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Village Mobilité urbaine
Pour répondre au mieux au défi de la mobilité urbaine, 
le Village Mobilité électrique, créé en 2015, évolue et devient 
le Village Mobilité urbaine.

Village Smart city
Le Village Smart city a pour objectif de mettre en avant des 
entreprises innovantes, du grand groupe à la start-up, autour d’un 
« social bar » équipé de points de recharge et d’accès de connexion.

Village Sport
Dès son arrivée, le visiteur pourra plonger au cœur du Village Sport, 
module entièrement dédié à la pratique du Sport en ville.

3 villages ciblés pour plus de visibilité

Cette année l’animation AMIF 3.0 en partenariat avec Orange sera présente pendant les trois jours du Salon 
des Maires d’Ile-de-France. Des community managers, présenteront les opportunités qu’offrent les réseaux 
sociaux aux collectivités locales.

Les élus et visiteurs qui le souhaiteront pourront profiter de l’occasion pour ouvrir un compte Facebook ou 
Twitter sur le stand de l’AMIF et approfondir leurs usages de ces outils. 

L’équipe AMIF 3.0 accompagnée du robot Ub-y sera à votre disposition pour vous présenter les différentes 
fonctionnalités de ces deux réseaux.

Plus d’informations sur le stand de l’Amif

Deux tablettes à gagner chaque jour 
dans le cadre d’un jeu-concours

#AMIFNUMERIQUE

PLUS D’INFOS : TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 
“ SALON DES MAIRES ILE-DE-FRANCE 2016 ”

#SMIDF



10h : Visite inaugurale du Salon des Maires d’Ile-de-France

12h : Cérémonie d’inauguration et discours o�ciels

13h : Déjeuner inaugural

En présence de

Manuel Valls 
Premier ministre

Gérard Larcher 
Président du Sénat

Jean-François Carenco 
Préfet d’Ile-de-France

Michel Cadot 
Préfet de Police de Paris

Valérie Pécresse 
Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France

Les Présidents des Conseils Départementaux 

Patrick Ollier 
Président de la Métropole du Grand Paris

et les Présidents des Associations départementales de Maires



Conférence

Grand Paris :
La Métropole du Grand Paris 
et sa relation aux territoires

Mercredi 13 avril 2016
10h - 12h
Salle 1 / Hall B

La création de la métropole du Grand Paris bouleverse l’organi-
sation de la décentralisation sur son territoire (répartition des 
compétences et des financements, évolutions des intercommunali-
tés existantes, ...). Après la création de territoires et de la métropole, 
quelle place est réservée aux communes ? Comment les communes 
peuvent-elles « peser » dans la construction du projet métropoli-
tain ? Les territoires sont-ils les communes nouvelles de demain 
? Dans sa relation aux communes non situées dans son périmètre 
en Ile-de-France, la métropole peut-elle entre un vecteur d’équi-
libre, de cohésion et de cohérence en matière d’aménagement du 
territoire, de développement économique, d’inclusion sociale, 
culturelle et éducative mais aussi de ressources financières ? Dans 
sa relation au pays, comment créer un moteur de développement 
et d’innovation qui profite à l’ensemble du territoire ? Comment 
organiser une relation financière renouvelée ?

en partenariat avec 
l’Association des Maires 
de France



INTERVENANTS

Patrick OLLIER 
Ancien Ministre, 

Député-Maire de Rueil-Malmaison, 
Président de la Métropole 

du Grand Paris

François PUPPONI 
Député-Maire de Sarcelles

Jean-Louis MISSIKA 
Conseiller de Paris, 

Adjoint au Maire de Paris 
chargé de l’urbanisme, 

de l’architecture, des projets 
du Grand Paris 

Hervé MARSEILLE 
Sénateur-Maire de Meudon

ANIMÉE PARPRÉSIDÉE PAR

Stéphane BEAUDET 
Président de l’AMIF, 

Maire de Courcouronnes, 
Vice-Président du Conseil régional 

d’Ile-de-France

Jean-François VIGIER 
Maire de Bures-sur-Yvette 

Conseiller Régional 
d’Ile-de-France 



Conférence

Environnement :
Les Maires : cheville ouvrière 
de l’acte II de la COP 21

Mercredi 13 avril 2016
15h - 17h
Salle 1 / Hall B

En France, les communes ont vu leurs compétences croître en matière de 

développement durable. Depuis les années 2000, la part de la contribution des 

administrations publiques locales aux dépenses de protection de l’environne-

ment n’a cessé d’augmenter. Selon l’Institut français de l’environnement, elle 

est passée de 22% à 25% en 2005 et elle concerne prioritairement les communes 

et leurs groupements (68%). Les lois Grenelle 1 et 2 ont renforcé le rôle des 

collectivités particulièrement en matière d’urbanisme, de transport, d’énergie 

ou encore de déchets. Plus récemment, la Loi Transition Energétique, adoptée 

en 2015, a doté les collectivités locales d’une série d’outils : stratégie bas-

carbone, programmation pluriannuelle de l’énergie, comité de gestion de la 

contribution au service de l’électricité, formation à la transition énergétique, 

Agenda 21, Plan climat-énergie... En marge de la 21 de Conférence internatio-

nale sur le climat, les collectivités territoriales se sont largement mobilisées, 

notamment à l’occasion du sommet des Elus locaux. L’enquête « Les Maires 

d’Ile-de-France et la COP 21 », menée en novembre 2015 par l’AMIF, a souligné 

l’investissement des élus franciliens dans la lutte contre le changement 

climatique. Quels  que soient les domaines - rénovation thermique des bâti-

ments, urbanisme, gestion durable de l’énergie, des déchets - les élus locaux 

innovent, tout en sollicitant davantage de moyens pour mener à bien leurs 

projets, arguant que l’échelon local est le plus adapté pour mener ces actions. 

Le livre blanc « Transition écologique des communes » propose des mesures 

rappelant que les Maires, sont les promoteurs du développement durable au 

niveau local. Par quels moyens concrets les villes franciliennes, particulière-

ment touchées par le réchauªement climatique, peuvent-elles atteindre 100% 

d’énergies renouvelables et à 80% d’émissions de gaz à eªet de serre en moins 

pour 2050 tout en préservant la biodiversité et l’économie locale ?



INTERVENANTS

Chantal JOUANNO 
Ancien Ministre, 

Sénatrice de Paris, 
Vice-Présidente du 

Conseil régional 
en charge de l’écologie et 

du développement durable

Pierre DUCRET 
Président de l’Institut 

pour l’Economie 
du Climat - I4CE et 
Contrôleur général, 
Conseiller Climat 

de la Caisse des Dépôts

Joëlle COLOSIO 
Directrice régionale 

Ile-de-France 
de l’Agence 

de l’Environnement 
et de la Maîtrise 

de l’Energie (ADEME)

PRÉSIDÉE PAR

Eric LEJOINDRE 
Maire du 18e arrondissement 

de Paris 
et Vice-Président de l’AMIF

André SANTINI 
Ancien Ministre, 

Député-Maire d’Issy-les-Moulineaux, 
Président du Syndicat des Eaux 

d’Ile-de-France (Sedif) et 
Vice-Président de l’AMIF

ANIMÉE PAR

Eric FOTTORINO 
Directeur du journal le 1, 

ancien Directeur du journal Le Monde
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Conférence

Attractivité du territoire :
1 Région-capitale, 
1 280 territoires attractifs

Jeudi 14 avril 2016
10h - 12h
Salle 1 / Hall B

Premier bassin d’emploi en Europe, l’Ile-de-France pèse à  elle seule 

4% du produit intérieur brut européen, devant le Grand Londres et 

la Lombardie. Son hub aérien est le plus important d’Europe avec 

près de 90 millions de passagers. Et avec ses 70 ports et ses 500 km 

de voies fluviales, l’Ile-de-France est la deuxième plate-forme 

fluviale du continent. Elle compte plus de 365 000 personnes 

employées dans les industries de la création qui regroupe aussi 

bien la mode que le numérique, l’architecture que le cinéma, le 

design que le jeu vidéo, l’artisanat d’art que la publicité. Enfin, 

première destination touristique mondiale, elle est la métropole 

européenne accueillant le plus d’exposants, attirés par des foires 

et salons professionnels. Néanmoins, tous les territoires franci-

liens n’ont pas la même vitalité. Pour développer leur attractivité, 

il faut assurer le désenclavement de certains d’entre eux, par une 

politique de modernisation et d’extension des transports, et ren-

forcer les pôles de compétitivité et implantation d’entreprises, tout 

en assurant la présence d’une économie de proximité diversifiée 

au sein de chaque territoire. Chaque ville doit pouvoir s’insérer 

dans un bassin de consommateurs, résidents comme touristes, et 

s’ouvrir ainsi des perspectives économiques. Quels sont les leviers 

des Maires d’Ile-de-France pour assurer l’attractivité de leur terri-

toire, développer leurs atouts et combattre les inégalités ?



INTERVENANTS

Elisabeth BORNE 
Présidente 

Directrice-Générale 
de la RATP

Frédéric VALLETOUX 
Président du Comité 

Régional du Tourisme Paris 
Ile-de-France

PRÉSIDÉE PAR

Sylvine THOMASSIN 
Maire de Bondy, 

Secrétaire Générale de l’AMIF

Christian ROBACHE 
Maire de Montévrain,  

Trésorier de l’AMIF

DISCOURS INTRODUCTIF

Hélène GEOFFROY 
Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Ville

ANIMÉE PAR

Charles-Henry DUBAIL 
Directeur de Publication 
du Journal des Communes



MARDI 12 AVRIL
8h-9h30 / Espace restauration - Hall A 
Réunion du Bureau de Paris Métropole

10h-12h 
Visite inaugurale du Salon des Maires d’Ile-de-France  

12h / Salle 1 - Hall B 
Cérémonie d’inauguration et discours o�ciels 

13h / Restaurant o§ciel - Hall A 
Déjeuner inaugural 

15h / Salle 1 - Hall B 
Remise des prix du Label Régional 2015 des Villes et Villages Fleuris  

15h-16h30 / Salle 2 - Hall A 
Colloque sur la mobilité urbaine en Ile-de-France, coordonné par ERDF IDF 

15h30-16h30 / Salle 3 - Hall A  
Présentation du Programme National de Fitness par Sébastien Chabal, rugbyman  

16h30-18h / Salle 2 - Hall A 
Colloque « Les nouveaux défis des Dircabs » organisé par Dextera et Dircab 

16h30-17h / Stand AMIF (H40-J43) - Hall B 
Remise des prix du concours AMIF 3.0 « Le tweet le plus original »

MERCREDI 13 AVRIL
8h30-9h30 / Salle 3 - Hall A 
Petit déjeuner de l’Association Dextera

8h30-10h / Espace restauration - Hall A 
Réunion du Bureau de la Métropole du Grand Paris 

9h15-11h30 / Social Bar - Hall A 
« Les innovations des entreprises AMIF Partenaires » 

En détail :
9h15 : Rabot/ Dutilleul 
Eric Dutilleul, Directeur de Régions Nacarat. 
« La construction 2.0 au service du territoire »
9h30 : Suez 
Nicolas Prego, Directeur technique et marketing – Suez Smart & Resourceful Cities. 
« Les enjeux de la ville durable »
9h45 : Indigo 
Romain Menut, Directeur du marketing et des ventes Indigo. 
« Le stationnement intelligent et du parking 3.0 »
10h : Bouygues Bâtiment Ile-de-France 
Christine Grezes, Directrice développement Linkcity. 
« Les quartiers durables »

EN MARGE DES CONFÉRENCES



EN MARGE DES CONFÉRENCES

JEUDI 14 AVRIL
8h30-10h / Espace restauration - Hall A 
Matinale AMIF Partenaires « La SEMOP, un nouvel outil de coopération public - privé » 
organisée par GB2A et Razel-Bec

12h15 / Social Bar - Hall A 
Remise des prix du Concours Start-up, en partenariat avec Euroquity

12h15-13h / Stand AMIF (H40-J43) - Hall B 
Séance de dédicaces de Roland Castro, architecte et essayiste, à la suite de la publication 
de son ouvrage « Il faut tout reconstruire. Propositions pour une nouvelle société »

13h / Restaurant o§ciel - Hall A / Déjeuner de clôture 

14h30-16h30 / Salle 1 - Hall B 
Remise des Prix du concours « Label Commune Donneur » en partenariat 
avec l’Etablissement Français du Sang et du Comité Régional des dons du sang

14h30-15h / Stand AMIF (H40-J43) - Hall B  
Remise des prix du concours AMIF 3.0 « Le tweet le plus original »

15h-16h30 / Salle 2 - Hall A 
Remise du Grand Prix de la Presse Municipale

17h / Stand AMIF (H40-J43) - Hall B  
Cocktail de clôture du Salon des Maires d’Ile-de-France

MERCREDI 13 AVRIL (suite)
10h15 : Groupe Sodexo 
Caroline Elissèche, Directrice Projets Stratégiques Croissance. 
« Les animations interactives en direction des enfants » 
10h30 : ERDF 
Pascal Dassonville, Directeur territorial 92 et 94. 
« Le réseau de demain à 360 ° »
10h45 : Kaufman & Broad 
Christian Delapierre, Directeur général et Jean-Raphael Nicolini, Directeur des Grands Projets.
11h : Veolia 
Fabienne Piotelat, Directeur innovation Valorisation Marketing de Veolia. 
« Recyclage et valorisation en Ile-de-France »
11h15 : Engie 
Sylvie Dao, Directrice commerciale Engie Ineo. 
« Retours d’expérience »

11h30-12h / Social Bar - Hall A 
Conférence de l’Association des Villes pour le Vote Electronique 
« Les enjeux du vote électronique et les idées reçues » 

12h15 / Stand AMIF (H40-J43) - Hall B 
Cocktail des Associations Départementales des Maires 

13h / Restaurant o§ciel - Hall A / Déjeuner des Maires  

16h30-17h / Stand AMIF (H40-J43) - Hall B 
Remise des prix du concours AMIF 3.0 « Le tweet le plus original »

19h / Restaurant o§ciel - Hall A 
Dîner de gala des 20 ans du Salon des Maires d’Ile-de-France*  (*réservation obligatoire)



TRAMWAY
T3B. Station Porte de La Villette 
Cité des sciences et de l’industrie

METRO
Ligne 7. 
Station Porte de la Villette

BUS
Ligne 150. 
Station Magenta

VOTRE NOUVEAU LIEU DE RENDEZ-VOUS

PARKING OFFICIEL DU SALON 
DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE

Parking de la Cité des Sciences et de l’Industrie
61 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

PARIS EVENT CENTER
20 AVENUE DE LA PORTE DE LA VILLETTE 

75019 PARIS

www.amif.asso.fr 
www.salonmairesiledefrance.fr
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