider les 
communes à maintenir leurs piscines ouvertes 
dans un contexte de flambée des coûts de 
l’énergie. L’enjeu est d’autant plus crucial que 
les noyades restent la première cause de mor-
talité par accident chez les enfants. Les élus 
en ont profité pour échanger également sur  
la préparation des Jeux Olympiques et  

Paralympiques 2024 et l’importance de  
fédérer tous les territoires franciliens autour  
de l’événement et de son héritage.

Échange avec la ministre chargée de 
l’Organisation territoriale et des  
Professions de santé

Ce fut l’occasion de présenter, à la ministre 
Agnès Firmin Le Bodo, le Livre Blanc de la Santé 
en Ile-de-France : état des lieux et propositions 
pour agir, les 30 propositions qu’il contient et la 
sensibiliser sur le fait que les habitants de notre 
région ont de plus en plus de difficultés à avoir 
accès aux soins.

Rendez-vous avec la ministre 
en charge de l’Égalité entre les 
emmes et les hommes, de la Diversité
et de l’Égalité des chances
Ce temps d’échanges avec la ministre Isabelle 
Lonvis-Rome a permis de rappeler le rôle es-
sentiel joué par l’échelon local pour initier et 
orienter les politiques publiques en faveur de 
l’égalité notamment à travers les initiatives lo-
cales en matière de lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles. Mais il a aussi été rap-
pelé les avancées depuis 3 ans à la suite du 
Grenelle des violences conjugales, comme le 
renforcement des intervenants sociaux au sein 
des commissariats et gendarmeries, ou encore 
l’augmentation des places d’hébergement 
pour les femmes victimes de violences avec la 
création de 10 000 places supplémentaires. 

Maintenir un espace de dialogue 
entre élus locaux et nationaux
Les parlementaires n’occupant plus de mandats d’exécutifs locaux, ils n’ont pas toujours le même 
lien avec le territoire au quotidien. Parce que la prise en compte des enjeux locaux est nécessaire à 
la conception des politiques publiques, et pour défendre les spécificités des territoires franciliens, 
l’AMIF a créé un espace de dialogue resserré entre élus locaux et nationaux. Luc Carvounas, en 
tant que secrétaire général de l’AMIF en charge des relations avec le Parlement, a la charge de 
la stratégie de lobbying et de sa mise en œuvre.

MIFA0010_007_CH325947.pdf
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Dans ce cadre, l’AMIF a donc organisé 
53 séances de commissions animées par 
34 élus référents et avec 106 intervenants. La 
poursuite de l’utilisation des outils digitaux tels 
que la visioconférence continue à rassembler 
davantage de participants en permettant aux 
élus d’Ile-de-France de participer plus facile-
ment aux rencontres organisées par l’AMIF :

Commissions05

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.

53
séances

13
commissions

34
élus référents

Les commissions ont 
permis d’aborder des sujets variés tels que :

Point d’étape sur la mise 
en concurrence des bus  
en Ile-de-France.

Comment réaliser mon projet 
de ville intelligente ?

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

Les maires s’attaquent aux fractures 
culturelles en Ile-de-France.

Quelle efficacité de la vidéoprotection 
dans l’espace public ?

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

Quels fonds européens les communes 
peuvent-elles mobiliser ?

« Plus de deux ans après le 
début d’une crise sanitaire 
qui a durement éprouvé notre 
système de santé et alors que 
l’Ile-de-France est devenue, 
faute de dispositifs le premier 

désert médical métropolitain, s’interroger 
sur la place, les compétences et les moyens 
d’action mis à disposition des collectivités 
en matière de santé publique sont 
 nécessaires ».

Véronique Garnier,  
conseillère municipale déléguée  
de Croissy-sur-Seine (78) et élue référente  
de la commission Santé et Solidarités.

« Il est extrêmement important, 
pour les maires, de prendre 
en compte l’adaptation au 
changement climatique dans 
les politiques locales. C’est 
pourquoi, la commission 

Transition écologique travaille tout au 
long de l’année sur les bonnes pratiques 
des communes. Il est également néces-
saire de sensibiliser la population sur ces 
questions et de changer les pratiques 
d’aménagement ».

Rolin Cranoly, 
maire de Gagny (93) et élu référent de la 
commission Transition écologique.

« Le cadre normatif du dé-
ploiement des infrastructures 
de recharge électrique est  
un enjeu essentiel dans le  
développement de la mobilité 
électrique. Il s’agit également 

d’un enjeu de santé publique alors que 
chaque année, 40 000 décès prématurés 
s’expliquent par la qualité de l’air ». 

Jean-Baptiste Hamonic, 
maire de Villepreux (78) et élu référent Mobilités.

MIFA0010_008_CH326592.pdf
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Janvier
13 janvier 2022 • Développement écono-
mique : Relance économique de la restaura-
tion : quel avenir post-covid pour les restau-
rants de mon territoire ?
13 janvier 2022 • Éducation : Lutter contre le 
décrochage scolaire.
25 janvier 2022 • Finances, Fiscalité : Les 
éléments à retenir de la loi de finances 2022 
pour construire le budget de sa commune.

Février
1er février 2022 • Numérique : La cybersécurité : 
comment protéger sa commune des cyber- 
attaques ?
10 février 2022 • Santé et Solidarités : Quels 
dispositifs en 2022 pour gérer la politique 
de santé au niveau local ? Contrat Local de 
Santé, Plan Local de Santé…
11 février 2022 • Démocratie Locale :  
Comment faire du tissu associatif un levier 
pour régénérer la démocratie locale ?
14 février 2022 • Égalité Femmes-Hommes : 
Réaliser une communication dans sa ville qui 
prémunit / déconstruit les stéréotypes de 
genre.
15 février 2022 • Mobilités : Quelles solutions 
de mobilité dans le milieu rural, notamment 
pour les PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ?
16 février 2022 • Transition écologique : 
L’école comme levier d’éducation à la transition 
écologique ?
17 février 2022 • Culture et Patrimoine :  
Enseignement et pratique musicale dans les 
collectivités.

Mars
10 mars 2022 • Santé et Solidarités : Quel 
rôle des villes pour favoriser la santé, l’auto-
nomie et le bien-être des seniors dans la vie 
communale ?
11 mars 2022 • Démocratie Locale : Comment 
stimuler l’intelligence collective au service de 
la démocratie locale ?
15 mars 2022 • Finances, Fiscalité : Comment 
rendre ses achats publics plus responsables ?

17 mars 2022 • Développement écono-
mique : Comment accompagner la revitali-
sation industrielle des territoires ?
17 mars 2022 • Éducation : Développer les 
activités sportives en milieu scolaire.
18 mars 2022 • Sports : Réunion d’informa-
tion sur le programme « 5 000 équipements 
sportifs de proximité » en zones urbaines  
carencées et zones rurales carencées.
18 mars 2022 • Santé et Solidarités : 
Présentation du nouveau projet d’arrêté de 
zonage démographique des Médecins en Ile-
de-France par l’ARS Ile-de-France.
25 mars 2022 – Prévention, Sécurité : 
Quelles actions de prévention et de sécu-
rité routières les communes peuvent-elles 
mettre en place pour faire cohabiter les  
différents modes de déplacement ?

Avril
4 avril 2022 • Égalité Femmes-Hommes :  
Le Budget Intégrant l’Égalité (BIE).
5 avril 2022 • Numérique : La smart-city au 
service de la transition écologique : retours 
d’expériences.
5 avril 2022 • Mobilités : Comment mieux  
exploiter les voies navigables franciliennes ?

Mai
12 mai 2022 • Culture et Patrimoine :  
Résidences d’artistes et tiers-lieux : soutenir 
l’attractivité culturelle du territoire.
17 mai 2022 • Éducation : L’accueil des élèves 
en situation de handicap en milieu scolaire.
25 mai 2022 • Logement : Soutenir l’urba-
nisme transitoire afin d’optimiser les fonciers 
délaissés : l’exemple de l’Agrocité de Bagneux.

L’Économie sociale et solidaire, 
pionnière de la cyclo-logistique.
15 mars 2022 

L’Économie sociale et solidaire, 
outil pour une offre de santé 
ancrée sur les territoires.
7 juin 2022

Mieux connaître les structures 
ESS de son territoire.
26 octobre 2022

1 Club des Collectivités 
pour l’Économie sociale et solidaire en Ile-de-France réuni 3 fois :

05
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Juin
28 juin 2022 • Finances, Fiscalité : Quels 
fonds européens les communes peuvent-
elles mobiliser ?
28 juin 2022 • Santé et Solidarités : Quelles 
perspectives en 2022 pour faire face à la 
désertification médicale ?
29 juin 2022 • Prévention, Sécurité : Quelle 
efficacité de la vidéoprotection dans l’espace 
public ?
29 juin 2022 • Égalité Femmes-Hommes : 
Comment les communes peuvent-elles 
favoriser l’égalité filles-garçons dans les 
pratiques sportives ?
29 juin 2022 • Numérique : Comment réaliser 
mon projet de ville intelligente ?

Septembre
16 septembre 2022 • Santé et Solidarités 
en commun avec Sports : Visite de la maison 
« Sport Santé » de Versailles : Promouvoir 
l’activité sportive pour la santé.
19 septembre 2022 • Culture et Patrimoine : 
Comment redynamiser la culture sur la saison 
2022-2023 ? Séance en lien avec la DRAC.
26 septembre 2022 • Éducation : Recruter et 
fidéliser des animateurs périscolaires.

Octobre
6 octobre 2022 • Logement : L’article 55 de la 
loi SRU : quel bilan, quel futur ?
10 octobre 2022 • Égalité Femmes-Hommes : 
Télétravail et égalité femmes-hommes : quel 
constat, quels leviers pour favoriser l’égalité ?

11 octobre 2022 • Démocratie Locale :  
Comment lutter contre l’abstention des jeunes ?
13 octobre 2022 • Santé et Solidarités :  
Santé environnementale : bilan du 3e Plan 
Régional Santé Environnement (PRSE) et 
positionnement de la commission sur les 
priorités du PRSE 4 dans le cadre de la 
consultation publique.

13 octobre 2022 • Mobilités : Point d’étape 
sur la mise en concurrence des bus en Ile-de-
France.
14 octobre 2022 • Prévention, Sécurité : 
Quelles actions de prévention face à la délin-
quance juvénile ?
17 octobre 2022 • Finances, Fiscalité : La 
nomenclature M.57 : point d’étape et bonnes 
pratiques pour sa mise en œuvre.
18 octobre 2022 • Numérique : Numérique 
responsable : regards-croisés entre les objec-
tifs et l’accompagnement de l’État et les initia-
tives des communes en la matière.

Novembre
7 novembre 2022 • Transition écologique : 
Quelles solutions pérennes pour réduire la 
consommation énergétique au sein de ma 
collectivité ?
14 novembre 2022 • Finances, Fiscalité en 
commun avec Numérique : Réunion d’infor-
mation • Présentation d’« Aides-Territoires », 
un moteur de recherches d’aides financières 
au services des élus.
17 novembre 2022 • Culture et Patrimoine : 
Comment les communes peuvent-elles 
s’appuyer sur le mécénat pour financer 
la rénovation de leur patrimoine ou leurs  
projets culturels ?
18 novembre 2022 • Sports : La gestion des 
équipements sportifs à l’heure de la sobriété 
énergétique.
30 novembre 2022 • Logement : Objectif 
Zéro Artificialisation Nette des sols à l’horizon 
2050 : quels impacts pour les communes 
franciliennes ?

Décembre
1er décembre 2022 • Démocratie Locale : 
Qu’est-ce que les sciences cognitives nous 
permettent de comprendre du fonctionne-
ment de notre démocratie et des comporte-
ments des citoyens ?
5 décembre 2022 • Finances, Fiscalité :  
Décryptage de la loi de finances 2023.
6 décembre 2022 • Égalité Femmes-
Hommes : Lutter contre la prostitution des 
mineures en Ile-de-France.
6 décembre 2022 • Mobilités : Les infrastruc-
tures de recharge électrique : un levier pour 
les communes face aux enjeux de la zone à 
faible émission (ZFE) mobilités.
9 décembre 2022 • Prévention, Sécurité : Le 
maire face aux risques : réunion d’information 
sur les nouveaux plans communaux et inter-
communaux de sauvegarde. 

05 Commissions
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Ils pilotent les commissions thématiques

1. Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye (78) • 2. Annie Tissier, adjointe au maire de Flagy (77) • 3. Éric Berdoati, maire de Saint-
Cloud (92) • 4. Hervé Charnallet, maire d’Orgeval (78) • 5. Anne Gbiorczyk, maire de Bailly-Romainvilliers (77) • 6. François Dechy, maire de 
Romainville (93) • 7. Jean-François Vigier, maire de Bures-sur-Yvette (91) • 8. Stephen Hervé, maire de Bondy (93) • 9. Lionel Benharous, 
maire des Lilas (93) • 10. Marie-Line Pichery, maire de Savigny-le-Temple (77) • 11. Chantal Brault, première adjointe au maire de Sceaux (92) •  
12. Marie-Pierre Badré, adjointe au maire de Couilly-Pont-aux-Dames (77) • 13. Assia Benzine, adjointe au maire de Fontenay-sous-Bois (94) •  
14. Romain Colas, maire de Boussy-Saint-Antoine (91) • 15. Sophie Merchat, adjointe au maire d’Enghien-les-Bains (95) • 16. James Chéron, maire 
de Montereau-Fault-Yonne (77) • 17. Yann Dubosc, maire de Bussy-Saint-Georges (77) • 18. Laurent Baron, maire du Pré-Saint-Gervais (93) •  
19. Monique Bourdier, maire de Bouleurs (77) • 20. Jean-Baptiste Hamonic, maire de Villepreux (78) • 21. Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau (91) 
• 22. Eddie Aït, maire de Carrières-sous-Poissy (78) • 23. Dominique Turpin, maire de Nezel (78) • 24. Christophe Ippolito, adjoint au maire de 
Nogent-sur-Marne (94) • 25. Dominique Bailly, maire de Vaujours (93) • 26. Hervé Gicquel, maire de Charenton-le-Pont (94) • 27. Brice Rabaste, 
maire de Chelles (77) • 28. Marc Giroud, maire de Vallangoujard (95) • 29. Ludovic Toro, maire de Coubron (93) • 30. Véronique Garnier, conseil-
lère municipale déléguée de Croissy-sur-Seine (78) • 31. Raphaël Praca, adjoint au maire du Pecq (78) • 32. Rolin Cranoly, maire de Gagny (93) •  
33. Didier Guével, maire du Plessis-Gassot (95) • 34. Julien Jabouin, adjoint au maire de Cachan (94).

Égalité Femmes-Hommes

Logement

Numérique

Santé & Solidarités Sports

Transition écologique

Prévention, Sécurité

Mobilité

Finances, Fiscalité

12 1413 15

Développement économique Éducation

9 10 11

19 20 21

25 26 27

31

6 7 8

16 17 18

22 23 24

28 29 30

32 33 34

05

Culture & Patrimoine

1 2

Démocratie locale

3 4 5

MIFA0010_011_CH326592.pdf



12 / AMIF Bilan annuel 2022

Solidarités
C’est dans un contexte d’aggravation des iné-
galités découlant de la crise sanitaire s’ajou-
tant à l’actuelle hausse des coûts qui risque de 
fragiliser une partie de la population, notam-
ment les plus vulnérables, que l’AMIF a lancé à 
la rentrée un groupe de travail Solidarités piloté 
par Jean-Philippe Gautrais, maire de Fonte-
nay-sous-Bois (94) et vice-président de l’AMIF 
en charge des Solidarités. L’objectif est d’abor-
der sous différents angles la question des  
solidarités afin d’apporter de l’expertise aux élus 
en matière de dispositifs existants et de parta-
ger des bonnes pratiques. Car la commune, en 
tant qu’acteur de proximité, est en première ligne 
pour la déclinaison locale des actions en faveur 
des solidarités. Dès lors, quel constat et quelles 
stratégies pour lutter contre la pauvreté ?  
Comment coordonner l’aide alimentaire à 
l’échelle locale ? Les séances de ce nouveau 
groupe de travail ont eu vocation à répondre à 
ces différents enjeux.

Immobilier d’entreprise
L’AMIF a souhaité lancer deux ateliers d’échanges 
entre élus et professionnels de l’immobilier pour 
réfléchir à des solutions aux difficultés rencontrées 
à l’échelle locale (taux important de vacance 
immobilière, difficultés pour la réversibilité 
de bureaux en logements, relocalisation 
des sièges d’entreprise sur de nouveaux 
territoires). Pilotés par Hervé Gicquel, maire de 
Charenton-le-Pont (94), le premier atelier a réuni  
Renaud Roger de l’Institut Paris Region (IPR) 
et Lionel Grotto de Choose Paris Region, et le 
second, Monique Bouteille, adjointe de Rueil- 
Malmaison (92), Régis Gluzman de l’Adim Paris 
Ile-de-France et Éric Siesse de la BNP Real Estate. 

SDRIF-e
À l’occasion de la révision du SDRIF-e (Schéma 
Directeur de la Région Ile-de-France-Environ-
nemental), la Région Ile-de-France a sollicité 
l’AMIF afin d’intégrer les communes dans la 

concertation. À cet effet, l’AMIF a interrogé les 
maires franciliens sur leur perception ainsi que 
sur leurs attentes relatives à la révision de ce 
schéma. Il s’agit un document d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire qui définit la  
politique de développement pour la région. 
Comment rendre la densite acceptable ? Le 
SDRIF-e comme accélérateur des projets d’éner-
gie renouvelable ? Piloté par Rolin Cranoly, 
maire de Gagny (93), les deux ateliers proposés 
par l’AMIF ont eu pour principe de répondre à 
ces différentes questions.

Projet de loi de finances pour 2023
Dans un contexte budgétaire tendu lié à l’explo-
sion des coûts de l’énergie, l’AMIF s’est mobi-
lisée afin de proposer des amendements aux 
parlementaires concernant le projet de loi de 
finances 2023. Les élus référents de la com-
mission Finances, Fiscalité de l’AMIF Romain 
Colas, maire de Boussy-Saint-Antoine (91), et 
Sophie Merchat, adjointe au maire d’Enghien-
Les-Bains (95), ont ainsi créé un groupe de 
travail dédié à l’étude du texte. L’occasion de 
mettre à plat des sujets essentiels comme le 
soutien de l’État vis-à-vis des collectivités lors 
de la crise énergétique ou encore, de manière 
plus globale, le financement du bloc communal. 
Ces amendements ont ensuite été portés via la 
stratégie parlementaire conduite sous l’égide 
de Luc Carvounas, maire d’Alfortville (94) et 
secrétaire général de l’AMIF.

Politique de la ville
Piloté par Patrice Leclerc, maire de Gennevil-
liers (92), le groupe de travail politique de la ville 
a poursuivi ses actions. Dans le prolongement de 
la séance dédiée à la santé dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV) orga-
nisée en septembre 2021, le groupe de travail a 
souhaité dédier un temps de travail sur ce sujet, 
à la suite des confinements successifs soulignant 
le fait que les fragilités psychiques ont tendance 
à être plus importantes au sein des QPV et ont 
pu être amplifiées par le confinement.
De plus, les fractures territoriales et sociales entre les 
quartiers et le reste du territoire, ont été amplifiées 
avec la crise sanitaire. Ces inégalités persistantes 
mettent à mal le pacte républicain. Aussi, le groupe 
de travail a suggéré des propositions aux candidats 
à l’élection présidentielle afin de mettre la cohésion 
sociale au cœur du projet républicain et de mettre 
en œuvre des politiques publiques à la hauteur des 
inégalités. 

Groupes de travail06
En plus des commissions thématiques, l’AMIF aborde des sujets 
essentiels à la vie municipale lors de groupes de travail ciblés où les élus 
se réunissent pour proposer des positionnements politiques communs. 
En 2022, l’AMIF a mis en place de nouveaux groupes de travail.

MIFA0010_012_CH326084.pdf
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Grâce à ses groupes de travail, 
l’AMIF porte des positionnements 
politiques.

Le groupe de travail Politique de la ville a élaboré 
7 propositions pour une politique de la ville au plus 
près des besoins des territoires
Dans le cadre de la campagne présidentielle, 
l’AMIF a attiré l’attention des candidats sur la 
nécessité de faire de la politique de la ville un 
sujet de réflexion prioritaire pour en améliorer 
l’efficacité. Cette politique de cohésion urbaine 
et de solidarité doit s’adresser à la fois aux 
quartiers prioritaires, avec l’objectif d’en amé-
liorer la situation et d’éviter tout décrochage, 
ainsi qu’à l’ensemble des territoires qui en ont 
besoin, en prenant en compte leurs dyna-
miques et en concertation avec les communes.
1.  Accompagner les quartiers pauvres ou 

en voie de paupérisation qui ne sont pas 
recensés dans la géographie prioritaire, de 
manière à agir le plus en amont possible.

2.  Adapter une politique de santé aux diffi-
cultés des quartiers populaires et un meil-
leur accompagnement autour de la santé 
mentale.

3.  Donner au logement social les moyens 
d’être une véritable étape du parcours 
résidentiel des ménages franciliens.

4.  Offrir une visibilité à l’ensemble des acteurs 
éducatifs pour une politique éducative 
partenariale.

5.  Adapter les politiques d’emploi aux enjeux 
des quartiers populaires.

6.  Mettre en place une réelle coopération 
institutionnelle dans le champ de la 
prévention et de la sécurité.

7.  Mettre en place des mesures fortes 
contre les violences intrafamiliales et la 
prostitution des mineurs.

Pour en savoir plus : https://urlz.fr/kd8s

Courrier à la Première ministre sur les finances 
des communes « Sauvegardons les services  
publics de proximité »
Fin 2022, la flambée des coûts de l’énergie est 
devenue particulièrement préoccupante, au 
point que de nombreuses communes se sont 
interrogées sur leur capacité à boucler leur 
budget de fonctionnement pour 2023. De fait, 
ce contexte inflationniste met en péril les ser-
vices publics et la capacité d’investissement 
des collectivités. Ne pouvant s’y résoudre, fin 
septembre, à l’initiative de notre association, 
l’AMIF et les associations nationales du bloc 
communal ont interpellé la Première ministre 
pour la mise en œuvre d’un plan d’urgence 
pour les collectivités demandant, en plus de 
la création d’un bouclier énergétique, la pos-

sibilité de dénoncer les contrats signés à des 
conditions tarifaires très défavorables. Une 
action similaire a également été réalisée en 
lien avec tous les présidents d’associations 
départementales de maires franciliennes 
pour démontrer les spécificités de l’Ile-de-
France en la matière.
Pour en savoir plus : https://urlz.fr/kc4R

Lettre ouverte à l’attention des parlementaires 
franciliens « Sauvegardons les services publics de 
proximité ! » 
Les maires d’Ile-de-France ont également 
alerté les députés et sénateurs franciliens 
sur le risque de voir la continuité des services 
publics mise en péril, dans le cadre de la 
lecture du projet de loi de finances 2023.
Les lois de finances ont des conséquences 
directes sur les budgets des collectivités et 
sur les politiques destinées aux administrés. 
C’est pourquoi, l’AMIF a travaillé de manière 
transpartisane à des propositions qui 
répondent aux besoins et attentes des élus 
locaux, traduits en amendements législatifs. 
Ces derniers visaient 1/ à ce que les collectivités 
locales puissent bénéficier du bouclier tarifaire 
énergétique, 2/ à ce que la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises ne soit pas 
supprimée afin de garder une autonomie 
fiscale, 3/ à ce que l’INSEE révise ses méthodes 
d’estimation des populations, clef de voûte du 
calcul des dotations et concours financiers de 
l’État, et 4/ que soit remis en place le soutien 
financier aux « maires bâtisseurs ».
Pour en savoir plus : https://urlz.fr/kc5L  

Positionnements 07
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1  Livre Blanc sur la Santé en Ile-de-France : 
État des lieux et propositions pour agir
Cet ouvrage, porté par l’AMIF en partenariat 
avec l’Institut Paris Region (IPR) et les élus 
référents de la commission santé de l’AMIF : 
Véronique Garnier, conseillère municipale  
déléguée de Croissy-sur-Seine (78) et Marc 
Giroud, maire de Vallangoujard (95), présente 
un diagnostic de la santé de notre région et 
démontre un ensemble très riche de témoi-
gnages d’acteurs, et le passage à l’action des 
communes franciliennes en matière de santé. 
Cette publication contient 30 propositions 
pour agir dans un esprit de coconstruction en 
faveur de l’accès aux soins des Franciliens et 
de la création d’une politique de santé adap-
tée à chaque territoire.
Pour en savoir plus : https://urlz.fr/jc6k

2  Manifeste des maires d’Ile-de-France, pour 
une nouvelle et véritable décentralisation
Ce Manifeste des maires d’Ile-de-France est 
l’aboutissement d’un travail majeur porté 
par l’AMIF, sous le pilotage de Jean-Philippe  
Dugoin-Clément, maire de Mennecy (91) et 
1er vice-président en charge de la décentra-
lisation. Il est composé de 36 propositions  
issues d’une part, de « la grande consultation 
des maires d’Ile-de-France, pour une nouvelle 
et véritable décentralisation » auprès de l’en-
semble des maires d’Ile-de-France et, d’autre 
part, des travaux que l’AMIF mène à travers 
ses commissions, ses groupes de travail et ses 
instances, prenant en compte les réflexions 
actuelles sur les évolutions possibles pour la 
décentralisation et le Grand Paris.
Pour en savoir plus : https://urlz.fr/kd8S

3  Bonnes pratiques et recommandation aux 
élus locaux – Comment s’adapter au change-
ment climatique ?
Dans un contexte d’accélération des effets 
du changement climatique, l’AMIF, l’Agence 
régionale énergie climat (AREC, le département 
Énergie climat de l’Institut Paris Region), et la 
Direction régionale Ile-de-France de l’ADEME 
ont publié un recueil de recommandations et 
de bonnes pratiques avec un groupes d’élus 
franciliens volontaires. Ce recueil, complété 
de témoignages vidéo, est le premier à desti-
nation des élus qui a été conçu par des élus.  
Cette méthode innovante vise à mieux  
répondre aux besoins concrets sur les terri-
toires, en mettant en valeur les retours d’expé-
riences et les conseils de ceux qui, au contact 
quotidien des administrés, doivent trouver des 
solutions concrètes de terrain. Ces recom-
mandations permettront aux élus de dessiner 
leur propre chemin, car c’est en s’adaptant au 
mieux aux contraintes de son territoire que l’on 
pourra définir l’action publique la plus efficace.
Pour en savoir plus : https://urlz.fr/kd9B

4  Carte des intercommunalités
Depuis 2022, l’Apur élabore et actualise en lien 
avec la Ville de Paris et l’AMIF une carte des 
intercommunalités en Ile-de-France, détaillée 
à l’échelle communale. Elle indique la compo-
sition des regroupements intercommunaux et 
leurs poids en termes de nombre d’habitants.
Pour en savoir plus : https://urlz.fr/kd9D

1 32 4

Productions08

L’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) mène un travail de 
fond tout au long de l’année à travers ses nombreuses publications. 
Cette année, l’Association a produit un livre blanc sur la santé en Ile-de-
France, des consultations et enquêtes sur la décentralisation ou encore 
un guide pratique à destination des élus locaux : Comment s’adapter 
au changement climatique ?

MIFA0010_014_CH326071.pdf
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•  L’explosion des prix de l’énergie et le travail 
de l’AMIF sur le projet de loi de finances pour 
2023.

Le magazine poursuit la publication de 
grandes interviews d’élus et/ou personnalités 
dont les fonctions et les missions sont en lien 
direct avec les centres d’intérêt des élus locaux 
comme l’interview de Jean-Marie Villain, 
maire de Viry-Châtillon (91) sur les enjeux de 
la géothermie ou encore le grand entretien 
avec Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire 
de Mennecy (91) et vice-président de la région 
Ile-de-France qui a décrypté les enjeux de la 
révision du SDRIF-E.

En 2022, l’AMIF poursuit la publication de 
son magazine sur des thématiques actuelles 
étayant les débats et les grands enjeux 
franciliens pour les maires. Celui-ci est diffusé 
à l’ensemble des mairies d’Ile-de-France, 
aux parlementaires, à nos partenaires 
institutionnels et économiques.

Au cours de l’année 2022, 5 thématiques 
importantes pour les collectivités ont été plus 
particulièrement traitées dans les dossiers du 
magazine :
•  Les 36 propositions de l’AMIF qui composent 

le Manifeste des maires d’Ile-de-France pour 
une nouvelle et véritable décentralisation. 

•  La révision du Schéma Directeur de la Région 
Ile-de-France Environnemental (SDRIF-E).

•  La publication du recueil de bonnes pratiques et 
de recommandations aux élus locaux « Comment 
s’adapter au changement climatique ? ».

•  Le « Livre Blanc sur la Santé en Ile-de-France : 
état des lieux et propositions pour agir ».

Magazine Maires en Ile-de-France

Les réseaux sociaux

Une information quotidienne

Un site ressource
Le site internet est la vitrine de l’AMIF. Il recense 
toutes les activités de l’Association. Cet accompa-
gnement digital est un relai précieux des activités  
de l’AMIF et sa 
fréquentation 
n’a pas cessé 
d’augmenter 
(+ 31,3 %).

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

487 newsletters AMIF :
Taux d’ouverture de 53 % 
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 partenaires et d’adresser 
aux collectivités des informations issues des 
ministères ou des institutions régionales.

15 communiqués de presse :
L’AMIF envoie très régulièrement des com-
muniqués de presse aux médias et relaye les 
nombreuses sollicitations presse auprès de 
nos adhérents.

On parle de l’AMIF !
En tant que structure représentative des 
maires d’Ile-de-France, l’AMIF s’efforce de  
valoriser le travail collectif de ses élus auprès 
des pouvoirs publics. Qu’il s’agisse de sujets 
spécifiques comme la santé, la décentralisa-
tion, ou de sujets plus généraux comme la crise 
énergétique ou la sauvegarde des services  
publics essentiels, notre association interpelle 
la presse afin de se faire entendre, de respon-
sabiliser les décideurs locaux et nationaux, et 
de sensibiliser le grand public. 

TWITTER @AMIF_
asso (12/22) 12 500 abonnés

FACEBOOK  
http://facebook.com/ 
associationmairesidf (12/22)

4 103 abonnés

INSTAGRAM (12/22) 1 443 abonnés

LINKEDIN 148 069  
impressions de posts

YOUTUBE 18 279 vues

Communication 09
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5 MATINALES ONT EU LIEU EN 2022

•  Zéro artificialisation nette des sols : Quelles 
obligations ? Quelles conditions ? Avec 
DReAM, Paris Sud Aménagement et David 
Ros, maire d’Orsay (91).

•  Transports routiers et qualité de vie : 
comment lutter contre les nuisances des 
trafics tout en assurant l’activité de nos 
territoires ? Avec le groupe Carrefour, 
le groupement Lacroix & Savac et Maria 
Spendel, cheffe de service Développement 
Durable de la Métropole du Grand Paris.

•  La hausse du prix de l’énergie : Pourquoi ? 
Quelles conséquences ? Quelles solutions ? 
Avec EDF, ENGIE, CBG Territoires et Jean-
Baptiste Hamonic, maire de Villepreux (78).

•  Les friches industrielles : cadre légal, 
contraintes techniques et solutions avec 
Lacourte Notaire & Avocats, Eiffage Immo-
bilier, AFDU et Patrick Chaimovitch, maire 
de Colombes (92).

•  Accueillir nos aînés dans nos territoires 
avec Loxamed et Les Maisons de Marianne.

SÉMINAIRE AMIF PARTENAIRES : 
PENSER LES PARTENARIATS 
ÉLUS-ENTREPRISES DE DEMAIN

Le 11 mars dernier, élus et entreprises se sont 
retrouvés à la Station F pour une matinée 
d’échanges et de travail pour imaginer les 
relations de demain entre élus et entreprises 
partenaires.

Parce qu’il était essentiel pour la dynamique 
de l’association de prendre le temps de 
réfléchir entre élus et partenaires aux 
perspectives à lui donner pour l’avenir, l’AMIF 
Partenaires a organisé un séminaire de 
coconstruction.
Cette séquence de travail a été l’occasion 
de faire le point sur les besoins de chacun, 
attentes en termes de formats d’échange 
et surtout de réfléchir aux nouvelles actions 
à mener ensemble dans une ambiance 
conviviale.

Des actions prioritaires ont pu être dégagées :
•  Immersion dans mon territoire : ce sont les 

élus qui feraient visiter leurs territoires aux 
entreprises ;

•  Déjeuners ou dîners de l’AMIF Partenaires : 
organiser des temps d’échanges conviviaux 
entre élus et entreprises ;

•  Acculturation et formation courte pour les 
partenaires : pour mieux comprendre l’orga-
nisation des administrations territoriales ;

•  Webinaires pédagogiques thématiques de 
courte durée : 1h pour se former et être in-
formé sur des sujets spécifiques ;

•  Coup de neuf sur le Salon de l’AMIF : introduire 
une dimension culturelle ou festive au Salon ;

•  Inverser les rôles lors du Salon de l’AMIF : 
les stands accueilleraient des réalisations 
des communes.

Ces actions seront progressivement mises  
en œuvre afin d’enrichir la collaboration élus-
entreprises au sein de l’AMIF Partenaires et 
ainsi optimiser l’action publique dans nos 
territoires. 

AMIF Partenaires10

Les Matinales
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.
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Comme tous les ans, élus et partenaires se sont retrouvés dans un cadre 
convivial à l’occasion du Trophée des Territoires 2022, qui s’est déroulé le  
1er juin au Golf de Courson (91), en partenariat avec le Conseil départemental 
de l’Essonne (91).

Pendant une journée, les échanges ont pu 
se dérouler dans un cadre privilégié autour 
d’activités diverses : compétition de golf, de  
pétanque, initiation au golf et au tir à l’arc ! Cette 
journée fut l’occasion pour les participants 
de découvrir la richesse du Département de  
l’Essonne, son cadre verdoyant, la diversité de 
ses partenaires et échanger sur ses activités 
économiques. Une séquence qui a permis 
aussi de partager les innovations et projets mis 
en place dans les territoires d’Ile-de-France.

L’Association des Maires 
d’Ile-de-France (AMIF), 
en partenariat avec 
Paris&Co, a créé l’AMIF 
Lab, une catégorie 
de membres au sein 
de l’AMIF Partenaires 
dédiée aux start-up. 
L’association jumelle 

de l’AMIF élargit ainsi son réseau à un nouvel 
écosystème innovant et performant.

L’objectif de cet AMIF Lab est de favoriser 
des ponts entre les start-up et les collecti-
vités et de permettre aux entreprises par-
tenaires d’avoir accès à ce réseau d’acteurs 
générateurs de solutions rapides, complé-
mentaires aux entreprises dites tradition-
nelles. Pour intégrer l’AMIF Partenaires, les 

start-up ont été pré-sélectionnées puis 
auditionnées sur le Salon de l’AMIF par 
un jury composé d’élus, de partenaires et 
d’experts.

En présence de Pascal Collado, maire de 
Vernouillet (78) et administrateur de l’AMIF 
Partenaires, Stephen Hervé, maire de 
Bondy (93) et élu référent de la commission 
Développement économique et Daniel 
Nabet, délégué régional Ile-de-France Sud 
& Est chez Orange et vice-président de 
l’AMIF Partenaires, les résultats des start-up 
franciliennes lauréates intégrant l’AMIF Lab 
ont été annoncés le 12 juillet dernier.

Félicitations et bienvenue à Art Béton Lumi-
neux, Biomede, Bouge, Boxy, Ficha, Komut 
Studio, Picnic, U31, Veebya et Viginoiz ! 

Trophée des Territoires 2022

Lancement de l’AMIF Lab : 
Les 10 premières start-up sélectionnées !
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Dès son arrivée, la délégation a été reçue 
à l’hôtel de ville de Madrid par le maire,  
José-Luis Martinez-Almeida et a échangé 
sur les enjeux de la capitale et les parallèles 
à faire avec les collectivités d’Ile-de-France. 
Les maires et les partenaires ont également 
assisté à une présentation de la politique de 
Madrid en direction des femmes victimes de 
violences par Ana Fernandez, directrice de 
l’égalité, ainsi que de la situation économique 
de l’Espagne et de ses liens avec la France 
par des représentants de la Chambre de 
commerce et d’industrie France-Espagne.

Pour clore cette première journée, la déléga-
tion a été accueillie à l’ambassade de France 
en Espagne. Son excellence Jean-Michel 
Casa a rappelé les innovations et réalisations 
que les participants allaient découvrir au 
cours de ce déplacement et s’est félicité de 
ce choix de voyage d’études qui va concourir 
à renforcer la fraternité franco-espagnole.

Le deuxième jour, la délégation est partie à la 
découverte du Madrid Rio, véritable poumon 
vert de la capitale et projet très ambitieux 
en matière d’urbanisme. Accompagnée 
par Santiago Soria, directeur des parcs et 
pépinières de la mairie de Madrid et Nieves 
Vincente, directrice du Madrid Rio, la délégation 
a pris connaissance de l’impressionnant projet 
de revégétalisation de la ville. Par la suite, 
celle-ci s’est rendue au centre de surveillance 
des tunnels enfouis sous le Madrid Rio géré 
par la Calle 30, une société publique-privée 
détenue à 80 % par la commune. La journée 

s’est poursuivie par la visite du Matadero 
par Rosa Ferré, directrice artistique et Ane 
Rodriguez, directrice du centre résidence. La 
Matadero est un bel exemple de rénovation 
urbaine d’ancien abattoir transformé en un 
immense quartier dédié à la culture. Pour 
terminer la journée, la délégation s’est divisée 
en groupe. Le premier groupe s’est rendu 
au CISEM, le centre intégré de la sécurité 
et des services d’urgence de Madrid gérant 
les 3 services de sécurité et d’urgences : les 
pompiers, le samu, la protection civile et la 
police. Le deuxième groupe a été accueilli au 
Centre de contrôle du métro de Madrid pour 
une conférence dédiée à la mobilité.

Pour son dernier jour, la délégation s’est rendue 
au cœur du projet Madrid Nuevo Norte où elle a 
pu profiter d’une vue panoramique depuis l’une 
des tours du quartier et ainsi découvrir le plus 
grand projet européen de réaménagement 
urbain, qui a pour ambition d’être un modèle 
pour la ville de demain, adaptable, réversible, 
accessible et écologique.

Le séjour s’est clôturé par la visite du parc 
du Retiro, oasis de verdure de 125 hectares 
chargé d’histoire et classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco abritant des éléments 
architecturaux remarquables comme le 
grand bassin ou encore le Palais Velàzquez.

Lors de ces 3 jours de voyage d’étude, élus 
et partenaires ont pu échanger avec les 
acteurs locaux, découvrir les spécificités et 
innovations de la ville et y trouver des sources 
d’inspiration pour leurs politiques publiques 
locales. 
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Voyage d’étude de l’AMIF à Madrid,  
ville capitale innovante et inspirante
Cette année, élus et partenaires de l’AMIF sont allés à la découverte de la  
capitale espagnole. Échanges institutionnels, politique de lutte contre les  
violences faites aux femmes, reconversion du périphérique, mobilités et 
rénovations urbaines : les participants ont pu découvrir pendant 3 jours une 
ville innovante, ambitieuse et inspirante !
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