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Ce qu’il faut retenir du Salon
Le Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) est le premier rendez-vous régional qui
réunit tous les grands acteurs de la commande publique avec l’ensemble de leurs partenaires
institutionnels ou spécialisés dans la gestion, les services, l’aménagement et le développement des
collectivités territoriales. Au cœur de cet événement, l’engagement constant des maires et des élus
locaux en faveur de l’innovation, des technologies et de l’aménagement du territoire est mis en valeur
grâce aux échanges vertueux entre décideurs publics et entreprises privées.
Cette année, la 26e édition du Salon de l’AMIF se tiendra les 28 et 29 juin 2022 à Paris Expo Porte de
Versailles dans le hall 5.2 & 5.3. Il sera l’occasion pour les élus locaux, les acteurs de la commande
publique et les personnalités politiques d’échanger autour du thème transversal des « collectivités au
cœur des transitions ».

CONFÉRENCES, ÉCHANGES ET RÉCOMPENSES
L’AMIF proposera comme chaque année des conférences thématiques sur les mobilités, les énergies
propres ou encore les rixes en Ile-de-France, des moments d’échanges et de réflexions comme celui
du Club des collectivités pour l’Économie sociale et solidaire en Ile-de-France sur le thème de
l’alimentation locale et durable, des remises de trophées, des forums, ou encore des signatures de
conventions de partenariat.
L’AMIF organisera aussi un marathon des commissions pour approfondir les travaux de l’AMIF qui se
déroulent tout au long de l’année, sur des thématiques variées (finances/fiscalité, santé/solidarités,
prévention/sécurité, numérique, égalité femmes/hommes et sport). Par ailleurs, pour proposer les
meilleures solutions aux élus franciliens, des start-up présenteront leurs innovations. Et, afin de
renforcer le partage d’expérience entre élus et acteurs de la commande publique, l’AMIF organisera
un village numérique et un village sport.
À deux ans des Jeux olympiques et paralympiques 2024, l’AMIF met l’accent sur l’importance du sport
pour tous et dans tous les territoires. Pendant ces deux jours de Salon, des animations sportives seront
organisées (basketball ou tennis notamment). C’est pourquoi Salon se clôturera par un événement
convivial et festif « Territoires Olympiques », avec des témoignages de sportifs, d’élus, de structures en
charge de l’organisation des Jeux, et des démonstrations sportives.
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2022, un Salon innovant pour l’AMIF
La 26e édition du Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France
(AMIF) se tiendra les 28 et 29 juin 2022 à Paris Expo Porte de
Versailles, Hall 5.2 – 5.3, dans l’un des plus grands centres de
congrès d’Europe.
Au lendemain des élections présidentielle et législatives, le Salon
sera l’occasion de nous retrouver dans un lieu symboliquement très
fort : avec le Salon des Maires et des collectivités locales, et le
Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de
France, nous contribuons à faire de ce parc des expositions un lieu
de réunion privilégié pour les échanges entre élus, institutions et
acteurs de la commande publique.
Notre Salon 2022 est placé sous la thématique des « collectivités au cœur des transitions ». L’AMIF
sera plus que jamais présente aux côtés des élus pour aborder tous les aspects des transitions
écologique, numérique, sociale, éducative…, essentielles à la vie des communes en apportant un
éclairage particulier, en développant les synergies entre les différents acteurs et en mettant en valeur
les innovations des acteurs privés parmi les solutions existantes.
Nous vous proposons cette année des conférences, des moments d’échanges et de réflexions, des
remises de trophées, ou encore des forums sur lesquels les exposants auront l’opportunité d’apporter
leur expertise aux principaux défis des acteurs publics.
Et parce que l’AMIF est facilitatrice d’échanges entre élus, un marathon des commissions aura lieu pour
approfondir les travaux de l’AMIF qui se déroulent tout au long de l’année, sur des thématiques variées.
Par ailleurs, pour proposer les meilleures solutions aux élus franciliens, des start-up présenteront leurs
innovations. Enfin, afin de renforcer le partage d’expérience entre élus et acteurs de la commande
publique, l’AMIF organisera un village numérique et un village sport.
À deux ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, notre Salon mettra le sport à
l’honneur. Nous avons souhaité mettre l’accent sur l’importance du sport pour tous, dans tous les
territoires franciliens, et valoriser l’engagement de tous ceux qui y concourent : collectivités, mouvement
sportif, associations… Pendant deux jours, des animations seront organisées sur le Village Sport avec
la possibilité de s’essayer à différentes activités telles que le basketball ou le tennis. C’est pourquoi le
Salon se clôturera autour d’un temps festif et convivial « Territoires Olympiques », avec des
témoignages de sportifs, d’élus, de structures en charge de l’organisation des Jeux, et des
démonstrations sportives.

Merci pour votre fidélité et bon Salon !

Stéphane Beaudet,
Président de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF)
Maire d’Évry-Courcouronnes (91)
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Présentation de l’AMIF
L’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) est, depuis près de 30 ans, au service des communes
de la Région capitale, permettant aux maires, acteurs de la République du quotidien, de faire entendre
leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics. Ce rôle fondamental joué par l’AMIF explique sans
nul doute sa pérennité et son attractivité qui n’a cessé de croître, puisque plus de 80 % des communes
franciliennes sont aujourd’hui membres de l’Association, réparties sur les 8 départements franciliens
(Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Valde-Marne (94), Val-d’Oise (95) et Paris (75)).
Présidée par Stéphane Beaudet, maire d’Évry-Courcouronnes (91), l’Association des Maires d’Ile-deFrance assure un rôle de représentation des élus locaux de tous bords politiques auprès des institutions
locales et nationales (Gouvernement, Parlement…). Sa pluralité et sa structure interdépartementale lui
confèrent un rôle de porte-parole des maires d’Ile-de-France dans le débat régional, et l’AMIF intervient
comme interlocuteur privilégié sur les grandes questions qui conditionnent l’avenir de la région et du
pays (transitions énergétique et écologique, numérique, finances, politique de la ville, santé,
décentralisation, éducation…).
Avec l’objectif de porter la voix des maires d’Ile-de-France, l’AMIF organise tout au long de l’année des
commissions thématiques et des groupes de travail sur des sujets très divers afin d’entretenir le cercle
de réflexion et d’échanges entre élus. L’AMIF compte 13 commissions : Culture & Patrimoine,
Démocratie locale, Développement économique, Éducation, Égalité Femmes/Hommes, Finances &
Fiscalité, Logement, Mobilités, Numérique, Prévention & Sécurité, Santé & Solidarités, Sports, et
Transition écologique.
Et grâce à son cercle d’experts, l’AMIF Partenaires, association jumelle de l’AMIF, organise des
matinales sur des sujets d’actualité (dernièrement la hausse des prix de l’énergie, par exemple), des
visites de sites pour les élus, ou encore un voyage d’études annuel, sont régulièrement organisés pour
permettre aux élus de comprendre davantage les enjeux du terrain. L’AMIF Partenaires regroupe plus
de 70 entreprises privées, qui accompagnent les élus franciliens pour penser et construire la ville de
demain. Véritable laboratoire d’idées, réservoir de bonnes pratiques, c’est un lieu d’échanges, de
partage d’expérience et d’expertise au service des collectivités locales.
À l’occasion du Salon 2022, l’AMIF Partenaires s’ouvre aux start-up en créant une nouvelle catégorie
de membres, l’AMIF Lab, faisant de l’AMIF un véritable incubateur de solutions franciliennes innovantes.
Enfin, l’AMIF mène un travail de fond tout au long de l’année à travers ses nombreuses publications :
la revue Maires en Ile-de-France traite des sujets d’actualités grâce à des articles de fond, et met en
valeur son travail et ses partenaires ; des livres blancs, sur le logement, la sécurité, ou encore la santé
(sortira à la rentrée 2022) ; des consultations et enquêtes sur les coûts de la crise sanitaire pour les
communes, les violences envers les élus locaux, ou encore sur la décentralisation ; ainsi que des guides
pratiques à destination des élus : comment bien démarrer son mandat, quelle place pour la concertation
citoyenne…
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Lieu et accès
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Le programme en un coup d’oeil
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La matinée inaugurale
Visite inaugurale du Salon
Véritable temps fort, la délégation de personnalités politiques franciliennes partira à la
rencontre des exposants du Salon, au sein du prestigieux parc des expositions de la porte de
Versailles. Cette année, plus de 200 exposants participent au Salon de l’AMIF pour échanger
et présenter leurs solutions innovantes aux élus.
Cette visite aura lieu en présence de :
- Stéphane Beaudet, président de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF)
- Marc Guillaume, préfet de Région d’Ile-de-France, préfet de Paris
- Les député(e)s francilien(ne)s
- Les sénatrices et sénateurs francilien(ne)s
- Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris
- Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France
- Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris
- Les président(e)s des Départements
- Les président(e)s des associations d’élus
- Les membres du Conseil d’Administration de l’AMIF
- Les partenaires institutionnels de l’AMIF
- Les instances des AMIF Partenaires

Coupé de ruban

Le coupé de ruban du Salon en 2021

Chaque Salon est inauguré par le président de l’AMIF. Cette année, le coupé de ruban aura
lieu à 10h45.
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Conférence inaugurale « Les collectivités au cœur des transitions »
Mardi 28 juin, 11h-12h30
Agora
Intervenants pressentis :
- Stéphane Beaudet, président de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF)
- Élisabeth Borne, Première ministre*
- Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires
- Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris (75) en charge de l’urbanisme, de
l’architecture, du Grand Paris, des relations avec les arrondissements et de la transformation
des politiques publiques
- Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France
- Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris (MGP)
- David Lisnard, président de l’Association des Maires de France (AMF)
En présence de :
- Les député(e)s francilien(ne)s
- Les sénatrices et sénateurs francilien(ne)s
- Marc Guillaume, préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris
- Les président(e)s des Départements
- Les président(e)s des associations d’élus
- Le Bureau et le Conseil d’Administration de l’AMIF et de l’AMIF Partenaires
- Les partenaires institutionnels de l’AMIF
- Les instances des AMIF Partenaires
Chaque année, le Salon débute par une conférence inaugurale. Au lendemain des élections
présidentielle et législatives, l’AMIF aura à cœur de montrer combien les collectivités, et en
particulier les communes, sont au cœur des transitions. Les thématiques sont multiples (écologie,
numérique, économies, mobilité, social, sociétal, ...) et l’aspiration citoyenne en faveur des transitions
est puissante. Cela demande aux décideurs publics de décliner cette démarche au pluriel et de
privilégier une approche fondée sur la proximité et les territoires dans laquelle les villes et villages
d’Ile-de-France occupent une place majeure.
Cette conférence sera également l’occasion d’évoquer les politiques publiques et les leviers que
peuvent mobiliser les collectivités pour être au cœur de ce mouvement et ainsi réorienter et améliorer
l’action publique. Enfin, parce que cette dernière est de plus en plus une action partenariale, la
conférence inaugurale abordera la question de l’accompagnement des communes par les acteurs
institutionnels publics et privés.
* Sous réserve
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Les conférences
Quels impacts de la crise sanitaire sur les déplacements et les modes de vie en
Ile-de-France ?
Conférence
Mardi 28 juin, 15h-16h
Agora
Intervenants :
- Sylvie Charles, directrice générale de Transilien SNCF
- Dominique Alba, directrice générale de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur)
- Martin Omhovère, directeur du département Habitat et Société à l’Institut Paris Region
- Marc Fontanes, sociologue et directeur Mobilité du cabinet AuxiliA
Contexte :
Selon l’Enquête Globale Transport (2020) pilotée par Ile-de-France Mobilités et co-financée par l’Etat,
en 2018, en moyenne chaque jour, un francilien passe 1h30 à se déplacer et parcourt 18 kilomètres.
Les habitants de grande couronne sont ceux qui se déplacent le plus en distance (24 km). Dans
cette enquête, le budget-temps quotidien passé à se déplacer est identique quel que soit le lieu de
résidence car en grande couronne, certaines personnes se déplacent uniquement dans leur bassin de
vie, ce qui compense les budgets-temps de ceux se rendant à Paris. Et sur les 43 millions de
déplacement réalisés chaque jour de semaine en Ile-de-France, 70% se font majoritairement en
dehors de Paris. Ils se font en premier lieu à l’intérieur de la grande couronne puis en petite couronne.
Les déplacements entre Paris et la banlieue ne représentent qu’environ 10% des déplacements
quotidiens.
Par ailleurs, l’INSEE publiait en septembre 2021 qu’en 2017, un francilien sur deux parcourt une
distance supérieure à 9 km pour aller travailler, avec une distance médiane qui varie de 5 km pour un
Parisien à 20 km pour un Seine-et-Marnais. Plus on s’éloigne du centre de Paris, plus la part d’actifs
effectuant de longues distances est élevée. 79 % des Parisiens parcourent moins de 10 km pour aller
travailler, contre 69 % en petite couronne et 33 % en grande couronne.
Les effets de la crise sanitaire :
La crise sanitaire a profondément bouleversé le rapport des Franciliens à leur travail et à leurs habitudes
de déplacement. Elle a joué un rôle d’accélérateur pour certaines évolutions sociétales avec le
développement du télétravail, des achats à distance et de la pratique du vélo, ce qui a fait émerger de
nouveaux usages et de nouveaux besoins. S’il est encore trop tôt pour avoir le recul nécessaire, la crise
sanitaire pourrait, à long terme, engager des changements plus profonds. Avant la crise sanitaire, le
télétravail était une pratique assez peu répandue en France : selon les chiffres de la Direction de
l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail (DARES), il ne
concernait que 3 à 7% des actifs de manière régulière, principalement des cadres. En mai 2021, les
actifs étaient 26% à télétravailler au moins un jour par semaine.
Dans une note « Télétravail et mobilité dans le Grand Paris : quel impact demain sur les réseaux de
transport ? » publiée en juillet 2020, l’APUR a souligné l’impact significatif que le travail à distance
régulier pourrait avoir sur la désaturation des réseaux de transports collectifs et du boulevard
périphérique. Alors qu’en moyenne, une durée d’1h22 est consacrée chaque jour aux trajets
domicile-travail par les résidents de la Métropole du Grand Paris, le télétravail pourrait permettre de
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réduire ces trajets dans le futur et d’éviter les heures de grande affluence. Le Grand Paris montrerait un
profil particulièrement propice au télétravail d’une part importante de sa population, avec une forte
proportion de cadres, mais aussi une forte présence du secteur tertiaire, des entreprises opérant dans
les services, la finance ou les nouvelles technologies. Selon ces travaux, l’Apur estime que ce sont entre
1,11 million et 2,27 millions de trajets domicile-travail qui pourraient donc être évités chaque semaine, si
les habitudes de télétravail perdurent, réduisant d’autant la demande en déplacements aux heures de
pointe. La mise en place du télétravail a recentré davantage la mobilité quotidienne des citadins
sur des déplacements de proximité, réalisés à pied dans de nombreuses métropoles, modifiant
également les motifs de déplacements avec une augmentation des déplacements d’accompagnement
et pour achats proches du domicile. Ainsi a pu être pointée du doigt une augmentation de la pratique
de la marche.
Pour mieux comprendre comment a évolué la mobilité francilienne au cours de la crise sanitaire, l’Institut
Paris Region, la Mass Transit Academy, Transilien SNCF et les bureaux d’études Kisio et Sustainable
Mobilites ont réalisé une étude visant à éclairer le rôle joué par le mass transit1 dans le système
global de mobilité francilien. Dans cette étude, publiée en septembre 2020 et actualisée en novembre
2021, sont soulevés les éléments de réponses suivants :
- Lors du premier confinement du 17 mars au 11 mai 2020, la fréquentation du mass transit
francilien a chuté brutalement à 5% de la normale. En septembre 2020, le nombre de
voyageurs était à plus de 70% de l’avant-Covid et le deuxième confinement du 30 octobre au
15 décembre 2020 a fait chuter de nouveau la fréquentation du mass transit à -50%. Ce n’est
qu’en septembre-octobre 2021 que la fréquentation a franchi la barre des 80% de l’avant-Covid,
et s’est poursuivie depuis.
- En septembre 2021, les vendredis montrent un niveau de fréquentation du mass transit à
l’heure de pointe du matin inférieur de 24% à celui des mardis. Cet écart est
vraisemblablement attribuable aux nouvelles habitudes de télétravail.
Ainsi le télétravail ne suffira vraisemblablement pas à atteindre l’ambition de meilleures
conditions de trajet le mardi, tandis que l’offre de transport sera certainement sous-utilisée le
lundi et le vendredi. Il serait donc bénéfique d’engager un travail de lissage entre les jours de la
semaine. Cet intérêt est aussi partagé par les entreprises, qui ont besoin de réguler le taux d’occupation
de leurs locaux ou des restaurants d’entreprise.
Concernant l’utilisation du réseau routier, la chute a également été brutale lors du premier confinement.
Cependant dès juin 2020 il est revenu au même niveau qu’en mars 2020, et début octobre 2021, le
niveau de trafic sur le réseau francilien structurant était même supérieur de près de 10% par
rapport à celui de début mars 2020. La reprise du trafic routier est donc plus rapide que celle du mass
transit, avec des bouchons supérieurs à l’avant-Covid. Ces chiffres mettent en évidence un report
modal du mass transit vers la voiture individuelle, et une saturation du réseau routier au cœur de
l’agglomération. Durant la crise sanitaire, cette dernière a en effet été jugée plus sûre sur le plan
sanitaire, mais aussi plus rapide avec une circulation fluidifiée du fait des restrictions de déplacement.
Concernant la pratique du vélo, son essor s’est accéléré en France depuis la crise sanitaire : une
étude de l’association Vélo & Territoires précisait que la fréquentation cyclable a progressé de 10% sur
l'ensemble de l'année 2020 par rapport à 2019, et a même atteint 27% hors des deux périodes de
confinement. En Ile-de-France, ce même constat de l’essor de la pratique du vélo a été dressé, facilité
par le développement de nombreuses. « coronapistes ». Selon l’Apur, avec la crise sanitaire, environ
60 km de « coronapistes » ont été déployés en complément en Ile-de-France.

1

Réseau de transport en commun dans les zones urbaines et périurbaines
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Prévenir les rixes sur son territoire
Conférence
Mardi 28 juin, 15h30-16h30
Espace Communes’Halles
Intervenants :
- Michel Aubouin, préfet honoraire, présentera les résultats de l’étude commandée par l’AMIF
- Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers (92) et vice-président de l’AMIF en charge de la
politique de la ville, reviendra sur la situation de sa commune et les dispositifs mis en place
- Jacques Rigon, commissaire général (Paris), abordera les dispositifs de prévention mis en
place par la Police nationale
- Jérôme Robbé, en charge du service Éducation aux Ulis (91), présentera des dispositifs
concrets mis en place à disposition des jeunes « à risque »
- Joëlle Bordet, psychosociologue et militante de l’éducation populaire, apportera un regard
expert sur les problématiques des jeunes et les moyens
Contexte :
En 2021, une dizaine d’adolescents franciliens ont trouvé la mort dans des affrontements entre groupes
de jeunes. Des dizaines d’autres ont été blessés, parfois grièvement. En Ile-de-France, ce phénomène
autrefois concentré sur quelques territoires s’étend à de plus en plus de communes. Dans
l’objectif de proposer des solutions pour prévenir et contenir les violences le plus en amont possible,
l’AMIF convie des acteurs de terrain qui proposeront un décryptage de la situation et des pistes
concrètes d’action.
Ce phénomène de « rixes » ou de « guerres entre bandes » reste mal connu. Au-delà des drames qu’ils
génèrent, ces crimes minent depuis des décennies la vie dans les quartiers et mettent en danger le
« vivre ensemble » que les élus s’efforcent de promouvoir et de concrétiser.
Entre 2020 et 2021, une quinzaine de faits graves recensés ont causé la mort de mineurs ou des
blessures très graves entraînant des handicaps à vie. Des dizaines d’autres, dans la même période,
ont causé des blessures plus légères. La plupart des victimes ont été laissées sur place sans être
secourues, ni par les auteurs ni par les témoins.
Dans les cas recensés par l’AMIF, les victimes mineures étaient majoritairement de jeunes garçons :
11 adolescents de 14 ans (4 cas), de 15 ans (3 cas), de 16 ans (1 cas), de 17 ans (1 cas) et de 19 ans
(1 cas). Dans presque tous les cas, l’arme utilisée était un couteau et les coups mortels étaient portés
de manière volontaire. Les armes à feu, devenues courantes dans certains quartiers, sont plutôt
utilisées dans des situations liées au trafic de drogue.
Beaucoup d’affrontements se sont déroulés à proximité d’un établissement scolaire ou en lien avec l’un
d’entre eux. Dans la construction des rivalités, l’établissement scolaire occupe une place
importante. C’est aussi, pour beaucoup de jeunes livrés à eux-mêmes, le seul lieu de la structuration
sociale et du respect des règles, même lorsqu’ils contestent celles-ci.
Le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion des messages est important, mais il est difficile de dire si
ceux-ci alimentent les conflits ou s’ils les amplifient.
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Quelques chiffres :
Le ministère de l’Intérieur estime que les deux tiers des jeunes concernés par les violences entre
groupes rivaux sont mineurs. La majorité des affrontements entre bandes a lieu en grande couronne,
notamment en Essonne et dans le Val-d’Oise :
Ø Entre janvier et août 2021, 187 faits de violences entre bandes se sont produits en grande
couronne, dont :
- 69 dans le Val-d’Oise
- 63 en Essonne
- 43 en Seine-et-Marne
- 12 dans les Yvelines
Ø En 2020, on recensait 114 faits de ce type sur la même période. Les confinements ont marqué
une trêve des affrontements, mais une hausse des rodéos urbains.

Quelles solutions pour prévenir les rixes ?
Soucieuse d'accompagner les élus franciliens, de plus en plus nombreux à faire face à ces violences,
l’AMIF a missionné Michel Aubouin, préfet honoraire et consultant, pour la réalisation d’une
enquête sur les rixes en Ile-de-France. À cette occasion, une vingtaine de maires franciliens et des
élus de terrain ont été auditionnés. L’étude dresse le portrait de la situation en Ile-de-France et propose
des outils et bonnes pratiques pour prévenir les violences à court terme et à long terme.
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Comment s’adapter au changement climatique en matière de logement tout en
répondant aux besoins et aux aspirations des Français ?
Conférence
Mercredi 29 juin, 11h15-12h45
Agora
Intervenants :
- Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mennecy (91), vice-président de la Région Ile-deFrance chargé du Logement, de l’Aménagement durable du territoire et du Schéma directeur
de la Région Ile-de-France (SDRIF) Environnemental et vice-président de l’AMIF
- Stéphan de Faÿ, directeur général de Grand Paris Aménagement
- Frédéric Bonnet, architecte, lauréat du Grand prix de l’urbanisme 2014, professeur à l’école
nationale supérieure d’architecture de Marne-la-Vallée (77)
- Yann Dubosc, maire de Bussy-Saint-Georges (77), conseiller départemental de Seine-etMarne, président de l’EPAMARNE et élu référent de la commission Logement de l’AMIF
- Grégoire Frèrejacques, directeur général adjoint de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH)
La trajectoire nationale de sobriété foncière définie par la loi Climat et Résilience et l’augmentation des
besoins en logements mettent les maires face à une injonction contradictoire : construire plus tout en
consommant moins de fonciers. Les communes sont en première ligne pour tenter de concilier les
aspirations des Français avec la transition écologique, notamment l’objectif de zéro artificialisation nette
à l’horizon 2050, alors que l’habitat individuel est largement plébiscité. Comment répondre aux
aspirations des Français, assurer la rénovation thermique du parc existant tout en parvenant à atteindre
nos objectifs de sobriété foncière ?
Par ailleurs, la transition écologique implique de penser différemment l’aménagement afin de
s’adapter aux mutations climatiques, par exemple en luttant contre les îlots de chaleur urbains. Dans
ce contexte, quel rôle peuvent jouer les communes ? Quels sont les outils à leur disposition pour adapter
les projets d’aménagement ?
Chiffres et exemples clefs :
Sur l’artificialisation des sols
- L’artificialisation des sols s’établit à plus de 9% du territoire de la France métropolitaine, soit
plus de 51000 km2.
- La surface des sols artificialisés augmente en tendance sur longue période (en moyenne de
1,6% par an depuis 1982).
- La région la plus artificialisée de France est l’Ile-de-France avec 21% de sa surface concernée
en moyenne sur la période 2017-2019.
- En France, entre 20 000 et 30 000 hectares sont artificialisés chaque année, soit l’équivalent
de 4 à 5 terrains de football par heure.
- Cette artificialisation augmente presque 4 fois plus vite que la population.
- La loi Climat et Résilience de 2021 fixe un objectif d’atteindre en 2050 « […] l’absence de toute
artificialisation nette des sols […] », dit « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN).
- Cette loi a également établi un premier objectif intermédiaire de réduction de moitié du rythme
de la consommation d’espaces dans les dix prochaines années (2021-2031).
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Sur le logement individuel
- Le logement individuel représente 55% des logements en France.
- 68% de la population vit dans une maison individuelle.
- 80% des Français préféreraient vivre en maison individuelle plutôt qu'en appartement.
Sur les îlots de chaleur urbain (ICU)
- À Paris, le risque de mortalité liée à la chaleur est 18% plus élevé dans les communes les moins
arborées (source, santé publique France).
- 3 710 000 habitants, soit un Francilien sur 3 dont près de 800 000 personnes sensibles par
l’âge (7% de la population), résident dans un îlot identifié comme fortement vulnérable à la
chaleur ; cela représente près de 8 900 pâtés de maisons pour une superficie cumulée de 95
km².
- L’ICU se traduit par des différences de températures nocturnes, de l’ordre de 2,5°C entre Paris
et les secteurs les plus frais de la région Ile-de-France… Ces différences peuvent atteindre
jusqu’à 10°C (Source : Météo France).
- L’Institut Paris Région a identifié plus de 28 000 ICU moyen et fort le jour et près de 26 000 la
nuit.
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Transition énergétique : comment développer les énergies propres dans nos
territoires ?
Conférence
Mercredi 29 juin, 15h-16h
Agora
Intervenants :
- Corinne Le Quéré, présidente du Haut Conseil pour le Climat
- Jérémie Almosni, directeur de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie Ilede-France (ADEME IDF)
- Arnaud Brunel, directeur général du Syndicat Intercommunal de la périphérie de Paris pour
les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC)
- Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy (95), président de la Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise
- Jean-Baptiste Lebrun, directeur de CLER - réseau pour la transition énergétique
Contexte :
Si la maîtrise voire la réduction de la consommation énergétique est aujourd’hui au cœur de l’action des
communes, celles-ci peuvent également concourir à l’atteinte des engagements écologiques pris par la
France en développant des projets de production d’énergie locaux. Ces projets ont d’autant plus
d’intérêt que les attentes citoyennes en matière de développement durable augmentent et que
l’augmentation soutenue et permanente du coût des énergies fossiles rend impérieuse et inévitable une
diversification des sources d’énergie.
Ainsi, qu’il s’agisse de l’éolien, de l’énergie solaire, de la méthanisation ou de la biomasse, les
collectivités et en premier lieu les communes peuvent être à l’origine de projets de production
locale d’énergie.
Cependant plusieurs questions émergent pour les communes désireuses d’agir : quel rôle peuvent-elles
jouer face à l’augmentation du coût des énergies fossiles ? Quel type de production d’énergie privilégier
? Quels financements solliciter ? Quelle gouvernance choisir ? Quel projet pour quel type de territoire
(urbain, périurbain, rural) ? Comment associer les citoyens ?
Chiffres et exemples clefs :
- Pour la France, la Stratégie nationale bas carbone qui vise la neutralité carbone pour 2050
suppose une réduction de moitié de la consommation d’énergie totale.
- La France importe 99% de son pétrole et carburant.
- La dépendance énergétique de la France est de 45%.
- La part des énergies renouvelables dans la production d’énergie est d’environ 18% (objectif de
33% à l’horizon 2030).
- La France s’est fixé l’objectif de ramener la part du nucléaire au sein du mix électrique à 50% à
l’horizon 2035, contre environ 71% actuellement.
- La programmation pluriannuelle de l’énergie détermine les objectifs suivants : le texte fixe
comme objectifs de réduire la consommation d'énergie primaire fossile par rapport à 2012 : de
-10% en 2023 et - 22% en 2028 pour le gaz naturel, de - 19% en 2023 et - 34% en 2028 pour
le pétrole, et de - 66% en 2023 et - 80% en 2028 pour le charbon.
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Collectivités franciliennes labellisées « Territoire engagé dans la Transition énergétique » :
- CA Paris Saclay (91)
- CA Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
- CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (91)
- CA Cergy-Pontoise (95)
- EPT Est Ensemble (93)
- EPT Plaine Commune (93)
- EPT Grand Paris Seine Ouest (92)
La conférence vise 3 objectifs :
- Démontrer l’importance du rôle des communes/du local dans l’atteinte des objectifs de réduction
des gaz à effets de serre par la France (objectifs européens).
- Expliquer aux collectivités, tel « un guide », les étapes et les modalités de montage d’un projet
d’énergie propre au niveau local.
- Présenter des exemples de projets d’énergie propre tels des « démonstrateurs » de la
faisabilité.
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Les Trophées
Trophées « Label Commune Donneur » en partenariat avec l’Établissement
Français du Sang
Mardi 28 juin, 16h30-18h
Agora
Intervenants :
- Stéphane Noël, directeur de l’Établissement Français du Sang (EFS) Ile-de-France
- Dominique Bailly, maire de Vaujours (93) et vice-président de l’AMIF
- Monique Méret, présidente du Comité régional de l’Association de Donneurs de Sang
Bénévoles (ADSB)
Contexte :
L’AMIF soutient le label « Commune Donneur » depuis son lancement par l’Établissement Français
du Sang Ile-de-France (EFS). Le but est d’encourager et de récompenser les actions des communes
en faveur du don de sang, de plaquettes, de plasma et de moelle osseuse. La remise de ces prix, en
partenariat avec l’EFS, se tiendra, comme tous les ans, dans le cadre du Salon et récompensera ainsi
plus d’une centaine de communes engagées dans le don du sang.
En tant qu’opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, l’Établissement Français du
Sang assure une mission de service public essentielle : approvisionner les établissements de santé en
produits sanguins, grâce aux donneurs, et aux associations partenaires. Placé sous la tutelle du
ministère des Solidarités et de la Santé, l’EFS est le plus grand laboratoire biologique médical de
France.
Créé en 2009 sous la responsabilité de l’EFS Ile-de-France et du Comité Régional Fédéré des
Groupements pour le Don du Sang Bénévole Francilien, le label « Commune Donneur » a pour
objectif de faire connaitre et de récompenser les actions menées par les collectivités territoriales
en faveur du don du sang, de plaquettes, de plasma et de moelle osseuse. Placé sous le signe de
la solidarité et de la générosité, il est ouvert à toutes les collectivités territoriales de la région francilienne.
Aujourd’hui, le label « Commune Donneur » regroupe 132 communes. Il est un des vecteurs de visibilité
pour les missions de l’EFS Ile-de-France et de la sensibilisation sur l’importance des dons. Il est
composé de 3 cœurs distincts : le cœur collecte, qui récompense l’accueil, le confort et l’accessibilité
des collectes de sang ; le cœur communication, qui félicite la pédagogie de la commune et l’information
des citoyens sur le don du sang et le cœur financement, qui salue l’investissement de la commune
auprès des actions de l’EFS d’Ile-de-France.
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Trophée des communes pour la rénovation énergétique
Mercredi 29 juin, 9h30-11h00
Agora
Contexte :
Fortes du succès des deux premières éditions du Trophée des communes pour la rénovation
énergétique, l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF), l’AREC Ile-de-France (département
énergie-climat de l’Institut Paris Region), et Ile-de-France Énergies dans le cadre du programme
Rénovons Collectif renouvellent leur collaboration, pour une 3e édition qui s’enrichit d’un nouveau
partenaire, l’ADEME Ile-de-France.
Initiative particulièrement innovante, le Trophée des communes pour la rénovation énergétique
récompense chaque année des communes et intercommunalités qui portent des projets
exemplaires et représentatifs de leur engagement en faveur de la rénovation énergétique sur le
patrimoine bâti qu’il soit public, social ou privé.
Dans un contexte marqué par le renforcement des exigences réglementaires pour la rénovation des
bâtiments et l'éradication des passoires thermiques, mis en avant dans la Loi Climat et Résilience de
2021, les maires ont plus que jamais un rôle crucial à jouer pour accompagner au mieux la
transition énergétique. Financé dans le cadre du programme Rénovons Collectif, ce Trophée constitue
un moyen d’encourager les villes pour accélérer la démarche de rénovation énergétique sur les
bâtiments, publics et privés, et ce, quelle que soit la taille des communes.
Mercredi 29 juin, Ile-de-France Énergies, l’AREC Ile-de-France, et l’Association des Maires d’Ile-deFrance remettront, lors de la cérémonie qui se déroulera sur le Salon de l’AMIF, les prix de la 3e édition
du Trophée des Communes pour la rénovation énergétique :
• Communes de moins de 10 000 habitants ;
• Communes de 10 000 à 30 000 habitants ;
• Communes de plus de 30 000 habitants ;
• Coup de cœur du jury.
Un temps fort qui permettra de mettre en lumière l’engagement des collectivités franciliennes en faveur
de la rénovation énergétique. Les lauréats seront également valorisés dans le cadre d’une série de
reportages filmés sur les projets récompensés.
Le Jury est composé de membres issus des structures suivantes : Ile-de-France Énergies, AREC Ilede-France, Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF), Région Ile-de-France, Banque des
Territoires, Fédération Française du Bâtiment du Grand Paris, Ekopolis, Soliha, Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH), Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (CEREMA), CAPEB Ile-de-France, Réseau ACTIFS, Ademe Ile-de-France.

La cérémonie de remise des prix sera précédée d’une table ronde intitulée « Quel rôle de l’élu
local pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments dans sa commune ? ».
Intervenants :
- Christelle Insergueix, directrice de l’AREC Ile-de-France (département énergie-climat de
l’Institut Paris Region)
- Alexis Martin, 14e adjoint au maire de Nanterre (92) déléguée à la Transition écologique et
patrimoine communal, Nanterre
- Axel Urgin, adjoint au maire de Créteil (94) en charge du Développement durable et transition
écologique, Créteil
- Rémi Boyer, adjoint au maire de Saint-Chéron (91) et président de la Communauté de
communes Le Dourdannais en Hurepoix (91)
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Les collectivités territoriales sont de plus en plus attendues sur le sujet de la rénovation énergétique.
Face à l’objectif d'atteinte de la neutralité carbone d’ici à 2050 et la nécessité de réduire l'impact
environnemental de leurs bâtiments, il est important qu’elles se mobilisent sur ce sujet.
Cette table ronde sera l’occasion pour des élus du territoire francilien d’exposer leurs expériences et
leurs visions du rôle qu’ils jouent pour encourager et accompagner la rénovation énergétique du
patrimoine communal :
L’AREC mène un travail de sensibilisation des élus locaux à la rénovation énergétique. Christelle
Insergueix partagera ses constats quant au rôle que peuvent jouer les élus pour accompagner la
transition écologique des bâtiments.
Les deux communes, Créteil et Nanterre, ont toutes deux été lauréates des deux dernières éditions du
Trophée :
-

La commune Nanterre (92), lauréate 2020, avait été récompensée pour l’extension et la
réhabilitation d’un groupe scolaire et son accompagnement des ménages dans la rénovation
thermique des copropriétés. Nanterre est aussi engagée dans le programme Rénovons Collectif
pour sensibiliser ses habitants à la rénovation des copropriétés.

-

La commune de Créteil (94), lauréate 2021, avait été récompensée pour sa stratégie
d’envergure visant à réduire de 20 à 40% les consommations énergétiques des 39 bâtiments
les plus énergivores du parc communal avec une nouvelle programmation pluriannuelle
d’investissement. Les rénovations du quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) du Haut
du Mont-Mesly et de l’école maternelle du Jeu de Paume ont notamment été citées pour leur
exemplarité. Elle travaille en partenariat avec l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir et l’Agence
locale de l’énergie du département.

-

Messieurs Martin et Urgin reviendront sur des exemples, des méthodes qu’ils ont pu mettre en
place pour favoriser les rénovations énergétiques des bâtiments au sein de leurs communes.

La communauté de commune du Dourdonnais en Hurepoix est une intercommunalité d’Essonne
qui rassemble 11 communes, sur un territoire rural. Rémi Boyer reviendra sur la spécificité de son
territoire et les outils qu’il a pu mettre en place pour favoriser la rénovation énergétique des bâtiments
sur son territoire.
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Trophées des Conseils Municipaux Enfants & Jeunes
Mercredi 29 juin, 14h30-16h
Espace Communes’Halles

L’AMIF lance la 5e édition des Trophées des Conseils Municipaux Enfants & Jeunes (CME/CMJ) en Ilede-France. Il s’agit de mettre en valeur l’implication des jeunes citoyens dans la vie de la cité.
Symboles de la volonté des maires d’impliquer les enfants et adolescents dans la vie locale, ces
trophées permettent d’offrir un espace de discours pour les jeunes et ont donc un rôle important à jouer
dans le vivre-ensemble.
Cette année sur le Salon, quatre prix seront remis dans les catégories suivantes :
- Villes de moins de 10 000 habitants
- Villes de 10 000 à 30 000 habitants
- Villes de plus de 30 000 habitants
- Coup de cœur du jury
À travers les CME/CMJ, les maires transmettent les valeurs et les pratiques citoyennes. Les enfants
apprennent à se familiariser avec les institutions, à connaître leur ville, à échanger avec leurs
camarades dont ils sont les ambassadeurs ainsi qu’avec les élus et représentants des services de la
collectivité. Ils prennent également conscience de l’importance du vote dans le fonctionnement de la vie
politique française.
Suivant de près les grandes phases de la vie politique locale, les jeunes s’imprègnent ainsi de la culture
politique et des grands principes réagissant la vie de la cité tels que la démocratie, les droits et les
devoirs ou encore la liberté. Les CME/CMJ leur fournissent les clés du vivre ensemble. Les conseils
sont des espaces privilégiés pour les enfants où ils peuvent exprimer leurs avis, aux côtés des
élus adultes, sachant considérer leurs idées et accompagner leurs projets. Les conseils sont aussi
des lieux d’écoute entre eux et les encouragent à se responsabiliser. À chaque âge révèle sa vision de
la ville, ses besoins. À chaque âge sa citoyenneté se construit dans sa relation à l’autre et en prenant
part à la construction de son environnement.
Les enfants au sein des CME/CMJ sont reconnus dans leur capacité à s’intéresser aux affaires de la
ville qui, pour eux, n’est pas qu’un simple terrain de jeu, mais bien un lieu de vie pour lequel il est
important de s’engager. Pour renforcer ce rôle des enfants dans la ville, les maires leur permettent
d’intervenir dans de multiples aspects de la vie locale : les droits de l’enfant, la solidarité, la sécurité
routière, l’environnement, le respect des différences, le handicap, la découverte de la ville, la santé, la
connaissance interculturelle intergénérationnelle. Ils le font à travers de nombreuses formes : création
d’un guide, jeu de rôle, ramassage des déchets, visite d’une institution, spectacles, etc. Grâce à ce rôle,
les jeunes ont davantage envie de s’investir et les jeunes adultes voient dans ces conseils de
formidables opportunités pour s’engager plus durablement dans la vie publique locale. Le
développement de la démocratie participative a été favorisé par la volonté des jeunes majeurs à
participer à la vie publique. Ainsi, par ces actions auprès de la jeunesse, les maires contribuent à
« réenchanter » la vie politique, à maintenir une démocratie tonique et à lutter contre les extrémismes.

23

Les événements porteurs d’innovations
Pitch de start-up franciliennes innovantes
Mardi 28 juin, 17h-18h30
Espace Communes’Halles
Les start-up auditionnées :
- Art Béton Lumineux SAS
- BIOMEDE
- Bouge
- Boxy
- Ctrl S
- Ficha
- FURNITURE FOR GOOD
- KOMUT studio
- NeoXperiences
- PICNIC
- Trizzy
- U31
- VeebyA
- VIGINOIZ
- Villyz
L’AMIF, et son association jumelle, l’AMIF Partenaires sont des associations qui ne cessent d’innover,
de se réinventer, pour être au cœur des dynamiques des territoires. L’AMIF Partenaires a pour vocation
d’établir des relations de concertation et de coopération entre les maires regroupés dans l’AMIF et les
entreprises privées ou publiques et institutions de la Région, qui en font la demande, afin d’informer les
communes sur les innovations et de favoriser le développement économique, social et culturel.
À ce jour, l’AMIF Partenaires rassemble près de 70 entreprises membres de différentes tailles.
Cependant, cette association ne compte aucune jeune pousse, alors même que ces dernières
représentent une part importante de l’innovation au sein des entreprises franciliennes. C’est pourquoi
l’AMIF Partenaires a créé une catégorie de membres à destination des start-up. Cette catégorie de
membres est dénommée « AMIF Lab ».
L’objectif de cet « AMIF Lab » est de créer des ponts entre l’écosystème innovant et performatif
des start-up et les collectivités. Il doit également 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 seront sélectionnées par un jury composé
d’élus, de partenaires et d’experts. Les premières candidates seront auditionnées pendant le Salon le
28 juin 2022, porte de Versailless.
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Membres du Jury de l’AMIF Lab Promo 2022 :
Entreprises
- Amandine Martin de SNCF Transilien, secrétaire générale de l’AMIF Partenaires
- Bertrand Flahaut de Serfim, membre du conseil d’administration de l’AMIF Partenaires
- Daniel Nabet d’Orange, vice-président de l’AMIF Partenaires : président du Jury,
- Florence Curvale d’Eiffage, membre du conseil d’administration de l’AMIF Partenaires
- Paul Dias d’Enedis, trésorier de l’AMIF Partenaires
- Stéphane Bonnnaud de Lacroix-Savac, membre du conseil d’administration de l’AMIF
Partenaires

Élus
-

Ariel Weil, maire de Paris Centre, administrateur de l’AMIF Partenaires
Christian Robache, maire de Montévrain (77), vice-président de l’AMIF Partenaires
Christophe Ippolito, adjoint au maire de Nogent-sur-Marne (94) et référent de la commission
Numérique de l’AMIF,
Eddie Aït, maire de Carrières-sous-Poissy (78), référent de la commission Numérique de
l’AMIF et secrétaire général adjoint de l’AMIF Partenaires
Jean-François Vigier, maire de Bures-sur-Yvette (91), référent de la commission
Développement économique de l’AMIF, administrateur de l’AMIF Partenaires
Pascal Collado, maire de Vernouillet (78), administrateur de l’AMIF Partenaires
Stephen Hervé, maire de Bondy, référent de la commission Développement économique de
l’AMIF, membre de l’AMIF Partenaires

Personnalités associées
- Louise-Marie Véron, Startup Development Director, Investor Relations, PARIS&CO
- Anne-Sophie de la Gorce, responsable d’investissement numérique en Ile-de-France à la
Banque des territoires
- Catherine Moal, rédactrice en chef d’Alliancy (magazine spécialisé start-up)
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Table ronde : Les initiatives de l’Économie Sociale et Solidaire pour une
alimentation plus durable et plus locale
Mercredi 29 juin, 11h-12h
Espace Communes’Halles

Intervenants :
- Nicolas Hallier, directeur général de la coopérative Bio en Ile-de-France
- Mohamed Gnabaly, maire de L’Ile-Saint-Denis (93) et dirigeant-fondateur de la coopérative –
traiteur solidaire Novaedia
- Romain Miller, administrateur représentant du réseau des associations pour le maintien d’une
(AMAP) en Ile-de-France
- François Dechy, maire de Romainville (93) et élu référent de la commission Développement
Économique de l’AMIF
Depuis trois ans, l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF), la Chambre Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire en Ile-de-France (CRESS IDF) et le Réseau des collectivités Territoriales pour une
Économie solidaire (RTES) organisent des rencontres régulières dans le cadre d’un club pour faire
dialoguer les structures de l’Économie sociale et solidaire (ESS) avec les collectivités, et aider ces
dernières à développer l’ESS sur leur territoire. Cette table ronde permettra de découvrir des initiatives
innovantes en faveur d’une alimentation durable et locale.
L’Ile-de-France est la première région urbaine de France, mais elle est aussi une grande région
agricole et rurale, avec :
-

80% d'espaces ruraux
53% d'espaces agricoles
12 millions de consommateurs sur un territoire de 1,2 million d’hectares
Des grandes cultures dont les rendements sont parmi les meilleurs en France, des maraîchers,
des horticulteurs, des arboriculteurs et quelques éleveurs

L’accès à une alimentation saine, un enjeu majeur :
-

Les activités agricoles sont responsables à hauteur de 36% des gaz à effet de serre
Hausse de certaines maladies liées à la malnutrition comme l’obésité et le diabète (hypertension
artérielle, maladies cardiovasculaires, cancers des reins, infertilité, etc.)

L’ESS et l’agriculture urbaine sont des leviers d’action majeurs pour la transition écologique et
alimentaire :
-

-

Aujourd’hui, un produit parcourt en moyenne 3 000 km avant d’arriver dans l’assiette du
consommateur
10 millions de tonnes d’aliments consommables sont jetées chaque année en France
Une alimentation locale permet de réduire l’utilisation d’emballages plastiques
De nombreuses études montrent que les transferts entre pollution atmosphérique et
productions sont minimes et sans risques si on respecte la hauteur minimum pour la
protection aux particules fines, le contrôle de la qualité du sol et la gestion écologique des
cultures (voir dans les références l’article de la Ville de Paris)
Permet de sensibiliser des populations urbaines à une alimentation responsable et de
saison
Permet de lutter contre les îlots de chaleur (projets agricoles sur les toitures et les murs)
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Chiffres sur l’Économie Sociale et Solidaire en Ile-de-France :
-

26 300 entreprises du domaine de l’ESS (associations, coopératives, mutuelles et fondations)
soit 6,7% des entreprises franciliennes
388 700 salariés des structures de l’ESS, soit 7,1% des salariés de la région
66% des emplois de l’ESS sont occupés par des femmes

La Coopérative Bio en Ile-de-France
La coopérative Bio d’Ile-de-France est une société dont la propriété est collective et où le pouvoir est
exercé démocratiquement. Elle collecte et distribue la production de ses agriculteurs-coopérateurs
(notamment fruits, légumes et produits laitiers).
Son ancrage régional est bénéfique pour la planète, mais aussi pour l’économie locale : située dans
différents départements de l’Ile-de-France, la coopérative assure une activité économique pérenne
aux différents intervenants du BIO.
Depuis 2014, la Coopérative 100% Bio travaille en lien étroit avec la restauration collective, en gestion
indépendante ou concédée, dans le cadre de marchés publics ou non.
L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) en Ile-de-France
Les « Amap » permettent à des fermes paysannes de passer un contrat directement avec un groupe
de citoyens locaux qui préfinancent leur production à l’année en échange de ladite production. Souvent
bio et à la croisée entre juste rémunération du producteur, baisse du prix pour les consommateurs et
circuits courts, elles se sont petit à petit développées sur le territoire et organisées en réseau.

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire en Ile-de-France (CRESS IDF) :
La CRESS IDF représente les entreprises franciliennes de l’économie sociale et solidaire, tous statuts
confondus, quel que soit leur secteur d’activité. C’est une association qui permet les échanges,
l’information et la promotion de l’ESS. Selon la loi ESS 2014, elle est l’interlocutrice privilégiée des
pouvoirs publics, des collectivités locales, notamment du conseil régional, et des services déconcentrés
de l’État.
Elle est consultée pour l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques territoriales qui concernent
ce mode d’entreprendre singulier. En appui à la définition de ces politiques, elle centralise les données
statistiques régionales sur l’ESS et produit des études et des diagnostics, à différentes échelles sur l’Ilede-France.
La CRESS défend les intérêts des acteurs de l’ESS. Elle anime un réseau régional de professionnels
de l’accompagnement dans leurs projets de création et le développement de leurs entreprises. Elle
participe à la formation des entrepreneurs et cadres de l’ESS. Elle est investie dans la formation initiale
via des interventions pédagogiques dans des filières universitaires ou secondaires. Elle s’adresse
également au grand public, à travers des actions de sensibilisation et des campagnes comme le Mois
de l’ESS. Les personnes morales adhérant à la CRESS sont majoritairement des fédérations et
groupements régionaux d’entreprises de l’ESS. Les entreprises de l’ESS franciliennes peuvent aussi
adhérer directement.
Le Réseau des collectivités Territoriales pour une économie olidaire (RTES) :
Le RTES réunit des collectivités territoriales qui s’engagent pour le développement de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS) sur leurs territoires. En 2021, le réseau rassemble plus de 160 collectivités :
conseils régionaux, conseils départementaux, métropoles, intercommunalités et communes, qui ont
manifesté le besoin d’un espace d’échanges et de coordination nationale. Les collectivités adhérentes
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s’engagent autour d’une charte, avec la conviction que l’ESS est en mesure d’apporter des réponses
aux besoins économiques, sociaux et environnementaux des territoires.
Le RTES agit :
-

Pour promouvoir les initiatives des territoires à travers ses publications (newsletter, lettre
trimestrielle…), son site internet, l’organisation de rencontres…
Pour valoriser auprès des institutions nationales et européennes la richesse des actions
menées ;
Pour favoriser le transfert des bonnes pratiques, à travers des journées d’échanges et de
débats, la mise en place de formation…
Pour rechercher les conditions d’amélioration des politiques mises en œuvre.
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Le marathon des commissions
Finances & Fiscalité : Quels fonds européens les communes peuvent-elles
mobiliser ?
Mardi 28 juin, 15h-16h
Salle des commissions thématiques
Animation :
- Romain Colas, maire de Boussy-Saint-Antoine (91), référent de la commission Finances
Fiscalité de l’AMIF
Intervenants :
- Cédric Guillon-Lavocat, directeur des affaires européennes à la Région Ile-de-France
- Daniel Cornalba, maire de l’Étang-la-Ville (78)
Résumé :
L’Union européenne agit dans les territoires !
La politique de décentralisation européenne se poursuit dans le cadre de la Présidence française du
conseil de l’Union européenne (PFUE) en 2022. À ses côtés, la Région Ile-de-France est l’un des
acteurs pivots de la gestion des fonds européens.
Mais de quels fonds s’agit-il, et de quelle manière les élus locaux peuvent-ils s’en saisir pour financer
leurs projets ? Ce sont à ces questions que la prochaine séance de la commission Finances, fiscalité
de l’AMIF tentera de répondre.
Objectifs de la séance :
- Prendre conscience que l’UE peut accompagner les communes dans leurs projets
- Savoir quelles politiques et leviers les élus peuvent mobiliser
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Santé & Solidarités : Quelles perspectives en 2022 pour faire face à la
désertification médicale ?
Mardi 28 juin, 16h30-17h30
Salle des commissions thématiques
Animation :
- Véronique Garnier, adjointe au maire de Croissy-sur-Seine (78), référente de la commission
Santé & Solidarités de l’AMIF
- Marc Giroud, maire de Vallangoujard (95), référent de la commission Santé & Solidarités de
l’AMIF
Intervenants :
- Sophie Martinon, directrice générale adjointe de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France
- Danielle Valéro, première adjointe au maire d’Evry-Courcouronnes (91) en charge de la
coordination de l’équipe municipale, de la transition écologique et sociale, de la santé, des
seniors et de la laïcité
- Jean-Louis Durand, maire de Marchémoret (77) et président de la Communauté de communes
Plaines et Monts de France
Résumé :
Avec 62,4% de communes situées en zone rouge, l’Ile-de-France est devenue en 2022 le premier désert
médical de France métropolitaine. Délais d’attente trop longs, distances importantes à parcourir… Face
aux difficultés d’accès aux soins de leurs habitants, les élus locaux sont en première ligne. Quelles sont
les pistes d’actions envisagées pour lutter contre ce phénomène et quel rôle les élus locaux peuvent-ils
jouer pour contribuer à améliorer l’offre de soins sur leurs territoires ? L’Agence Régionale de Santé
(ARS) Ile-de-France et des élus franciliens tenteront de répondre à ces questions lors de cette séance
de la commission Santé & Solidarités de l’AMIF.
Objectifs de la séance :
- Appréhender les pistes d’actions et de réflexions envisagées pour lutter contre les déserts
médicaux
- S’interroger sur le rôle des élus locaux pour contribuer à améliorer l’offre de soins sur leurs
territoires
Contexte :
Selon la dernière révision du zonage par l’Agence Régionale de Santé (ARS), 62,4 % de la population
francilienne résiderait dans une zone rouge appelée Zone d’intervention prioritaire (ZIP), c’est-àdire une zone moins bien dotée en médecins généralistes, ce qui fait de l’Ile-de-France le premier désert
médical de la France métropolitaine. Pour Pierre Ouanhnon, directeur adjoint de l’offre de soins à l’ARS
Ile-de-France, « Les difficultés d’accès à un médecin généraliste concernent tous les départements, le
phénomène s’est généralisé ». Le classement d’un territoire en ZIP donne notamment droit à des aides
pour les nouveaux médecins qui souhaiteraient s’y installer (50 000 € de l’Assurance Maladie
notamment, des accompagnements de l’ARS, etc.)2.
Pour remédier à la désertification médicale de son territoire, la Communauté de communes de Plaines
et Monts de France (CCPMF) a ouvert en 2020 son centre intercommunal de santé et prévoit d'ouvrir à
terme huit antennes du centre de santé à travers son territoire3. Par ailleurs, Jean-Louis Durand précise
que « Notre idée à terme est d'aménager un camion santé pour effectuer des consultations itinérantes.
Nous travaillons aussi au portage de médicaments à domicile ».

2 https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/14/deserts-medicaux-en-ile-de-france-62-4-de-la-population-en-zonerouge_6117469_3224.html
3 https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-plaines-et-monts-de-france-cree-le-premier-centre-intercommunalde-sante-05-07-2020-8347740.php
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Prévention, Sécurité : Quelle efficacité de la vidéoprotection dans l’espace
public ?
Mercredi 29 juin, 9h30-10h30
Salle des commissions thématiques
Animation :
- Dominique Bailly, maire de Vaujours (93), référent de la commission Prévention, Sécurité de
l’AMIF
- Hervé Gicquel, maire de Charenton-le-Pont (94), référent de la commission Prévention,
Sécurité de l’AMIF
- Brice Rabaste, maire de Chelles (77), référent de la commission Prévention, Sécurité de
l’AMIF
Intervenants :
- Guillaume Gormand, docteur en administration publique et chargé de mission sécurité et
prévention à Grenoble-Alpes Métropole (38)
- Jean-Roger Davin, maire de Croissy-sur-Seine (78)
Résumé :
L’efficacité de la vidéoprotection fait couler beaucoup d’encre. Pourtant, loin des positions dogmatiques,
des enquêtes de terrain semblent démontrer une relative efficacité de ces systèmes. Considérant les
charges et les investissements importants pour les communes, faut-il investir dans un système de
vidéoprotection ? Et si oui, comment en tirer le meilleur usage ? Ce sont à ces questions que tentera
de répondre la commission Prévention, Sécurité de l’AMIF.
Fil rouge de la séance :
Après un temps d’introduction des élus référents, la séance abordera le sujet de l’efficacité de la
vidéoprotection dans l’espace public.
-

Présentation du Docteur Guillaume Gormand sur la question de l’efficacité des systèmes de
vidéoprotection. Il redéfinira la notion d’efficacité en prenant appui sur des dispositifs ou
concepts précis (les usages des Centres de Supervision Urbain, le déplacement de la
délinquance, l’apport de la vidéoprotection dans l’élucidation des enquêtes judiciaires).

-

Présentation par Jean-Roger Davin de l’utilisation de la vidéoprotection dans sa commune et
conseils à destination des élus qui souhaiteraient s’y engager. Le maire reviendra sur quatre
thématiques : les questions techniques, la gestion des ressources humaines, la mise en place
réglementaire et la coordination des polices municipales dans un contexte de dispositif
mutualisé entre plusieurs communes.
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Égalité Femmes/Hommes et Sports : Comment les communes peuvent-elles
favoriser l’égalité filles-garçons dans les pratiques sportives ?
Mercredi 29 juin, 11h15-12h15
Salle des commissions thématiques
Animation :
- Raphaël Praca, adjoint au maire du Pecq (78), référent de la commission Sports
Intervenants :
- Claire Peuvergne, directrice de l’Institut régional de développement du sport
- Ambre Elhadad, chargée d’accompagnement des collectivités au Centre Hubertine Auclert
Objectifs de la séance :
- Comprendre les enjeux et les freins au développement de la pratique sportive égalitaire entre
les filles et les garçons
- Partager de bonnes pratiques et des recommandations
Résumé :
Malgré une acceptation large du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans la société,
celle-ci rencontre encore de nombreux obstacles. Le sport fait partie des domaines où les freins sont
encore importants. Ceux-ci ne sont pourtant pas une fatalité, les communes disposant de leviers en
matière de développement de la pratique sportive chez les filles et les femmes.
Contexte :
Selon un rapport de la Région Ile-de-France intitulé « La place des femmes dans le sport en Ile-deFrance » publié en 2019, malgré des évolutions positives (comme une pratique sportive féminine
légèrement supérieure à la moyenne nationale), les inégalités entre les femmes et les hommes
franciliens perdurent en matière de pratiques sportives, y compris dans le domaine du sport de haut
niveau, à l’image des écarts existants à l’échelle nationale. En effet, en 2015, 17% des femmes ayant
pratiqué de façon régulière une activité physique et sportive au cours des 12 derniers mois ont
participé à une compétition sportive, soit trois fois moins que pour les hommes.
Par ailleurs, à l’adolescence, près de 45% des filles de 14 à 20 ans abandonnent la pratique physique
alors que l’abandon n’est que de 35% pour les garçons. 14% des filles âgées de 12 à 17 ans affirment
n’avoir jamais fait de sport en dehors des cours obligatoires d’EPS contre 8% pour les garçons.
Les freins au développement de la pratique sportive féminine sont encore importants, et sont notamment
liés aux stéréotypes de genre et à une faible médiatisation du sport féminin. Au sein de la Région Ilede-France, les élus locaux font état des mêmes freins que dans les autres régions :
- Absence d’une demande concrète du public féminin (49,1%)
- Manque de personnel encadrant féminin (29,1%)
- Offre associative non adaptée (26,4%)
- Créneaux des équipements sportifs non adaptés (20%)
- Équipements ne répondant ni aux attentes ni aux besoins des licenciées (19,1%)
- Besoins de formation des encadrants (19,1%)
- Préjugé selon lequel le milieu associatif serait un milieu d’hommes (12,7%)
D’une manière générale, 88,9% des élus locaux affirment manquer d’informations au sujet des
dispositifs d’accompagnement pour des projets de développement du sport féminin, tandis que
46,2% d’entre eux déclarent mettre en œuvre des actions en faveur du développement de la pratique
féminine associative.
Ces freins ne sont pourtant pas une fatalité. Les communes disposent de leviers en matière de
développement de la pratique sportive chez les filles. Ainsi, plusieurs pistes d’actions sont
envisageables telles que :
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-

Rendre plus accessibles et mieux adaptés les équipements sportifs en faveur du public féminin
(créneaux adaptés, vestiaires spécifiques, prise en compte de la morphologie féminine pour
certains équipements tels que les barres de traction…)
Féminiser l’encadrement technique des activités physiques et sportives pour lutter contre les
stéréotypes et fidéliser les femmes à de nouvelles pratiques
Assurer une plus grande pratique sportive féminine dans le milieu scolaire pour créer de futures
générations sportives
Mettre en valeur la pratique sportive féminine et les sportives à travers l’organisation
d’événements types Trophées, tournois… En effet, seules 25% des collectivités locales
franciliennes affirment organiser des manifestations sportives exclusivement féminines.
Paradoxalement, 92,9% des élus locaux estiment pourtant que ces manifestations rencontrent
un fort engouement.
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Numérique : Comment réaliser mon projet de ville intelligente ?
Mercredi 29 juin, 15h-16h
Salle des commissions thématiques
Animation :
- Dominique Turpin, maire de Nezel (78), référent de la commission Numérique de l’AMIF
- Eddie Aït, maire de Carrières-sous-Poissy (78), référent de la commission Numérique de
l’AMIF
- Christophe Ippolito, adjoint au maire de Nogent-sur-Marne (94), référent de la commission
Numérique de l’AMIF
Intervenants :
- Anne-Sophie de la Gorce, responsable des investissements numériques à la Direction
régionale de la Banque des territoires
- Alan Houdelette, directeur général de l’agence OpenCitiz

Résumé :
Les enjeux de numérisation des activités et des services sont au cœur des réflexions de l’élaboration
des politiques locales actuelles. Face aux nombreuses possibilités et aux complexités induites par
l’innovation technologique, il est parfois difficile pour les élus de se lancer dans un projet de ville
intelligente. OpenCitiz, agence de conseil, accompagne les collectivités dans la définition de leurs
besoins. La Banque des territoires accompagne quant à elle les acteurs locaux par des financements
de projets d’avenir.

Fil rouge de la séance :
-

Présentation du concept de Smart City par Alan Houdelette. Il fera notamment un retour
d’expérience sur les petites et moyennes collectivités qui souhaitent ou qui ont monté des
projets de villes intelligentes. Il reviendra sur les freins, les clefs de réussites et donnera des
conseils pour adopter des démarches efficaces.

-

Présentation par Anne Sophie de la Gorce des dispositifs financiers existants et des
accompagnements de la Banque des Territoires. Les principales aides portent sur de
l’ingénierie et sur des aides au développement de solutions sur la gouvernance de la donnée.
Elle présentera ainsi des solutions concrètes développées dans les territoires et une application
de ville qui permet de suivre les activités mises en œuvre par une commune.
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Les forums exposants

Engie : Aujourd’hui et demain, faire face à la hausse des prix de l’énergie
Mardi 28 juin, 15h-15h40
Forum exposants
Intervenants
- Bertrand Coquard, vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) et président du Club
Climat Énergie de Saint-Quentin-en-Yvelines
- Marwa Brahim, présidente de l’Agence Locale de l’Énergie de Terres d’Envol, conseillère
municipale de Sevran (93)
- Clément Bousquet, président fondateur du Cabinet CBG Territoires, membre de l’AMIF
Partenaires
- Pierre-Yves Dulac, directeur délégué Ile-de-France d’ENGIE, membre de l’AMIF Partenaires

Nous vivons une période de forte volatilité des prix de l’énergie, qui ont subi ces derniers mois des
hausses très importantes et difficilement prévisibles.
Cette situation, qui concerne aussi bien le gaz que l’électricité, est maintenant renforcée par une crise
géopolitique rendant encore plus incertaine notre sécurité d’approvisionnement et la maîtrise des coûts
sur le long terme : elle a des répercussions importantes sur l’ensemble des consommateurs.
Dans ce contexte, la maîtrise des coûts de l’énergie et des approvisionnements devient un enjeu critique
pour des collectivités au budget de plus en plus contraint. Nous sommes convaincus qu’il est nécessaire
d’entretenir un dialogue de qualité entre acteurs publics et acteurs privés pour apporter des solutions
locales à cet état de fait.
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GRDF : GAZ 3.0 : la prochaine génération de gaz verts au service de
l’indépendance énergétique francilienne
Mardi 28 juin, 15h50-16h30
Forum exposants
Avec l’essor du gaz vert, 100% local, la France augmente progressivement son indépendance
énergétique. L’Ile-de-France y contribue aujourd’hui en s’appuyant sur la méthanisation des déchets
fermentescibles et prépare l’avenir avec la valorisation des déchets résiduels en gaz de synthèse et
hydrogène ; le GAZ 3.0. Une occasion pour découvrir l’étude régionale de potentiel de pyro-gazéification
ainsi que les projets territoriaux franciliens déjà engagés dans ces filières d’avenir.
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Transilien SNCF : Pourquoi le train est-il le meilleur allié de l’attractivité
touristique des territoires d’Ile-de-France ?
Mardi 28 juin, 16h40-17h20
Forum exposants
Intervenants :
- Amandine Martin, secrétaire générale de Transilien, secrétaire générale de l’AMIF Partenaires
- Zelda Crambert, directrice des lignes H et K, Transilien
- Philippe Sueur, maire d'Enghien (95), président de l'Association nationale des élus des
territoires touristiques
- Christophe Decloux, directeur général du Comité régional du Tourisme
Il y a encore deux ans, Paris et l’Ile-de-France, avec leurs 50 millions de touristes annuels, constituaient
l’une des premières destinations touristiques au monde. Une crise sanitaire mondiale plus tard, les
habitudes des Français ont été bousculées au profit d’une demande grandissante d’un tourisme plus
durable, et plus local. Ajouté à cela une très forte augmentation du prix de l’essence, il est désormais
indispensable de repenser et développer le tourisme en Ile-de-France.
Comment faire découvrir le patrimoine régional francilien riche de plus de 1 200 lieux d’intérêt
touristiques ? Avec plus de 50% des sites majeurs accessibles à moins de 15 min de marche d’une
gare, les trains et RER Transilien constituent un des leviers d‘un tourisme local durable.
Vous êtes élu et souhaitez valoriser votre destination touristique ? Venez échanger avec nos
intervenants sur les dernières orientations en matière de tourisme local, les partenariats entre
collectivités et Transilien, la campagne de valorisation de balades en Ile-de-France #CPasLoinEnTrain
ou encore le travail sur le « dernier kilomètre » entre gare et sites touristiques.
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Béguinage Solidaire : Le Béguinage Solidaire, une solution originale, souple et
innovante, pour répondre au défi du vieillissement et de la solitude dans vos
communes
Mardi 28 juin, 17h35-18h15
Forum exposants
Intervenants :
- Philippe Jarlot, président des Promoteurs du Grand Paris
- Tristan Robet, co-fondateur de Béguinage Solidaire

Face au rejet des établissements pour personnes âgées, le Béguinage Solidaire, habitat participatif
accompagné est une solution innovante et économique pour les collectivités locales. Il propose une
approche originale : le Tiers Lieu habité qui répond aux besoins d’un toit confortable et de relations
sociales entre les générations. L’évolution des besoins des seniors, la baisse annoncée de leurs
revenus dans les prochaines années, l’augmentation de la part des Aînés dans la population française
exigent une réponse urgente à de nouveaux besoins : un toit confortable où bien vieillir, des relations
humaines permettant à chacun d’être acteur de sa vie et de la vie de la cité.
Piloté par un groupe associatif agréé ESUS par l’État (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) regroupant
toutes les compétences nécessaires, il permet d’assurer le conseil aux collectivités désireuses d’initier
de tels projets, mais aussi la conception réalisation, le financement et la gestion des Béguinages
Solidaires à leur ouverture. La Foncière Béguinage Solidaire permet de mobiliser l’épargne solidaire
locale ou à plus large échelle, l’engagement d’investisseurs institutionnels et de lever l’ensemble des
financements indispensables.
L’approche non lucrative du modèle permet d’éviter les dérives révélées récemment dans les
établissements médico-sociaux sous gestion capitalistique et permet de proposer des loyers et des
redevances accessibles aux personnes ayant de faibles ressources et d’assurer une réelle mixité
sociale.
Le Béguinage Solidaire est deux fois lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt sur l’habitat inclusif
lancé par l’État dans le cadre du programme Petites Villes de Demain. Il offre aux communes un outil
simple, efficace et économique rendant aux élus locaux leur pouvoir d’agir ; car ce modèle n’est pas
soumis à des autorisations administratives ou des agréments, mais à un simple permis de construire.
Le Béguinage Solidaire est une des réponses d’avenir face aux enjeux du vieillissement de la
population.

38

Bouygues Immobilier et Serfim : « Ensemble, on va plus loin » : acteurs publics,
embarquez avec la Convention des Entreprises pour le Climat sur la route de la
transition écologique
Mercredi 29 juin, 9h30-10h10
Forum exposants
Intervenants :
- Alexandra Mathiolon, directrice générale du Groupe SERFIM
- Guillaume Carlier, directeur de la Stratégie Climat chez BOUYGUES IMMOBILIER
- Yannick Servant, co-fondateur & porte-parole de la Convention des Entreprises pour le Climat
(CEC)

Face à l’ampleur et à l’urgence du défi que constitue la transition écologique, seul un élan collectif pourra
se montrer à la hauteur des enjeux. C’est pourquoi BOUYGUES IMMOBILIER et SERFIM ont décidé
d’intégrer dès l’été 2021 la Convention des Entreprises pour le Climat – la CEC, une initiative inspirée
par la Convention des Citoyens pour la Climat. Partenaires de l’AMIF, nous souhaitons désormais
partager avec les élus franciliens et tous les autres acteurs locaux concernés les engagements, les
idées et les bonnes pratiques en matière de transition écologique issus de ces travaux.
Notre objectif : faire résonner cette nouvelle ambition environnementale auprès des acteurs des
territoires, et surtout les aider à accélérer leur transition dans une démarche de co-construction, grâce
à des exemples concrets de nouveaux cadres et modèles de référence pouvant être intégrés aux
marchés publics, ainsi que par des retours d’expérience.
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In’li : Le logement intermédiaire, la solution pour loger les classes moyennes en
zones tendues
Mercredi 29 juin, 10h20-11h
Forum exposants
Intervenants :
- Damien Robert, président du directoire, In’li
- Thibault Dutreix, directeur général, Coffim
Les maires d’Ile-de-France sont tous confrontés à la hausse des prix de l’immobilier qui rend l’accès au
logement de plus en plus difficile dans leurs villes notamment pour les jeunes ou les familles.
Pourtant, il existe une solution, assez récente et pas toujours bien identifiée, le logement intermédiaire,
un logement dont le loyer est moins élevé que dans le privé. La suppression de l’exonération de la taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) renforce l’intérêt du logement intermédiaire pour les
communes.
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Keolis : 2 ans après la crise, penser et réinventer le transport public
Mercredi 29 juin, 11h10-11h50
Forum exposants
Intervenants :
- David O’Neill, directeur Marketing et Innovation, Keolis Ile-de-France
- Valérie Philippeau, directrice Marketing Digital et Expérience Client, Groupe Keolis
- Olivier Vacheret, chef de département DATA, Ile-de-France Mobilités
La crise sanitaire a bouleversé l’ensemble de nos habitudes de vie, professionnelles et personnelles,
impactant les rythmes et modes de déplacement et adressant de nouveaux défis aux opérateurs de
transport et aux autorités organisatrices pour reconquérir les voyageurs. À travers des données de
qualité de plus en plus abondantes, des technologies légères et les perspectives liées à l’émergence
de l’Intelligence Artificielle et de la modélisation, les écosystèmes d’innovation autour du transport public
apportent de multiples opportunités de développer de nouvelles solutions de mobilité partagée pour
répondre aux nouveaux besoins exprimés par les voyageurs et les collectivités. Afin de répondre à ces
défis de mobilité innovante, mais également durable, Keolis accompagne depuis plusieurs années
Ile-de-France Mobilités dans la mise en place de ces solutions performantes et adaptées, qui offrent
des opportunités majeures pour réinventer le transport public de demain.
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Seqens : Pérenniser l’accession sociale et le parcours résidentiel des locataires
et primo-accédants avec le bail réel solidaire (neuf et ancien)
Mercredi 29 juin, 15h-15h40
Forum exposants
Intervenants :
- Patrick Ropert, directeur général, Seqens Accession
- Stéphane Dauphin, directeur général, Seqens
« Une nouvelle forme de vente HLM dans les communes qui souhaitent préserver leur offre sociale »
Le Bail Réel solidaire (BRS), un levier pour développer l’accession sociale.
Son utilité se révèle tout particulièrement dans les zones tendues d’IDF, là où ce parcours s’avère le
plus difficile en raison du coût de l’accession à la propriété. Le BRS est alors une vraie réponse. Grâce
à son statut d’organisme de Foncier Solidaire (OFS), Seqens offre la possibilité aux ménages sous
plafond de ressources de devenir propriétaire en dissociant le foncier du bâti. Un ménage devient alors
propriétaire de sa maison ou de son appartement, mais reste locataire de son terrain.
Seqens apporte ainsi aux élus une double triple réponse à leurs contraintes besoin. D’une part, l’offre
en accession sociale augmente sur leur territoire et d’autre part, ces logements grevés d’un BRS
demeurent comptabilisés dans leur taux SRU ; enfin, la plus-value et le prix de revente des BRS sont
limités, ce qui permet une stabilité du marché sur la commune. Les avantages pour les ménages : un
montage facilité et souple et un accompagnement sur mesure.
Un produit gagnant-gagnant !
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Polylogis – Citame : L’Avre, une nouvelle identité, un quartier transformé !
Mercredi 29 juin, 15h50-16h30
Forum exposants
Intervenants
- Philippe Guigen, maire des Clayes-sous-Bois (78)
- Wyna Salyeres, chef de projet aménagement, CITAME
- Ryad Asselah Moe, urbaniste, PALIMPSESTE
- Philippe Buisson, paysagiste, Agence Buisson
En accord avec la municipalité, un vaste projet de requalification urbaine porté par le Bailleur social
Poylogis vient d’être lancé sur la résidence de l’Avre à Les Clayes-sous-Bois. Composée de 417
logements répartis sur 3,5 ha de terrain, cette résidence des années 70 cochait toutes les cases de ce
qu’il ne fallait pas faire en matière d’urbanisme et d’aménagement.
Fort de ce constat, le Groupe Polylogis, dotée de sa nouvelle filiale aménagement CitAme, a lancé une
réflexion urbaine, qui s’est peu à peu muée en un projet concret, à forte valeur ajoutée, vectrice d’espoir
pour les locataires désireux de véhiculer une autre image de leur quartier et d’envie pour les futurs
acquéreurs à la recherche de logements de qualité.
D’une durée prévisionnelle de 6 ans, l’opération a pour ambition de créer de la mixité sociale : 91
logements sociaux seront démolis pour laisser place à 127 nouveaux logements en accession libre
composés d’une architecture soignée. 35 logements sociaux neufs et 20 logements vendus en BRS
(Bail Réel Solidaire) pour favoriser le parcours résidentiel des ménages modestes, viendront
accompagner la réhabilitation complète (intérieure et extérieure) du patrimoine existant (326
logements), le tout, autour d’une place centrale animée par une conciergerie solidaire offrant des
services de proximité et des temps d’animation pour petits et grands, d’espaces végétalisés développant
l’agriculture urbaine et l’économie circulaire, de cheminements piétons, de noues paysagères et
d’espaces de détente et de convivialité pour donner du sens au vivre ensemble.
Un quartier transformé, on vous dit…
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Le village numérique
Atelier d’ouverture : les bonnes pratiques du numérique en faveur de la
transition écologique et de la sobriété numérique
Mardi 28 juin 15h-16h
Forum numérique
Cette table ronde a pour ambition de faire témoigner élus et experts mais également de proposer des
clés afin de décrypter le potentiel et les défis que les questions liées aux transitions numériques et
écologiques posent aux collectivités, tant en matière d’organisation que de ressources.
Intervenants :
- Aurélie Courtaudon, analyste responsable du secteur public et de la santé à Markess
- Emma Antropoli, adjointe au maire du Pré-Saint-Gervais (93) déléguée à la jeunesse, à la
transition numérique et à la politique de la ville
- Eddie Aït, maire de Carrières-sous-Poissy (78) et élu référent de la commission Numérique de
l’AMIF
- Rémy Marrone, directeur de projets à l’Institut du Numérique Responsable (INR)
- Fatima Chaoui-El Ouasdi, adjointe au maire de Rueil-Malmaison (92), déléguée au Numérique
et aux Télécommunications, conseillère territoriale de Paris Ouest La Défense.

Klaxoon - Animer une communauté d’agents en mobilité : comment développer
l’agilité, l’engagement et la participation de tous, même à distance ?
Mardi 28 juin, 16h15-16h55
Forum numérique
Intervenants :
- Marie Riant, Business Manager Secteur Public, Klaxoon
- Eric Kadylowicz, Property Manager, Ville de Paris
Lors d’une session interactive et participative de 40 minutes, Klaxoon et la ville de Paris vous
présenteront comment la ville de Paris anime une communauté d’agents en mobilité et remonte très
simplement les informations terrain. Dans ce témoignage, découvrez des rituels d’équipe et de bonnes
pratiques pour collaborer plus efficacement et gagner en productivité et en agilité, tout ça de manière
inclusive.

Hitachi - Comment soutenir les citoyens à l’aide de la numérisation ? Retours
d’expériences de collectivités territoriales inclusives
Mardi 28 juin, 17h10-17h50
Forum numérique
Pour répondre aux besoins des citoyens, il est important que les processus métiers des collectivités
soient numérisés. Pour cela, la démarche de Design Thinking va permettre d’analyser le métier de
l’agent et ainsi imaginer quels seront les processus pouvant être automatisés. Nous présenterons des
cas d’usages dans les domaines de l’aide à la personne, de l’aide aux familles et de la gestion du
développement durable. Nous montrerons également comment la technologie peut améliorer la
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collaboration entre les administrations et comment réduire la dette technologique grâce à des
applications low code.

Siatel - Relever le défi d’une administration “zéro papier”
Mercredi 29 juin, 9h20-9h50
Forum numérique
Téléservices, démarches en ligne, dématérialisation des processus internes : les clés pour réussir votre
transformation digitale.

Medadom - Désert médical : la télémédecine, une solution indispensable pour
les territoires
Mercredi 29 juin, 10h-10h40
Forum numérique
Intervenants :
- Bruno Sablière, Directeur Affaires publiques & Développement, MEDADOM
- Patrick Vidal, Médecin urgentiste, MEDADOM
Plus d’un Français sur dix vit dans un désert médical et il faut en moyenne 6 jours pour obtenir un
rendez-vous chez un médecin généraliste. On estime que 27 millions de Français vivront dans un désert
médical d’ici à cinq ans. Et que fait-on ? On bride des solutions, qui existent pourtant. Sur la base du
constat simple d’une pénurie de médecins sans précédent, et forts d’une volonté d’innovation, nous
proposons une alternative digitale : de la téléconsultation au sein même des territoires, avec des bornes
connectées ou une application, afin d’apporter le soin là où il est absent ou insuffisant. La
téléconsultation est une solution immédiate, de proximité, qui rassure le patient, et qualitative, grâce à
sa facilité d’utilisation. Elle permet également le désengorgement des cabinets de villes et de nos
urgences.

Scaleway - Cloud européen : sommes-nous à la hauteur des enjeux de
souveraineté ?
Mercredi 29 juin, 11h-11h40
Forum numérique
L’Europe ne dispose pas aujourd’hui d’une souveraineté numérique suffisante. Cette souveraineté est
pourtant une composante majeure de l’indépendance numérique des territoires. L’utilisation des
services en nuage (ou services cloud), majoritairement fournis par des entreprises américaines et
chinoises, est ainsi au cœur des préoccupations des décideurs publics. Pour reprendre la maîtrise et la
souveraineté sur ses données publiques, nous présenterons les solutions offertes

Leader sur les réseaux et les usages numériques, Orange est Partenaire
Premium des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024
ORANGE - Comment les acteurs du sport se réinventent-ils par le numérique en prévision des
grands événements sportifs ?
Mercredi 29 juin, 15h-15h40
Forum numérique
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Arrêt des compétitions officielles, stades vides, fermeture des complexes…le monde du sport et ses
nombreux acteurs ont été fortement impactés par cette pandémie. Cette période de crise a surtout été
un accélérateur de transformation, tant dans la relation avec les fans que dans la manière de pratiquer
ou promouvoir son sport.
Le numérique s’est révélé être le canal privilégié de nombreuses idées alternatives innovantes,
permettant également au eSport de prendre définitivement son envol comme aux collectivités
territoriales de proposer de nouvelles approches.
À l’aube de grands événements sportifs comme les Jeux olympiques de Paris 2024 dont Orange est
Partenaire Premium, Fournisseur Officiel et Parrain Officiel du « Marathon Pour Tous Paris 2024 », la
digitalisation s’affiche d’ores et déjà comme l’un des sujets incontournables. Autour de la table, nos
experts dresseront le bilan de ces deux dernières années et des nombreuses opportunités que
représentent ces futures grandes échéances.

Atelier de clôture du village numérique : Développer la confiance dans le
numérique
Mercredi 29 juin, 16h-16h30
Forum numérique
Intervenants :
- Jean-Marie Bourgogne, délégué général de l’association OpenDataFrance
- Mathieu Vidal, président de l’association Villes Internet
- Guillaume Crépin, délégué régional de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d’Information (ANSSI)
Développer la confiance dans les nouvelles technologies et dans le traitement des données publiques
est une étape essentielle de la révolution numérique. Comment favoriser ainsi cette confiance des
citoyens au quotidien dans les territoires pour accompagner la numérisation des activités et l’innovation
publique ?
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Le village sport
À deux ans des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’AMIF a souhaité mettre le sport à
l’honneur sur son Salon. Nous avons tenu à valoriser le sport dans toutes ses dimensions, à la fois les
sportifs de haut niveau et l’inclusion dans le sport. Qu’il s’agisse du handisport et du sport adapté, du
sport à tout âge ou encore de la pratique sportive féminine, l’AMIF s’attache à valoriser le sport pour
tous, et dans tous les territoires. Les communes jouent en effet un rôle essentiel pour valoriser le
sport sous tous ses aspects. Les Jeux étant une formidable occasion de cohésion
des territoires franciliens, ils doivent pouvoir bénéficier à tous les types de territoires. L’AMIF va faire de
cet enjeu un axe majeur de ses travaux pour les deux prochaines années.
C’est pourquoi l’AMIF consacre un espace dédié au sport sur son Salon 2022. Dans un « village sport »,
16 exposants et partenaires proposeront des démonstrations et autres expériences ludiques et
sportives visant à encourager la pratique du sport pour tous.

Les exposants du village sport
-

-

-

-

-

-

-

Chapelec, une entreprise spécialisée dans les travaux d’étanchéité, d'asphalte, de couverture
et de désamiantage,
D2X International, une entreprise qui assure auprès des collectivités territoriales des missions
de Programmation et d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) dans les secteurs des centres
aquatiques / espaces forme, des équipements sportifs de tous types, des bâtiments socioéducatifs et tertiaires et des équipements multifonctions et touristiques,
DVS Serpev, une entreprise spécialisée dans la conception, la réalisation et l'entretien
d'espaces « sports et loisirs » : terrains de sports, espaces verts, entretien des espaces
extérieurs,
Gerflor, une entreprise qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes,
décoratives, éco-responsables et complètes de sols souples, de linoléum, de revêtements
muraux et d’accessibilité, de sols de sécurité, de sols anti-statiques de la pose à la finition pour
les professionnels et les particuliers,
L’Association Les Voies de la Nouvelle Rue, une association sportive dédiée à la
transmission de l’expérience au service des jeunes qui veulent s’épanouir dans la pratique
d’une activité artistique liée à la culture hip hop : ateliers de danse, graffiti, djing et football,
L’Association Pass’Sport pour l’emploi, une association visant à permettre à toute personne
éloignée de l’emploi, motivée par un projet professionnel et sensible au sport et ses valeurs
d’accéder à un emploi après une formation courte,
L’École nationale des Traceurs, un établissement dédié à la formation professionnelle des
entraîneurs de parkour,
La Fédération française de Badminton,
La Fédération Française de Tennis,
La Ligue Ile-de-France Basketball,
La Ligue Sport Adapté Ile-de-France,
Le Comité régional d’équitation d’Ile-de-France,
Mathis, une entreprise spécialisée dans la construction en bois destinée aux collectivités,
Neo Xperiences, une entreprise développeuse d’aires de jeux immersives et interactives visant
à proposer des expériences ludiques et accessibles à tous, qui redonnent, grâce aux nouvelles
technologies, le goût des activités tout en partageant de bons moments,
Paris 2024,
Shizen Sport Truck une entreprise proposant des terrains de sport mobiles,
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Les animations sur le village sport
Fédération de Basket :
- Des concours avec des lots à gagner (parcours de drible, concours d’adresse, etc.)
- Démonstrations pratiques de l’école de basket avec des jeunes (18-20 ans)
- Démonstration compétitive de 3X3
- Démonstration de basket fauteuil
Fédération de Sport Adapté :
- Démonstration de tennis de table avec des pongistes du sport adapté
Fédération de Tennis :
- Des concours avec des lots à gagner (concours d’adresse, concours du plus long échange,
etc.)
- Démonstration de Tennis Fauteuil
Fédération de Badminton :
- Démonstration de Air Badminton
Les exposants de ce village sport organiseront également sur leurs stands les démonstrations de leurs
solutions innovantes (Neo Xperience, Shizen Sport Truck, etc).
Pass’Sport pour l’emploi : EDF et Lacroix-Savac participent à un job dating sportif
Le recrutement par le sport permet aux entreprises d’innover en matière de sourcing, en particulier sur
leurs métiers en tension, alternance, CDI, stage... En partant des fiches de poste, un parallèle est fait
avec les soft skills transverses (écoute clients, gestion du stress, esprit d’équipe etc.) qui sont observés
et évalués par les coachs de l’association Pass’Sport pour l’Emploi.
Sur le Salon de l’AMIF, EDF et Lacroix-Savac participent à un job dating sportif, ils rencontreront les
candidats qui auront leur photographie à l’instant « T » des compétences issues des ateliers sportifs et
leur CV. Cette méthodologie permet à la fois aux recruteurs de voir les candidats en action et cela
permet aux candidats de se dépasser et de présenter aux recruteurs un complément à l’entretien. La
pratique du sport met ainsi le pied à l’étrier de ces personnes pour les aider à rejoindre un métier
technique. Cette approche sous un nouvel angle permet une inclusion quasi-totale, tout en proposant
un recrutement attractif et accessible, moins formel qu’un bureau et un entretien. Les exercices de sport
sont ainsi suivis par des entretiens : le groupe EDF recrute environ 3000 personnes par an. Cet
évènement peut intéresser les municipalités, où l’opération peut être dupliquée.
Temps d’échange des communes « Terre de Jeux 2024 »
Mercredi 29 juin, 10h-11h
Stand de Paris 2024
Paris 2024 et le Comité régional olympique et sportif (CROS) Ile-de-France réunissent des collectivités
labellisées « Terre de Jeux 2024 » pour un échange de bonnes pratiques autour du développement du
sport au niveau local.
#2024 : une exposition de l’artiste Mauro Corda
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#2024 est un projet artistique du sculpteur Mauro Corda. En amont des Jeux olympiques et
paralympiques de 2024, l’artiste propose l’installation de bas-reliefs en résine acrylique sur les murs
des communes de France. Ils représentent des sportifs grandeur nature en plein effort. En dynamisant
les valeurs du sport, l’esprit d’équipe et la notion de dépassement de soi, le projet #2024 permet de
créer un lien fort entre l’art contemporain, le sport et toute la population. Plusieurs villes d’Ile-de-France
ont déjà intégré des bas-reliefs #2024 dans leur espace public.
Retrouvez les sculptures de Mauro Corda sur le Salon de l’AMIF 2022 !
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Territoires Olympiques, le grand événement festif de clôture
Mercredi 29 juin, 16h30-17h30
Agora
À deux ans des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’AMIF a souhaité conclure son Salon
avec un temps festif, « Territoires Olympiques ! » organisé en partenariat avec le Comité national
olympique et sportif français (CROS) Ile-de-France, le Département de la Seine-Saint-Denis et la Ville
de Paris.
Territoires Olympiques débutera par des discours politiques, sous forme de table ronde :
- Stéphane Beaudet, maire d'Évry-Courcouronnes (91) et président de l'AMIF
- Stéphane Troussel, président du Département de la Seine-Saint-Denis (93)
- Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France, ou un/e vice-président/e de la Région
- Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris (75) en charge du Sport, des Jeux olympiques et
paralympiques, et de la Seine
- Evelyne Ciriegi, présidente du CROS Ile-de-France et de la Conférence régionale du sport
L’événement mettra ensuite en valeur les acteurs qui travaillent au quotidien sur les JOP 2024.
Quel apport des Jeux olympiques et paralympiques pour les collectivités ?
- Intervention de Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la Solideo, sur l’engagement de
la Solideo dans l’architecture des infrastructures sportives durables,
- Présentation du label « Terre de Jeux 2024 » par Michaël Aloïsio, directeur de cabinet de Tony
Estanguet, président de Paris 2024
L’AMIF aura, sur cet événement, l’honneur de recevoir le témoignage de sportifs de haut niveau :
- Témoignage d'Yvan Wouandji, vice-champion paralympique de cécifoot
- Témoignage vidéo de Sofia Nabet, championne de France de boxe
Témoignage de Charles-Antoine Kouakou, champion paralympique de cécifoot (sport adapté)
Pour conclure Territoires Olympiques, des démonstrations de breakdance et de boxe auront
lieu, avant la photo de groupe et le verre de l’amitié.
En fond du verre de l’amitié : diffusion de courtes vidéos mettant en valeur des collectivités qui
s’engagent dans la dynamique « Terre de Jeux 2024 »
Lors de cet événement, de nombreux acteurs du monde du sport seront présents : élus, sportifs de haut
niveau, fédérations, clubs…
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À propos de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF)
L’Association des Maires d’Île-de-France (AMIF) est, depuis près de 30 ans, au service des communes
de la Région capitale, permettant aux maires, acteurs de la République du quotidien, de faire entendre
leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics. Ce rôle fondamental joué par l’AMIF explique sans
nul doute sa pérennité et son attractivité qui n’a cessé de croître, puisque plus de 80 % des communes
franciliennes sont aujourd’hui membres de l’Association.
Présidée par Stéphane Beaudet, maire d’Évry-Courcouronnes (91), l’Association des Maires d’Ile-deFrance (AMIF) assure un rôle de représentation des élus locaux de tous bords politiques auprès des
institutions locales et nationales (Gouvernement, Parlement…). Sa pluralité et sa structure
interdépartementale lui confèrent un rôle de porte-parole des maires d’Ile-de-France dans le débat
régional, et l’AMIF intervient comme interlocuteur privilégié sur les grandes questions qui conditionnent
l’avenir de la région et du pays (transitions énergétique et écologique, numérique, finances, politique de
la ville, santé, décentralisation, éducation…).
Avec l’objectif de porter la voix des maires d’Ile-de-France, l’AMIF organise tout au long de l’année des
commissions thématiques et des groupes de travail sur des sujets très divers afin d’entretenir le cercle
de réflexion et d’échanges entre élus. L’AMIF compte 13 commissions : Culture & Patrimoine,
Démocratie locale, Développement économique, Éducation, Égalité Femmes/Hommes, Finances &
Fiscalité, Logement, Mobilités, Numérique, Prévention & Sécurité, Santé & Solidarités, Sports, et
Transition écologique.
Et grâce à son cercle d’experts, l’AMIF Partenaires, association jumelle de l’AMIF, organise des
matinales sur des sujets d’actualité (dernièrement la hausse des prix de l’énergie, pour citer un
exemple), des visites de sites pour les élus, ou encore un voyage d’études annuel, sont régulièrement
organisés pour permettre aux élus de comprendre davantage les enjeux du terrain. L’AMIF Partenaires
regroupe plus de soixante-dix entreprises privées, qui accompagnent les élus franciliens pour penser et
construire la ville de demain. Véritable laboratoire d’idées, réservoir de bonnes pratiques, c’est un lieu
d’échanges, de partage d’expérience et d’expertise au service des collectivités locales.
À l’occasion du Salon 2022, l’AMIF Partenaires s’ouvre aux start-up en créant une nouvelle catégorie
de membres, l’AMIF Lab, faisant de l’AMIF un véritable incubateur de solutions franciliennes innovantes.
Enfin, l’AMIF mène un travail de fond tout au long de l’année à travers ses nombreuses publications :
la revue « Maires en Ile-de-France » traite des sujets d’actualités grâce à des articles de fond, et met
en valeur son travail et ses partenaires ; des livres blancs, sur le logement, la sécurité, ou encore la
santé (sortira à la rentrée 2022) ; des consultations et enquêtes sur les coûts de la crise sanitaire pour
les communes, les violences envers les élus locaux, ou encore sur la décentralisation ; ainsi que des
guides pratiques à destination des élus : comment bien démarrer son mandat, quelle place pour la
concertation citoyenne…
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À propos du Salon de l’AMIF
Le Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) est le premier rendez-vous régional qui
réunit tous les grands acteurs de la commande publique avec l’ensemble de leurs partenaires
institutionnels ou spécialisés dans la gestion, les services, l’aménagement et le développement des
collectivités territoriales. Au cœur de cet événement, l’engagement constant des maires et des élus
locaux en faveur de l’innovation, des technologies et de l’aménagement du territoire est mis en valeur
grâce aux échanges vertueux entre décideurs publics et entreprises privées.
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