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FOCUS
CAHIER CENTRAL
Des athlètes par milliers, des spectateurs 
par dizaines de milliers, des téléspectateurs 
par millions… Les Jeux Olympiques 
et Paralympiques s’imposent comme 
l’événement planétaire le plus populaire. 
A la lutte avec Los Angeles pour accueillir 
les Jeux de 2024, Paris et l’Ile-de-France 
possèdent de nombreux atouts à faire 
valoir.
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EDITORIAL

Aujourd’hui, notre pays a incontestablement besoin d’être réformé. Les résultats des 
élections présidentielles et législatives témoignent de ce constat partagé. Néanmoins, 
des débats demeurent quant à l’orientation de ces nouvelles directives. Pour l’AMIF, 
la principale interrogation porte sur les relations que souhaite entretenir l’Etat avec les 
collectivités locales. 

Emmanuel Macron souhaite une administration d’Etat « plus déconcentrée, qui conseille 
plus qu’elle ne sanctionne » redonnant « à tous les territoires les moyens d’agir et de 
réussir », une « République contractuelle ». Afin de pallier une fracture trop importante 
entre les territoires, il soutient une contractualisation entre les objectifs de l’Etat et des 
Maires ; mais quelles en seraient les dispositions législatives ? Le Premier ministre a 
pour objectif de « conclure de vrais pactes girondins », qui seront dessinées lors de la 
Conférence nationale des territoires de la mi-juillet. Pensés comme des « accords de 
confiance », ces dispositifs ne prendront pas en compte que les aspects budgétaires et 
financiers, ils devront s’adapter aux réalités locales. Le champ de négociation qui s’ouvre 
sera donc bien plus large que celui des dotations globales de fonctionnement ou de la 
fiscalité locale. Néanmoins, sa proposition d’exonération de la taxe d'habitation pour 

une partie de la population reste clivante, car elle viendrait fragiliser des finances locales, 
déjà bien mises à mal, en supprimant une recette fiscale non négligeable pour les villes.
Lors du Congrès de Versailles le 3 juillet dernier, le Président de la République a réaffirmé 
sa volonté de limiter le cumul des mandats dans le temps. Il souhaite que cette définition 
fasse partie du projet de loi constitutionnelle qui sera présenté, à la rentrée, après 
les projets de loi simple et organique de « rétablissement de la confiance dans la vie 
démocratique » examinés en ce moment au Sénat. Pensant ces réformes institutionnelles 
comme un pack, elles doivent être achevées d’ici un an. Sa volonté d’agir rapidement 
est telle qu’il a averti les députés et les sénateurs que, s’ils la ralentissaient, il recourrait 
au vote des français et emprunterait la voie du referendum. Or, nous sommes inquiets : 
la loi sur le non cumul des mandats risque de rompre les liens de proximité entre les 
Maires, le Parlement et le pouvoir exécutif, de favoriser des gouvernants de plus en 
plus déracinés des préoccupations locales. La question de la rétroactivité du cumul 
des mandats dans le temps pour les grands exécutifs locaux reste, par ailleurs, posée.

Durant cet été, l’AMIF sera donc vigilante pour défendre les compétences et les moyens 
d’agir des élus locaux franciliens. L’été sera chaud, nul doute que vous recevrez quelques 
alertes…

Quelle place pour les Maires dans la 
« République contractuelle » d’Emmanuel Macron ?
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Les collectivités locales,
ÇA VOUS CONCERNE
UN DISPOSITIF TEST FAVORISANT 
LA MOBILITÉ DES PERSONNES 
NON-VOYANTES ET MALVOYANTES 
EN VILLE
Suite à la publication de l’arrêté du 6 juin 2017 autorisant 
l’expérimentation de dispositifs de zones tactiles traversantes, 
la Ville de Paris s’est portée volontaire pour expérimenter ce 
dispositif. Destiné à aider les personnes non-voyantes ou mal-
voyantes à traverser une chaussée, il prévoit le déploiement 
des zones tactiles traversantes sur les passages piétons.  Ce 
test sera mené durant 6 mois dans le 14ème arrondissement, 
sur les avenues du Maine et du Général-Leclerc, à proximité 
de la place Hélène-et-Victor Basch. L’objectif du dispositif 
est d’apprécier l’efficacité des dispositifs par des personnes 
non-voyantes ou malvoyantes et de mesurer les nuisances 
sonores qu’ils peuvent entraîner ainsi que leur usure sous 
circulation. A la fin de l’expérimentation, un rapport final 
d’évaluation sera établi. 
Arrêté du 6 juin 2017, publication au JO le 17 juin 2017

LE CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES 
DE TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE 
LOGEMENT SOCIAL ÉVOLUE 
Un arrêté du 19 mai 2017 relatif au cahier des charges des 
systèmes particuliers de traitement automatisé de la demande 
de logement social a été publié au Journal Officiel du 
20 juin 2017. Il indique que la mise en conformité des systèmes 
particuliers de traitement « doit être réalisée au plus tard le 
30 juin 2018 », sachant que cette conformité est constatée 
par  un arrêté du Préfet de région en Ile-de-France pris avant 
cette date ». Il faut rappeler que désormais les informations 
contenues dans le formulaire rempli par un demandeur de 
logement social sont enregistrées dans le Système National 
d’Enregistrement (SNE) des demandes de logements locatif 
social géré par les services placés sous l’autorité du Ministre 
en charge du logement, mis en œuvre en Ile-de-France par un 
gestionnaire régional désigné par le Préfet de région. Le Préfet 
de région peut, par dérogation, désigner pour enregistrer les 
demandes de logement locatif social le « système particulier 
de traitement automatisé » couvrant le territoire de la région 
francilienne. Parmi les nouveautés induites par la Loi Egalité 
et Citoyenneté (LEC) du 27 janvier 2017, il est désormais 
obligatoire de synchroniser les pièces justificatives entre le 
SNE et le système particulier. L’attribution et la signature d’un 
bail sont désormais considérés comme des événements qui 
nécessitent chacun d’être enregistrés.
Article R441-2-5, modifié par Décret n°2017-834 
du 5 mai 2017

LE PLAN NATIONAL CANICULE 2017 
EST LANCÉ

Région métropolitaine la plus sensible aux hausses des tempé-
ratures, l’Ile-de-France subit le phénomène de l’îlot de chaleur 
urbain, qui empêche l’air de se refroidir la nuit, la plaçant ainsi 
en tête des régions les plus touchées par la canicule.
Suite à la poussée exceptionnelle des températures de l’été 2003, 
qui a entraîné en France une surmortalité estimée à 15 000 
décès, un Plan National Canicule (PNC) a été réalisé et est 
actualisé chaque année. L’objectif du PNC est d’anticiper l’ar-
rivée d’une canicule, de définir les actions à mettre en oeuvre 
aux niveaux local et national pour prévenir et limiter les effets 
sanitaires de celles-ci et d’adapter au mieux les mesures de 
prévention et de gestion au niveau territorial, en portant une 
attention particulière aux populations spécifiques. Les Maires 
y jouent un rôle primordial par sa mise en oeuvre sur leur 
territoire. Ils ont pour obligation de mettre à jour un registre 
nominatif de recensement des personnes fragiles, de recenser 
les lieux et pièces climatisés ou rafraîchis pouvant accueillir 
les personnes à risques, de veiller au bon fonctionnement et 
à l’entretien du réseau d’eau potable, ainsi que de donner aux 
populations des recommandations à suivre en cas d’épisodes 
de chaleur. Le 24 mai dernier, le PNC 2017 a été instruit. Il 
reconduit à l’identique le fond du dispositif de 2016. 
Il est accessible sur le site Internet du ministère chargé 
de la santé sur : http://www.sante.gouv.fr dans la rubrique 
« canicule et chaleurs extrêmes » et sur le portail de l’Agence 
Régionale de Santé : http://www.ars.sante.fr 

FAVORISER L’IMPLANTATION DES 
DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES DANS 
LES COMMUNES

Chaque année, 40 000 à 60 000 personnes décèdent d’un 
arrêt cardiaque en France, ce qui représente dix fois plus 
de victimes que les accidents de la route. Une intervention 
rapide favorisée par la connaissance des gestes de premiers 
secours et l’utilisation d’un défibrillateur permettrait de sau-
ver entre 5000 et 10 000 vies chaque année. C’est pour-
quoi la Fondation CNP Assurances lance un appel à projets 

http://www.sante.gouv.fr
http://www.ars.sante.fr
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dédié aux collectivités territoriales qui s’engagent à implanter 
des défibrillateurs cardiaques sur leur territoire et former 
la population à leur utilisation. Ce projet doit être conduit 
par une communauté de communes, d’agglomération, un 
syndicat mixte, une association de Maires ou une municipa-
lité. La fondation s’engage à apporter un soutien financier à 
l’achat d’un ou plusieurs défibrillateurs, ainsi qu’à la réalisa-
tion d’une action d’information et de sensibilisation de type 
Alerter-Masser-Défibriller (AMD). www.cnp.fr

L’AMIF ENCOURAGE LES MAIRES 
À VALORISER LEURS PROJETS 
Depuis avril dernier, l’AMIF propose aux Maires une newsletter 
mensuelle relative aux appels à projets. Outil de veille pour 
les élus locaux, elle leur permet de valoriser leurs actions de 
terrain et de les aider à trouver des sources de financement.

ECOPHYTO II : UN APPEL À PROJETS 
DE L’AGENCE 
FRANÇAISE POUR LA 
BIODIVERSITÉ

En partenariat avec les ministères de l’agriculture et de l’en-
vironnement, l’Agence française pour la biodiversité a lancé 
un appel à projets le 12 juin dernier destiné à recueillir les 
propositions de projets autour du plan Ecophyto II. Issu de la 
directive européenne 2009/128/CE du 13 janvier 2009, ce plan 
vise à « réduire progressivement l’utilisation, la dépendance, 
les risques et les impacts » des pesticides, tout en « mainte-
nant une agriculture économiquement performante ». Cet 
appel à projets a pour but d'identifier des projets innovants et 
efficients permettant la mise en œuvre de certaines actions 
du plan Ecophyto II et de les accompagner financièrement, 
notamment dans les domaines suivants : l’accompagnement 
dans la transition vers l’agro-écologie à faible dépendance en 
pesticides, les agroéquipements, les méthodes alternatives 
dont le biocontrôle, les études épidémiologiques en santé 
humaine et santé de l’environnement, les indicateurs, les 
modes d'intervention dans les jardins, espaces végétalisés 
et infrastructures (JEVI), et les actions dans les territoires 
d’outre-mer.
Ces projets doivent permettre de faire émerger des projets 
innovants, en complément des dispositifs structurants déjà 
en place (réseau des fermes DEPHY, surveillance biologique 
du territoire, Certiphyto, etc.). Ces nouveaux projets pourront 
être des actions de transfert, de diffusion, de communication, 
d’innovation, de mise en œuvre de la protection intégrée des 
cultures, de développement des agroéquipements, d’amélio-
ration des moyens de protection des opérateurs, des actions 
en faveur du développement du biocontrôle… Ils concerne-
ront l’ensemble des utilisations de produits phytopharma-
ceutiques, agricoles ou non.
Les projets devront être déposés en ligne au plus tard 
le 1er septembre 2017 au soir à minuit à l’adresse suivante :  
ttp://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.
php?sid=99742&lang=fr

PARTICIPEZ AU PRIX 
DE L’INNOVATION POLITIQUE

EuropaNova invite les collectivités locales à participer au Prix 
de l'Innovation Politique afin de promouvoir les innovations 
politiques, les bonnes pratiques à tous les échelons infra-éta-
tiques en France et plus largement dans toute l'Europe. Ce 
Prix est une initiative nouvelle qui a pour but d'incarner l'in-
novation politique en récompensant des personnalités poli-
tiques locales ou européennes qui, par leur action, ont créé 
davantage de liens entre les citoyens et bâti une relation de 
confiance avec leurs électeurs. En 2017, huit organisations en 
Autriche, Bulgarie, France, Allemagne, Italie, Pologne, Suède 
et au Royaume-Uni se mobilisent pour donner vie à cette ini-
tiative, qui a la propension à s'élargir à tous les États membres 
du Conseil de l'Europe. En tant qu'organisation représentant 
le Prix en France, EuropaNova a pour mission de sélectionner 
une centaine de projets parmi les nominés français.
Le Prix de l'Innovation en Politique sera décerné dans neuf 
catégories: Qualité de vie, Libertés, Prospérité, Emploi, 
Environnement, Civilisation, Démocratie, Droits humains 
et Communauté. Toute personne intéressée peut nominer 
un ou plusieurs projets répondant aux critères définis, d'où 
l'importance de porter l'information sur ce Prix au plus grand 
nombre de citoyens. Les gagnants seront ensuite désignés 
par un jury composé de 1 000 citoyens européens. La remise 
des prix aura lieu le 6 décembre 2017 à Vienne.
Retrouvez toutes les informations sur :
https://www.innovationinpolitics.eu/fr/home 

CAPITALE VERTE 
EUROPÉENNE 2020 : 
L'APPEL À CANDIDATURES 
EST OUVERT

La Commission européenne a lancé l’appel à candidatures 
pour le titre de « Capitale verte européenne » au titre de 
l’année 2020. Ce label est décerné aux villes de plus de 
100 000 habitants menant des politiques ambitieuses en 
matière de protection de développement durable. Les can-
didatures sont évaluées en fonction de 12 indicateurs qui 
concernent l’adaptation au changement climatique, les trans-
ports, les espaces verts, la gestion de l’eau et des déchets, 
la performance énergétique. La Commission a également 
ouvert les candidatures au label « feuille verte européenne 
2019 » destiné aux villes entre 20 000 et 100 000 habitants 
souhaitant également valoriser leurs politiques et actions en 
matière d’environnement.
Pour marquer les 10 ans du lancement de l’initiative Capitale 
verte européenne, les lauréats de cette nouvelle édition rece-
vront un soutien financier de 350 000 euros pour le prix 
"capitale verte" et de 75 000 euros pour le prix "feuille verte". 
Autre nouveauté, un atelier préparatoire sera organisé le 27 
juin 2017 à Bruxelles à l’attention des villes intéressées. La date 
limite de dépôt des candidatures, qui s’effectue en ligne, est 
fixée au 18 octobre 2017 pour les deux concours. Les lauréats 
seront désignés en mai-juin 2018. �

http://www.cnp.fr  
http://www.cnp.fr  
http://www.cnp.fr  
http://www.cnp.fr  
http://www.cnp.fr  
http://www.cnp.fr  
http://www.cnp.fr  
http://www.cnp.fr  
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=99742&lang=fr 
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=99742&lang=fr 
https://www.innovationinpolitics.eu/fr/home 
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Les collectivités locales,
ÇA VOUS CONCERNE

La rumeur concernant un 
projet de réforme visant à 
transformer certains commis-

sariats de petite couronne en com-
missariats d’agglomérations enflait 
depuis plusieurs mois. Le Préfet de 
Police de Paris a clarifié la situation en 
adressant un courrier aux Maires pour 
annoncer un report de cette réforme. 
Dominique Bailly, Maire de Vaujours 
(93) et Vice-président de l’AMIF, livre son 
sentiment sur ce projet : « L’intention 
de la part de l’Etat de mieux prendre 

Alors que l’attribution des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 
2024 à Paris est en bonne voie, 

la France prépare aussi l’organisation de 
l’Exposition Universelle de 2025. Quatre 
départements franciliens sont toujours 
en course pour accueillir le Village Global 
qui accueillera dans un même lieu les 
pavillons des différents pays : la Seine-
Saint-Denis avec la Plaine de l’Ourcq 
(Communauté d’Agglomération Est 
Ensemble), l’Essonne avec le plateau 
de Saclay, le Val d’Oise avec le Triangle 
de Gonesse et la Seine-et-Marne avec 
l’agglomération du Val d’Europe. D’im-
portants travaux doivent être entrepris 
sur les quatre sites. Chacun des dépar-
tements a passé un grand oral le 20 mai. 
L’Etat, la Région, la Métropole du Grand 
Paris et la Ville de Paris sont partenaires 
du projet et ont assisté à l’examen. Le 
site vainqueur sera désigné le 12 juillet 
tandis que le dossier technique de la 
candidature sera transmis le 28 sep-
tembre. Le nom du pays hôte sera, lui, 

problèmes et à délaisser les quartiers 
d’apparence calme. Actuellement, en 
tant que Maires, on s’adresse direc-
tement au commissaire. Si l’encadre-
ment du commissariat est situé dans 
un « super commissariat » qui gère 
plusieurs villes et plusieurs Maires, 
qu’en sera-t-il quand un élu voudra 
solutionner un problème de tranquillité 
publique remonté par la population ? 
Nous serons donc vigilants à ce qu’un 
« super commissariat » ne soit pas pour 
l’Etat une tentation ». �

plus grand globe terrestre jamais réalisé 
(à l’échelle 1/100.000e, de 127 mètres de 
diamètre) invitera les visiteurs à parcourir 
la planète à la découverte des territoires 
et des cultures. Le Village sera déployé 
sur une trentaine d’hectares avec des 
rues, des avenues et des places. Tous les 
pays seront mis sur un pied d’égalité et 
disposeront d’un ou plusieurs modules 
de 500 m2. La Russie avec Iékaterinbourg, 
dans l’Oural, l’Azerbaïdjan avec Bakou et 
Le Japon avec la ville d’Osaka, déjà hôte 
de l’évènement planétaire en 1970, sont 
les trois concurrents de la France. 
L’Exposition Universelle qui pourrait se 
tenir du 1er mai au 25 octobre 2025, est 
un remarquable tremplin économique. 
D’après une étude commandée par 
ExpoFrance, les retombées économiques 
pour la France seront de : 23,2 milliards 
d’euros, 160 000 emplois durables et une 
augmentation de 0,5 % du PIB. La région 
francilienne pourrait enfin accueillir entre 
45 et 60 millions de visiteurs en l’espace 
de deux mois. �

en charge les relations de proximité, 
de refonder l’activité judiciaire et de 
poser une vraie réflexion sur le service 
public rendu par la Police nationale est 
louable. A ce titre, je suis heureux que 
les Maires soient associés et consultés 
par Monsieur le Préfet de Police de Paris. 
Nous veillerons à ce que les « super 
commissariats » ne nuisent pas aux 
services à la population. En effet, les 
commissariats qui ont déjà absorbé des 
plus petits ont tendance à s’occuper 
des quartiers où ils trouvent le plus de 

connu en novembre 2018. La France 
a choisi pour thème de candidature 
« La Connaissance à partager, la planète 
à protéger ». Pour Jean-Christophe Fro-
mantin, Président d’ExpoFrance 2025, 
la société chargée de la gestion de la 
candidature française, cette dernière 
« ne doit pas se construire à partir des 
codes et des réflexes du passé issus de 
la révolution industrielle. Elle doit au 
contraire préfigurer l’avenir et entraî-
ner la France dans une nouvelle ère de 
progrès, de rayonnement et d’audace. 
L’Exposition cède la place à l’expérience. 
Le modèle est à la fois entrepreneurial et 
durable, la culture, l’artisanat et l’innova-
tion s’enchevêtrent pour donner à tous 
les Hommes de nouvelles perspectives 
de développement », précise le Maire 
de Neuilly-sur-Seine. Le Village Global 
situé en Ile-de-France serait le centre de 
l’Exposition Universelle, mais une dizaine 
de villes organiseront également des 
forums thématiques autour des grands 
enjeux universels. Au coeur du Village, le 

LA RÉFORME TERRITORIALE DES COMMISSARIATS 
DE LA PETITE COURONNE AJOURNÉE

QUATRE DÉPARTEMENTS FRANCILIENS CANDIDATS 
À L’EXPOSITION UNIVERSELLE 2025
La Seine-Saint-Denis, l'Essonne, le Val d’Oise et la Seine-et-Marne sont toujours 
en lice pour accueillir l’évènement planétaire. Le Japon avec la ville d’Osaka 
reste le principal concurrent de la France.
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UNE MARGE DE MANŒUVRE 
PLUS ÉTROITE QUE PRÉVUE 
POUR LE MAIRE 
« On a incité à ce que l’ensemble de la 
France soit sur 4 jours et demi. Le but 
n’est pas de revenir sur ce dossier-là. 
Des gens sont insatisfaits localement, ce 
que nous faisons c’est, surtout pour la 
rentrée 2018, d’ouvrir le choix entre diffé-
rentes formules(1). »  explique Jean-Michel 
Blanquer, Ministre de l’Education. Les 
communes ont désormais la possibilité 
de changer l’organisation actuelle du 
temps scolaire. Les modifications éven-
tuelles auront lieu à partir de la rentrée 
2017. « S’il y a un consensus entre les 
conseils d’école et les communes, ils font 
une proposition, et l’inspecteur d’acadé-
mie, donc le représentant de l’Education 
nationale donne, ou pas, son feu vert » 
affirmait le Ministre. 
Après être avoir reçu deux avis défavo-
rables d’associations (le Conseil National 
d’Evaluation des Normes et le Conseil 
Supérieur de l’Education), le décret 
est finalement paru le 28 juin 2017. 
Peu éloigné des deux précédentes ver-
sions et des déclarations du Ministre, il 
propose que les Directeurs Académiques 
des Services de l’Education Nationale 
(DASEN), lorsqu’ils sont saisi d’une 
« proposition conjointe » d’une com-
mune ou d’un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) et 
« d’un ou plusieurs conseils d’école », 
peuvent autoriser le retour à une semaine 
scolaire organisée sur 4 jours si c’est 
« justifié par les particularités du projet 
éducatif territorial ». Il précise également 
qu’une attention particulière qui doit 
être portée aux enfants en situation de 
handicap.
Au final, la marge de manœuvre lais-
sée aux Maires n’est qu’une illusion. Le 

Maire ne dispose pas d’un libre arbitre 
puisqu’il doit s’en remettre à la déci-
sion conjointe du conseil d’école et du 
DASEN. Par ailleurs, il ne répond pas à la 
question essentielle de la pérennisation 
du fonds de soutien aux collectivités 
locales qui poursuivent la mise en place 
de la réforme, absence qui avait déjà été 
soulignée par le Conseil National d'Eva-
luation des Normes (CNEN). 

UN DÉCRET QUI DIVISE 
LES MAIRES 
Ce décret fait débat. Certains élus locaux 
se sont d’ores-et-déjà engagés à revenir 
à la semaine de 4 jours comme Sylvain 
Berrios, Maire de Saint-Maur-des-Fossés 
(94). Il considère que « la réforme avait 
été imposée par le haut sans concerta-
tion avec les maires, et a suscité depuis 
sa mise en œuvre une véritable levée 
de boucliers ». Le Maire ajoute que la 
réforme a été couteuse, sans intérêt 
avéré pour les enfants et qu’elle a remis 
en cause l’organisation des communes 
et des familles. Michel Fourgous, Maire 
de Elancourt (78), s’accorde avec lui 
pour dire que « Ces nouveaux temps 
scolaires n’ont aucun bénéfice pour 
les enfants et sont un gouffre pour les 
budgets des villes ». Il estime le coût 
des temps d’activité périscolaires entre 
500 000 et 1 million d’euros par an. Selon 
lui, cette réforme a creusé les inégalités. 
« Dans les villes riches, les enfants ont pu 
faire de l’équitation ou encore du piano, 
dans les municipalités les moins dotées, 
on s’est contenté de leur faire jouer à la 
balle au prisonnier ». A contrario, à Evry 
(91), la mairie indique ne rien vouloir 
faire dans la précipitation et souhaite 
maintenir le statu-quo pour une rentrée 
paisible en septembre. Le Maire de Massy 
(91), Vincent Delahaye, poursuit dans 

cette idée « Nous avons mis en place un 
programme éducatif sur trois ans et nous 
comptons aller au bout. Mais nous allons 
prendre le temps de réfléchir à la suite dès 
la rentrée, de tout remettre à plat ». Le 
Maire de Saint-Denis (93), Laurent Rus-
sier, explique que « modifier les rythmes 
scolaires, c’est bouleverser le travail des 
personnels éducatifs et des animateurs, 
toucher l’organisation de la vie familiale et 
professionnelle des parents ». Après des 
années d’installation et de stabilisation de 
ce temps scolaire, les élus ont quelques 
réserves quant à la remise à plat de la 
réforme. De plus, le peu de délai d’ici la 
rentrée 2017 est un argument important 
à prendre en compte pour l’organisation 
de la commune. Enfin, certaines villes ont 
pu capitaliser sur cette réforme qui leur 
a permis d’encourager la discussion et 
la mobilisation des acteurs du territoire, 
ainsi que de faire évoluer les compé-
tences et le rôle des animateurs.
Hormis la question des financements, 
des questions de procédure demeurent 
quant à l’intervention du Conseil munici-
pal dans le choix du Maire et la modifica-
tion des contrats des animateurs. De plus, 
aujourd’hui, les Maires ne peuvent agir en 
connaissance de cause puisqu’aucune 
étude n’a été menée pour savoir si cette 
réforme avait des conséquences sur le 
développement et la fatigue des enfants. 
L’AMIF appelle le Gouvernement à se 
prononcer rapidement sur ces différents 
points et demande une évaluation des 
politiques, orientée vers le bien-être de 
l’enfant, au cœur du système éducatif. � 

(1) « Que prévoit la réforme de l’éducation 
de Blanquer ? », Paris Match, 06/06/2017, 
http://www.parismatch.com/Actu/Politique/
Que-prevoit-la-reforme-de-l-education-de-
Blanquer-1278083

LE DÉCRET DE LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : 
LE GOUVERNEMENT PEUT MIEUX FAIRE
EMMANUEL MACRON, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, A DÉCLARÉ VOULOIR FAIRE DE L’ÉCOLE 
UNE PRIORITÉ. POUR MENER À BIEN LA RÉFORME DE L’ÉCOLE, IL A DÉFINI PLUSIEURS PRIORITÉS 
DONT LE RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS POUR LES MAIRES QUI LE SOUHAITENT. ALORS QUE 
LE DÉCRET DEVANT RÉPONDRE À L’INCERTITUDE DES MAIRES VIENT DE PARAÎTRE, DE NOMBREUX 
POINTS RESTENT EN SUSPENS. 



E
n France, chaque année, 1,7 million de personnes donnent leur sang. Grâce à cette générosité, 
plus d’1 million de patients sont soignés. Fidéliser les donneurs et développer une politique 
active de recrutement de nouveaux candidats au don est indispensable pour assurer notre 
mission de service public. 

Les collectivités, les élus et les équipes municipales ont un rôle essentiel à jouer en tant que relais 
d’information. Prescripteurs auprès du grand public et acteurs de proximité, les collectivités terri-
toriales ont ainsi la possibilité de s’inscrire dans une démarche d’institution responsable, d’intérêt 
général et de santé publique.

Le fonctionnement du Label commune donneur au cœur de la ville
Le Label est composé de 3 cœurs distincts et complémentaires, le label « commune donneur » 
valorise la collectivité sur 3 champs d’actions pour mobiliser les franciliens au don de sang. Chacun 
des cœurs du label accompagne les objectifs de l’EFS dans sa mission de santé publique. 

  LE CŒUR COLLECTE : 
Ce cœur récompense l’optimisation de la visibilité, du confort et de l’accès 
des collectes de sang dans la collectivité.

  LE CŒUR COMMUNICATION : 
Ce cœur félicite la pédagogie de la commune et l’information des citoyens 
sur le don de sang.

  LE CŒUR FINANCEMENT : 
Ce cœur salue l’investissement de la commune auprès des actions 
de l’Établissement français du sang en Ile-de-France.

DEVENEZ ACTEUR D'UNE MISSION 
DE SANTÉ PUBLIQUE
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LE NOUVEAU PROGRAMME 
NATIONAL DE RÉNOVATION URBAINE 
SIGNÉ EN ILE-DE-FRANCE
LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET L'ANRU ONT SIGNÉ, LE 17 MARS, 
LA CONVENTION DE PARTENARIAT EN FAVEUR DU NOUVEAU 
PROGRAMME NATIONAL DE RÉNOVATION URBAINE (NPNRU), 
ENGAGEANT LA RÉGION À HAUTEUR DE 250 MILLIONS D’EUROS. 
LE BLANC-MESNIL (93), VILLE BÉNÉFICIAIRE DU NPNRU, A ÉTÉ 
CHOISIE POUR LA SIGNATURE.

Le Nouveau Programme 
National de Rénovation Urbaine 
(NPNRU) a été lancé par la loi 

de Programmation pour la Ville et la 
Cohésion Urbaine du 21 février 2014. Il 
vise à rendre les Quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville (QPV), cumu-
lant difficultés sociales et dysfonc-
tionnements urbains, plus attractifs 
et à améliorer la vie au quotidien des 
habitants. En Ile-de-France, la Région 
s’engage. Le 17 mars, c’est la ville du 
Blanc-Mesnil (93) qui a été choisie 
par la Présidente de la région, Valérie 
Pécresse, et par le Président de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU), François Pupponi, pour signer 
la convention de partenariat en faveur 
du NPNRU en Ile-de-France. Un pro-
gramme mis en œuvre par l’ANRU et 
auquel la Région contribuera à hauteur 
de 250 millions d’euros, dont près de 
97 millions (38,75 %) seront réservés à 
la Seine-Saint-Denis. Le Blanc-Mesnil 

est « une ville emblématique » de ce 
programme, selon Valérie Pécresse. 
Les Tilleuls, quartier sensible de 
15 000 habitants, est l’un des sites 
retenus dans le cadre du NPNRU. En 
tout, 5 milliards d’euros vont ainsi être 
investis afin de moderniser 490 quartiers 
difficiles répartis en deux niveaux selon 
l’importance des travaux et l’urgence : 
les projets d'intérêt national (59 en 
Ile-de-France) et les projets d'intérêt 
régional (43 en Ile-de-France). Les 
Tilleuls, cité vieillissante et enclavée, 
fait partie de la première catégorie. 
La ville du Blanc-Mesnil, sous l’impul-
sion de son Maire, Thierry Meignen, 
souhaite y développer la mixité sociale. 
2 600 logements sociaux vont ainsi 
être démolis puis reconstruits et 2 500 
logements privés supplémentaires en 
accession à la propriété vont être créés. 
Deux gares du Grand Paris Express sont 
aussi prévues de part et d'autre du quar-
tier. Les travaux devraient débuter en 

2019. En Seine-Saint-Denis, d'autres 
communes recevront des fonds : 
Bobigny (5 millions d'euros), Saint-
Denis (4 millions), Clichy-sous-Bois 
(4 millions). L’instigateur de ces mesures 
emblématiques de la politique de la 
ville fut sans aucun doute Jean-Louis 
Borloo lorsqu’il était Ministre délégué 
à la Ville et à la Rénovation Urbaine 
du Président Jacques Chirac au début 
des années 2000. Il fit voter la loi 
d'Orientation et de Programmation 
pour la Ville et la Rénovation Urbaine 
en 2003, prévoyant de refonder com-
plètement certains quartiers sensibles 
avec la destruction de 200 000 loge-
ments, autant de reconstructions ainsi 
que la« résidentialisation » de 400 000 
logements et 200 000 remises à niveau. 
C’est également lui qui contribua à 
lancer l’Agence de Rénovation Urbaine 
en 2004. Pour ses dix ans en 2013, 
l’ANRU a dressé un bilan de son 
action. Si au final plus de 600 000 
logements ont été concernés par les 
différentes opérations de l’Agence, 
celle-ci pointe aussi des faiblesses : 
la participation quasi-inexistante des 
habitants aux actions menées et la 
ségrégation géographique toujours 
très importante. Pour y remédier, elle 
préconise de développer la mixité 
fonctionnelle et la diversification des 
statuts d’occupation des logements. �

©
 R

ég
io

n
 Î

le
-d

e-
Fr

an
ce



12 / Maires en Ile-de-France - Juin 2017

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

TOUR D'HORIZON

Le sport en Ile-de-France :
UNE POLITIQUE AMBITIEUSE 
DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
L’ILE-DE-FRANCE FAIT AUJOURD’HUI FIGURE DE MAUVAIS ÉLÈVE EN TERMES D’ACCÈS À LA 
PRATIQUE SPORTIVE POUR SES HABITANTS : ÉQUIPEMENTS VÉTUSTES VOIRE ABSENTS, DISPARITÉS 
ENTRE LES TERRITOIRES, BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT… DANS CE CONTEXTE, LA RÉGION 
A DÉCIDÉ DE MENER UNE POLITIQUE VOLONTARISTE.

2,4 millions de licenciés 
répartis dans environ 
19 000 clubs et plus de 

7 millions des Franciliens de plus de 
15 ans déclarent pratiquer une activité 
sportive non encadrée, soit 61% de la 
population totale… A n’en pas douter, le 
sport figure parmi les priorités des habi-
tants de la Région. Mais disposent-ils 
des installations nécessaires à la pra-
tique de leur discipline ? 

Pour Patrick Karam, Vice-président de 
la Région Ile-de-France chargé de la 
jeunesse, des sports et de la vie asso-
ciative, la réponse est sans appel : 
« l’Ile-de-France se situe à 45% de la 
moyenne nationale en termes de taux 
d’équipements par habitant ». Une 
carence qui s’explique selon lui par 
« une baisse des budgets des collec-
tivités territoriales, des endettements 
qui s’accroissent et une disparation des 

dotations de l’Etat, obligeant les collecti-
vités à effectuer des choix, avec des bud-
gets « culture » privilégiés au détriment 
du sport  ». Patrick Karam appelle donc 
clairement l’État à prendre ses respon-
sabilités : «  je demande que soit créé 
un plan d’urgence pour l’Ile-de-France. 
La Région finance souvent seule un 
certain nombre d’opérations d’inves-
tissement ce qui n’est pas acceptable ». 
Ces propos forts sont accompagnés 
d’actes. En 2017, la Région a consacré 
53 millions d’euros à son budget sport, 
soit une augmentation de 61 % par 
rapport à 2016. Le budget « sports et 
loisirs » atteint pour sa part 63,7 millions 
d’euros, en hausse de 75 % par rapport à 
2015. Cette hausse concerne à la fois le 
sport encadré et la pratique libre.  

FAVORISER LA PRATIQUE 
FÉMININE ET LE HANDISPORT

En matière de sport encadré, le Conseil 
Régional a opté pour une collabora-
tion active avec les ligues et le Comité 
Régional Olympique et Sportif Ile-de-
France (CROSIF) qui font office de tête 
de réseaux. 76 conventions d’objectifs 
ont ainsi été signées avec les ligues et 
les comités régionaux, avec un accent 
particulier mis sur la formation : 
« L’an dernier, 32 000 bénévoles (sur 
300 000 en Ile-de-France, soit 
plus de 10%) ont été formés grâce 
à ces conventions pluri annuelles 
aboutissant sur la création de 
2 000 emplois » se réjouit Patrick Karam. 
La lutte contre les discriminations 
(racisme, sexisme, homophobie) est 
également intégrée dans ces conven-
tions, de même que le développement 

des pratiques handisports et féminines. 
« Actuellement, 2/3 des pratiquants sont 
des hommes, contre 1/3 seulement de 
féminines. Cette situation est anormale 
et nous entendons y remédier. Cela 
passe par la création d’équipements 
spécifiques comme des vestiaires, le 
développement de nouvelles activi-
tés mais également la formation des 
femmes et leur intégration dans les 
comités directeurs des clubs ». 

UNE COLLABORATION AVEC LES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Une première délibération avait initié un 
« plan piscine », ainsi que le déve-
loppement de terrains de jeux syn-
thétiques. Cette année, le Conseil 
régional a décidé d’aller plus loin dans 
sa démarche en participant au finan-
cement de tous types d’équipements, 
notamment dans les lycées. En contre-
partie, les collectivités devront s’enga-
ger à avoir un club résident obligatoire 
avec une section féminine, à garantir 
une accessibilité du site et à proposer 
des activités handisport. 

« Au vu du retard accumulé, nous ne 
pourrons pas financer l’ensemble des 
équipements à court terme. Plutôt que 
de construire de grands gymnases, 
nous préférons donc nous orienter 
vers la réalisation de salles semi-spé-
cialisées adaptées aux besoins des 
territoires » explique Patrick Karam. 
« La Région n’est pas un guichet et nous 
avons critérisé des priorités ». Parmi les 
principales problématiques, figure les 
disparités entre les territoires franci-
liens. C’est dans cet esprit qu’a été créée 
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Patrick Karam, Vice-président de la Région 
Ile-de-France.
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la Conférence régionale du sport, 
qui permettra de faire émerger 
des synergies entre les différents 
acteurs, de dresser des diagnostics 
des différentes politiques publiques 
et de mieux répondre aux besoins 
du mouvement sportif francilien. 
« La Seine-Saint-Denis est le ter-
ritoire le plus carencé et nous en 
tenons compte, mais nous appor-
tons également une attention par-
ticulière aux zones rurales. Nous 
finançons des équipements pour de 
petites collectivités qui, sans notre 
aide, n’auraient jamais pu s’équiper ». 

LES ÎLES DE LOISIRS 
VALORISÉES

En matière de sport non encadré, 
des mesures fortes sont annoncées 
du côté de la Région dans le plan 
« sport oxygène » : mise à dispo-
sition de tickets loisirs à l’attention 
de nombreux acteurs sportifs, pour 
un budget d’1,2 million d’euros. En 
contrepartie, la Région souhaite 
que les bénéficiaires animent des 
villages sportifs et culturels d’été. 
Dès cet été, ce seront 7 villages 
qui seront accessibles sur les îles 
de loisirs. Parmi les autres grandes 
mesures annoncées par la Région, 
l’accompagnement des clubs élites 
féminins et des clubs « premium » 
ayant des athlètes au plus haut 
niveau national dans des disci-
plines non professionnalisées, le 
maintien du dispositif « ambassa-
deurs du sport » et son élargisse-
ment à de nombreux sportifs de 
haut niveau ainsi que la création 
de partenariats pour garantir leur 
reconversion professionnelle, le 
développement du dispositif « Ile-
de-France, terre d’excellence pour 
l’international », avec l’accueil de 
délégations sportives francophones 
disposant de moyens financiers 
limités ainsi que de délégations 
possédant une grosse expertise 
qui rejaillira sur les sportifs franci-
liens, ou encore la création de « vic-
toires sportives d’Ile-de-France », 
valorisant les meilleurs athlètes 
franciliens. �

LE MOUVEMENT SPORTIF :
VECTEUR DE LUTTE 
CONTRE LA RADICALISATION

Selon les estimations fournies 
par l’Unité de Coordination de 
la lutte antiterroriste, plus de 

8 250 personnes ont été signalées 
comme radicalisées en février 2016, 
soit deux fois plus qu’en 2015. Parmi 
elles, une grande majorité a pratiqué 
ou pratique un sport. « Un jeune sou-
haitant rejoindre les rangs de daech se 
tournera naturellement vers une acti-
vité lui permettant de développer ses 
facultés physiques » explique Patrick 
Karam, Vice-président de la Région 
Ile-de-France chargé de la jeunesse, 
des sports et de la vie associative. 
Pour lutter contre ce phénomène, la 
Région a décidé de mettre à profit le 
formidable réseau que représente le 
mouvement sportif et ses 2,4 millions 
de licenciés en Ile-de-France, en mobi-
lisant les ligues sportives régionales 
et les têtes de réseaux associatifs de 
jeunesse et d’éducation populaire.
 
UN PARTENARIAT AVEC 
LA LICRA ET LE CNLAPS
Le point névralgique de ce projet 
repose sur la formation de référents 
au sein des ligues. « Les clubs se 
retrouvent souvent désarmés face 
aux problèmes de radicalisation. Ils 
ne savent pas comment réagir et ont 
parfois peur d’évoquer ce problème, 
par crainte de perdre leurs subventions 
ou de voir leurs membres déserter. La 
Région a donc décidé de former des 
référents soumis à un devoir de confi-
dentialité absolue qui interviendront 
directement au sein des clubs. En 
fonction de la situation, ces référents 
pourront soit agir seuls, soit se faire 
aider par la LICRA (Ligue Internationale 

Contre le Racisme et l’Antisémitisme) 
et le CNLAPS (Comité National de 
Liaison des Acteurs de la Prévention 
Spécialisée), qui sont partenaires de 
ce projet. La finalité est de constituer 
un réseau d’alerte permettant d’agir 
dès qu’un problème est signalé. Nous 
souhaitons nous positionner dans la 
prévention, quand l’Etat mène une 
action plus répressive » note Patrick 
Karam. La formation et l’intervention de 
ces référents sont intégralement prises 
en charge par la Région. L’objectif est 
de former au minimum trois référents 
par ligue, voire plus pour les ligues de 
grande envergure comme le football. 

« CONSTRUIRE 
UN PROJET GLOBAL »
Les collectivités locales seront impac-
tées car les clubs se situent sur leurs 
territoires. A terme, le dispositif sera 
d’ailleurs adapté à l’échelon local, avec 
la formation d’acteurs municipaux en 
lien avec les clubs. Des outils seront mis 
à leur disposition pour établir un dia-
logue croisé permettant de construire 
un projet global de lutte contre la 
radicalisation à l’échelle régionale. 
D’autres mesures figurent dans ce pro-
jet, à l’image de l’obligation pour tous 
les organismes subventionnés par la 
Région d’adhérer à une « Charte de la 
laïcité et de valeurs de la République », 
des partenariats renforcés avec des 
organismes spécialisés dans la défense 
des droits ou encore une association 
avec la Cellule nationale de coordi-
nation et d’appui à l’action territoriale 
du Comité interministériel de préven-
tion de la délinquance et de la radica-
lisation. �

LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE SONT AUJOURD’HUI MENACÉES DANS 
LEURS FONDEMENTS : XÉNOPHOBIE, ATTEINTES AU PRINCIPE DE LAÏCITÉ 
OU DE NEUTRALITÉ, RADICALISATION... AFIN D’ENDIGUER CES 
PHÉNOMÈNES, LA RÉGION A DÉCIDÉ D’AGIR DE MANIÈRE PROACTIVE, 
NOTAMMENT EN FORMANT DES RÉFÉRENTS QUI INTERVIENDRONT 
DIRECTEMENT AU SEIN DES CLUBS SPORTIFS. 
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POURSUIVRE UNE DÉMARCHE 
INNOVANTE DE RESSOURCES 
HUMAINES

Résolue à faire du dialogue un formi-
dable levier de progrès social et de 
performance publique grâce à l’amé-
lioration des conditions de travail des 
agents, la ville s’est engagée dans une 
politique audacieuse de ressources 
humaines. Elle s’est appuyée sur l’en-
semble des acteurs sociaux de la col-
lectivité et a pu conclure une quinzaine 
d’accords depuis 2009. Ce travail col-
laboratif a pu aboutir à l’ouverture de 
la médiathèque le dimanche, à la mise 
en place d’une mutuelle collective, 
au régime indemnitaire au mérite, à 
l’accord relatif au bien-être et cadre 
de vie au travail des agents, à l’expé-
rimentation du télétravail. Finalement, 
cette politique innovante s’est traduite 
par une hausse significative de la par-
ticipation des agents aux élections 
professionnelles du 4 décembre 2014, 
puisqu’elle atteint les 61%. 

FAIRE DES AGENTS 
DES ACTEURS DU DIALOGUE 
SOCIAL 

Afin de poursuivre la dynamique enga-
gée, la Ville de Suresnes donne désor-
mais à ses agents l’opportunité de 
devenir acteur de la vie syndicale de 
la collectivité. Inspiré du « chèque 
syndical » d’Axa France, ce nouveau 
dispositif permet aux titulaires et 
contractuels suresnois de reverser, ou 
non, une micro subvention à l’organi-
sation éligible de leur choix. Ce geste, 
anonyme et sans engagement, est un 
acte concret de participation qui place 
l’agent au cœur du dialogue social. 
Approuvée par le Conseil Municipal le 
30 mars 2017, cette initiative permet 
aux syndicats de communiquer sur 
leur rôle et les actions qui conduisent. 
L’adhésion syndicale et le renforce-
ment de la représentativité au sein 
de la collectivité font aussi partie des 
objectifs poursuivis. 

INNOVER : L’INSTAURATION DU 
BON SYNDICAL SURESNOIS 

Pour faire de cette démarche une réus-
site, la municipalité a su mener une 
vaste campagne de communication et 
de sensibilisation auprès de ses agents, 
notamment sur la phase de collecte 
qui s’est déroulée du 10 au 31 mai 2017. 
Soucieuse de garantir leur anonymat, 
la commune a souhaité mettre en 
place une collecte par voie postale, 
grâce à une enveloppe T fournie. 
Le décompte des bons d’une valeur 
de 5 euros, reçus par chaque syndi-
cat, a eu lieu au lendemain du jour de 
clôture, sous la surveillance de l’au-
torité territoriale et en présence des 
représentants syndicaux. Reversées 
par la ville selon les règles en vigueur, 
les sommes collectées devront être 
affectées à l’acquisition de moyens 
matériels, au développement de l’in-
formation et la formation des membres 
de l’organisation, aux actions de com-
munication et aux activités relevant du 
dialogue social, de l’égalité profession-
nelle femmes-hommes, du handicap, 
du bien-être et de la qualité de vie au 
travail. Le rapport de synthèse de ces 
dépenses au terme de l’année permet-
tra d’évaluer cette démarche, au-delà 
de l’adhésion spontanée des agents à 
ce dispositif. �

Opération 
#mairesnovateurs :
LA VILLE DE 
SURESNES (92) 
SUBVENTIONNE LE 
DIALOGUE SOCIAL 
DEPUIS 2009, CHRISTIAN DUPUY, MAIRE DE SURESNES, 
FAIT DU DIALOGUE SOCIAL L’UN DES AXES PRIORI-
TAIRES DE SA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES, 
IMPULSÉE PAR LA SIGNATURE DE LA CHARTE DE RECON-
NAISSANCE DU PARCOURS SYNDICAL AVEC LES TROIS 
ORGANISATIONS REPRÉSENTÉES : CGT, CFDT ET F0. 
AUJOURD’HUI, BÉATRICE DE LAVALETTE, ADJOINTE AU 
MAIRE EN CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DIALOGUE 
SOCIAL, CONDUIT LE DISPOSITIF DE BON SYNDICAL PROPOSÉ 
AUX AGENTS MUNICIPAUX ET FAIT DE SURESNES UNE VILLE 
PIONNIÈRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. 
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Élu solidaire du mois
HERVÉ MARSEILLE, 
Maire de la ville de Meudon (92)
MAIRE DE MEUDON DEPUIS MARS 1999, HERVÉ MARSEILLE DEVIENT VICE-PRÉSIDENT DU SÉNAT 
EN 2014. POUR DÉVELOPPER L’ESPRIT DE SOLIDARITÉ ET LE VIVRE-ENSEMBLE À MEUDON, L’ÉLU 
ET SON ÉQUIPE MUNICIPALE ONT PARIÉ SUR LE DYNAMISME ET L’ENGAGEMENT CITOYEN DES 
MEUDONNAIS. 

> Pour vous, quelle est l’action 
prioritaire d’un Maire pour 
favoriser le vivre ensemble ? 

Il n’y a pas de solidarité sans moyens 
matériels et financiers. En dépit des 
baisses des dotations de l’Etat qui 
affectent nos budgets, la municipa-
lité s’est toujours attachée, année 
après année, à augmenter le budget 
d’intervention du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et à ne pas 
baisser celui des associations à voca-
tion sociale. Au-delà de l’attachement 
de la municipalité et des Meudonnais 
à l’idée du vivre-ensemble, le Maire doit 
donner les moyens aux équipes sur 
le terrain d’assurer la solidarité, de venir 
en aide à ceux en situation précaire.
Le deuxième volet de nos actions 
solidaires est : soutenir, encoura-
ger et travailler en collaboration 
avec nos nombreuses associations. 
Meudon connaît une forte tradition 
d’engagements bénévoles. Les asso-
ciations sont des partenaires pri-
vilégiés des services municipaux 
pour répondre aux besoins de tous. 

> Dans votre commune, la solida-
rité s’exprime le mieux à travers 
quel projet ?

L’idée initiale des « Meudonnais ont 
du cœur » est de soutenir des projets 
par d’autres moyens que celui des sub-
ventions. La Ville récompense ainsi les 
projets de bénévoles ou de particuliers, 
qui encouragent les autres habitants 

à faire de même. Cette démarche 
stimule les initiatives, appelle à la 
générosité de chacun et fait connaître 
des actions utiles mises en place. 
Les porteurs de projets sont libres de 
participer, ce qui permet une diver-
sité des thèmes représentés : favori-
ser l’emploi des jeunes ou l’accès des 
enfants à la culture, limiter le gaspillage 
alimentaire, venir en aide aux familles 
en difficulté, lutter contre le mal- 
logement… Pour beaucoup de sujets 
de société, les Meudonnais trouvent, 
au quotidien, des solutions et agissent !

> Entre ressources et contraintes, 
comment mener à bien ce type de 
projet ? Quels sont les principaux 
obstacles rencontrés et les leviers 
identifiés pour les surmonter ?

Pour la mise en œuvre du dispositif 
« Les Meudonnais ont du cœur », il y a 
finalement peu d’obstacles et beaucoup 
de leviers ! Au sein de nos services, nous 
avons des supports de communication 
suffisants pour faire connaître l’opéra-
tion (magazine municipal, site Internet, 
réseaux sociaux) et des ressources 
matérielles pour animer une soirée de 
remise des prix, qui s’est tenue le 5 mai 
dernier. Nous bénéficions également 
d’un jury motivé, composé d’élus et 
d’agents de la Ville, qui connaît bien les 
projets de chaque candidat. Finalement, 
le plus difficile est de départager les 
candidatures puisque sur 9 projets rete-
nus, 3 sont sélectionnés par prix. Les 
bonnes idées des candidats et la géné-
rosité des Meudonnais font le reste ! �
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Hauts-de-Seine Habitat
premier bailleur du département 
diversifie son offre et poursuit son 
action en faveur des territoires

Apporter des solutions au logement des étudiants, telle est la préoccupation de Hauts-de-Seine Habitat.

Hauts-de-Seine Habitat diversifie son 
offre en développant du logement 
étudiant 
Le logement est le premier poste 
budgétaire des étudiants, il re-
présente 50% de leurs dépenses. 
L’accès au logement peut donc condi-
tionner le choix du lieu d’études, voire 
la possibilité d’en entamer. Dans les 
15 premières villes universitaires 
françaises, le parc de logements 
étudiants Collectifs est insuffisant. 
Chaque année, face à la rareté des pe-
tites surfaces locatives et à leurs prix 
excessifs, un bon nombre d’étudiants 
éprouvent de grandes difficultés à 
trouver un hébergement. Face à cette 
crise endémique, Hauts-de-Seine 
Habitat met ses compétences de bailleur 
social au service du logement étudiant 
en ouvrant de nouvelles résidences.
Depuis le printemps 2016, plusieurs 
conventions de gestion de résidences 

étudiantes ont ainsi été engagées entre 
l’Office et des associations, en concerta-
tion avec les Maires du Département.

Hauts-de-Seine Habitat a multiplié les 
programmes de logements abordables à 
destination des étudiants sur l’ensemble 
du territoire.

A Vaucresson, la réhabilitation du Château 
a permis de développer 37 logements 
sociaux, dont des duplex, dans un 
site verdoyant avec pour gestionnaire 
désigné l’Association pour le Logement 
des Jeunes Travailleurs (ALJT).

A Sèvres, la construction d’une résidence 
composée de 11 appartements com-
prenant chacun 4 chambres, 4 salles 
d’eau et un espace de vie commun 
avec kitchenette et annexes, constitue 
une autre offre locative accessible aux 
étudiants.

A Nanterre, la résidence propose 
55 logements de type T1 et T1 bis à 
proximité de l’Arche de la Défense.

Deux autres programmes sont en cours 
de développement à Bois-Colombes et à 
Sceaux.
La gestion locative de chacune de ces 
résidences est confiée à des partenaires 
reconnus pour leur expérience et la 
qualité de leurs prestations pour ce type 
de produit et de public. Ces résidences 
sont situées dans des sites attractifs, 
proches des transports et des commerces.

Hauts-de-Seine Habitat poursuit 
et renforce son action en faveur des 
territoires
Il répond ainsi aux changements dus à 
la réforme territoriale dans le cadre de 
la Métropole du Grand Paris, avec la 
création des Etablissements publics 
territoriaux.
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Vaucresson - 37 logements. Nanterre - 55 logements.



Ces bouleversements institutionnels 
impliquent d’adapter les modes de fonc-
tionnement afin de mieux répondre aux 
attentes des communes, en tenant compte 
des spécificités de chaque territoire. 
Dans ce contexte territorial, l’Office a  
voulu une nouvelle organisation.

Face à l’évolution du parc de logements 
issue des fusions-absorptions et des 
acquisitions (Clichy Habitat, Suresnes 
Habitat, Opievoy), il est nécessaire de 
maintenir une véritable gestion de proxi-
mité. En seulement 6 mois, Haut-de-Seine 
Habitat a augmenté son patrimoine de 
30 %, et gère près de 45 000 logements.

4 Directions territoriales ont été créées, 
une pour chacun des 4 Etablissements 
publics territoriaux du Département 
devenant ainsi les interlocuteurs privi-
légiés des 4 territoires. Ces directions 
animent également 9 Directions de 
proximité et mutualisent des moyens et 
compétences à leur profit. Les directions 
de proximité, ainsi recentrées sur leurs 
missions, interviennent dans la ges-
tion de l’entretien courant, la coordi-
nation et les remontées de terrain, 
comme la mise en place des plans 
annuels de gros entretien, ainsi que 
dans le traitement des réclamations des 
locataires et dans la gestion du contrat 
de location. Cette nouvelle organisation 
favorise la collaboration entre les équipes 
pour construire une gestion de proximité 
prenant en compte les réalités de chaque 
commune toujours au service des loca-
taires et des partenaires.

La poursuite de la signature 
de contrats de proximité 
12 maires des communes du Département 
ont déjà signé un contrat de proximité.
Ces contrats, voulus par le Président 
Christian Dupuy et adoptés par le Conseil 
d’administration en décembre 2015, ont 
pour objectif d’associer étroitement les 
municipalités aux décisions et au suivi 
des actions de l’Office, avec le concours 
toujours renouvelé du Conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine.
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LA POSTE AU CŒUR 
DES TERRITOIRES FRANCILIENS
PARTENAIRE ESSENTIEL DES COLLECTIVITÉS LOCALES, LE GROUPE LA POSTE A VU SON ACTIVITÉ 
« COURRIERS » BATTRE DE L’AILE SUITE AU DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE. AUJOURD’HUI, 
MALGRÉ LES 17 000 POINTS DE CONTACTS SUR TERRITOIRE OUVERTS 6 JOURS SUR 7, CETTE 
MISSION HISTORIQUE REPRÉSENTE MOINS DE 5% DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES PAR AN ; UNE CHUTE 
STRUCTURELLE QUI SE POURSUIVRA DANS LES ANNÉES À VENIR.

Face à ce changement, le groupe a 
su se diversifier et reste un sym-
bole du service public bien ancré 

sur les territoires et dans les esprits 
des Français. Afin d’échanger sur les 
relations entre La Poste et les Maires, 
l’AMIF a convié François Laborde, délé-
gué régional de La Poste, et Blandine 
Alglave, déléguée territoriale attracti-
vité numérique Grand Paris région, le 
23 mars dernier.

UN SERVICE PUBLIC DE PRE-
MIER PLAN, APPUYÉ PAR LES 
MAIRES
Par son important réseau déployé sur 
les territoires fortement urbanisés ainsi 
que ruraux, le groupe La Poste main-
tient un service public de qualité, grâce 
à la présence de nombreux points de 
contact sur l’ensemble du territoire 
francilien. Ces derniers doivent être 
situés à 5 km maximum des habitants 
et accessibles en 20 minutes. Répon-
dant une mission de service public, La 
Poste oriente son activité autour de 4 
points essentiels : le service universel 
postal, la contribution par son réseau 
de points de contact à l’aménagement 
et au développement du territoire, le 
transport et distribution de la presse 
dans le cadre d’un régime spécifique 
et l’accessibilité bancaire. 
Les relations entre les Maires et le 
groupe sont assurées par un contrat 
de présence postale territorial. En jan-
vier dernier, le contrat pour la période 
2017-2019 a été signé. Parmi les 
mesures prises, le fonds de péréqua-
tion a été augmenté, passant de 170 
à 174 millions d’euros par an, ce qui 
permet de pérenniser le financement 
des 500 Maisons de Services au Public 

(MSP) accueillies dans les bureaux de 
poste. L’accord prévoit également le 
maintien de l’accord préalable du Maire 
pour toute transformation du bureau 
de poste dans les zones rurales, une 
mesure prise aux récentes manifesta-
tions contre les fermetures des bureaux 
de poste sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. 

ACCOMPAGNER LES SENIORS 
Par sa relation de confiance et de proxi-
mité, le facteur peut agir auprès des 
personnes isolées, souvent âgées. Un 
partenariat a été signé avec Elior afin 
d’amener des plats chauds aux seniors. 
A travers le dispositif « Veiller sur mes 
parents », le facteur rend visite aux per-
sonnes âgées et en informe la famille. 
Cette action se positionne comme un 
relais pour le Maire qui pourra alors 
développer des projets complémen-
taires. C’est aussi un moyen pour les 
élus locaux de disposer d’une cartogra-
phie de la ville afin de cibler davantage 
leurs politiques. 

LUTTER CONTRE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE 
Environ 800 communes en lle-de-
France sont rurales et quelques unes 
sont toujours en zone grise en matière 
de couverture numérique. En parte-
nariat avec les collectivités locales, La 
Poste contribue à la diminution de la 
fracture numérique et à la démocrati-
sation des usages digitaux au sein de 
ses établissements, mais aussi chez 
les particuliers. Les bureaux de poste 
mettent à disposition le wifi gratuit, ce 
qui permet de lutter contre les inéga-
lités numériques. Parallèlement, dispo-
sant d’un capital confiance important 

auprès des Français, le facteur peut 
désormais rendre des services tels 
que l’installation des box Internet chez 
les personnes âgées ou la formation 
des personnes en difficulté face au 
numérique. 

DYNAMISER LES CENTRES 
VILLES DURABLEMENT
La Poste s’engage dans l’activité mar-
chande par le développement du 
eCommerce. En sortant des sentiers 
battus, La Poste a décidé d’élargir ses 
horaires et de proposer la livraison de 
colis dans des relais commerçants, afin 
de s’adapter aux besoins des clients. 
Le groupe va également développer 
la livraison de produits frais sur l’en-
semble des territoires, facilitant ainsi la 
vie quotidienne des personnes isolées 
ou âgées. Ce déploiement des activités 
de livraison s’accompagne d’une flotte 
durable et électrique. 
Dans le domaine de la digitalisation, 
l’entreprise encourage également des 
solutions de e-marketing et de e-logis-
tique pour les commerçants. Enfin, elle 
s’engage à installer des tiers-lieux, en 
particulier des espaces de coworking, 
en lien avec les élus locaux afin de par-
ticiper à la dynamisation du territoire. 

Si le groupe La Poste a réussi à innover 
pour maintenir un service public de 
qualité, un travail de communication 
doit être poursuivi auprès des usagers 
et des Maires, en particulier lors de 
fermeture des bureaux de poste. Avec 
ses nombreuses connexions sur les 
territoires, la Poste ne peut mettre en 
place des projets viables sans l’appui 
des élus locaux, fins connaisseurs des 
attentes de la population. �
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L’enjeu de cette réalisation est 
considérable : relever le défi de 
l’innovation, au service d’un projet 

de territoire et de société. En effet, tout 
en faisant de cet ensemble une démons-
tration de la ville intelligente et durable, 
il s’agira de profiter de l’installation du 
Village Olympique et Paralympique 
pour accélérer et amplifier l’aménage-
ment et la revitalisation de ce territoire.
Le projet, porté par la Caisse des Dépôts 
avec l’Etablissement Public Territorial 
Plaine Commune, l’Etat et le Comité 
de candidature, est donc résolument 
tourné vers la réversibilité program-
mée des espaces. Les bâtiments néces-
saires à l’hébergement pendant cinq 
semaines des 17 000 athlètes devront 
laisser la place à un quartier attractif et 

harmonieux pour ses futurs habitants et 
usagers. Les 300 000 m² de construc-
tions seront ainsi transformés en loge-
ments, bureaux et équipements publics. 
A l’instar des bâtiments, les espaces 
publics du Village pourront aussi être 
rendus réversibles, et constitueront 
autant d’éléments pour la ville de demain.
Parmi les nombreux défis que le 
Village Olympique et Paralympique 
devra également relever : les flux et les 
consommations d’énergie et d’eau ; le 
numérique et la connectivité avec des 
technologies qui évoluent tellement 
vite que certaines, qui seront déployées 
en 2024, ne sont pas encore inventées ! ; 
la gestion et la sécurité des données ; 
ou encore le véhicule autonome.
Toutes ces innovations, déployées 

à l’échelle du Village Olympique et 
Paralympique, pourront ensuite être 
reproduites et développées sur l’en-
semble des projets d’aménagement 
et de construction en Ile-de-France. 
Verdict pour la candidature de Paris 
2024 le 13 septembre prochain. Mais 
quelle que soit la décision du Comité 
International Olympique, la smart 
city verra bien le jour au service des 
territoires et de leurs habitants. �

SITE MAJEUR DE LA CANDIDATURE PARIS 2024, LE VILLAGE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 
PRENDRA SES MARQUES SUR 50 HECTARES À CHEVAL SUR LES COMMUNES DE SAINT-DENIS, 
DE L’ILE-SAINT-DENIS ET DE SAINT-OUEN.

AU VILLAGE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE,
LA CAISSE DES DÉPÔTS MET 
L’INNOVATION AU SERVICE D’UN PROJET 
DE TERRITOIRE

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Direction Régionale Ile-de-France 
ile-de-france@caissedesdepots.fr
http://www.caissedesdepots.fr/paris-2024
SUIVRE L’ACTUALITÉ SUR TWITTER
@CDC_IDF
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L’accès à la santé :
UNE NOTION ESSENTIELLE 
POUR LES MAIRES
VICTIME DE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE, LA RÉGION FRANCILIENNE EST PARTICULIÈREMENT 
TOUCHÉE PAR LES ENJEUX LIÉS À LA SANTÉ. ENTRE 2007 ET 2015, 1 835 MÉDECINS ONT QUITTÉ 
L’ILE-DE-FRANCE. PAR AILLEURS, LE VIEILLISSEMENT ET LA PRÉCARISATION DES POPULATIONS 
ENGENDRENT UNE AUGMENTATION DES BESOINS ET NE PRÉSAGENT PAS UNE AMÉLIORATION DE 
LA SITUATION DANS LES ANNÉES À VENIR. 

Compétence non-obligatoire 
des communes, l’implication 
des Maires dans le domaine 

de la santé témoigne de leur volonté 
de répondre à l’ensemble des besoins 
de la population. Ainsi, le 1er juin der-
nier, l’Association des Maires d’Ile-de-
France a organisé un colloque portant 
sur « Les Maires et l’accès à la santé » 
au Conseil régional d’Ile-de-France. 
Réunissant élus locaux et experts, il a 
permis d’identifier différentes mesures 
qui favoriseront la réduction des inégali-
tés d’accès à la santé. 

LA SANTÉ AU CŒUR 
DES POLITIQUES PUBLIQUES

Parler d’accès à la santé implique de défi-
nir la situation géographie et structurelle 
de l’Ile-de-France. Comme l’a présenté 
Isabelle Grémy, Directrice de l’Obser-
vatoire Régional de la Santé (ORS), l’Ile-
de-France possède des caractéristiques 
environnementales et urbaines propres : 
une urbanisation dense avec des impacts 
sur la pollution atmosphérique, un habitat 
ancien et dégradé, la présence de zones 
aéroportuaires engendrant pollutions 
sonore et de l’air. Sur les plans démo-
graphique et social, les inégalités sont 
visibles entre les départements aussi bien 
en termes de richesses, que de patho-
logies. La région francilienne dispose 
du triste record du nombre d’habitants 
touchés par le VIH et la tuberculose, qui 
sont plus répandus dans le Val-d’Oise ou 
la Seine-Saint-Denis. « Il y a 4 ans d’écart 
de vie sur la ligne 13 du métro. Sur l’offre 
de soins, il se côtoie le meilleur et le 
pire » note le Maire de Fontainebleau, 

Frédéric Valletoux. Ainsi, développer 
simplement l’accès aux soins à travers 
les Maisons de Santé Pluridisciplinaires 
(MSP), par exemple, ne suffit plus. 
« La santé est un état de complet bien-être 
physique mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité » affirmait d’ailleurs l’Orga-

nisation Mondiale de la Santé (OMS) dans 
le préambule de sa Constitution de 1946. 
C’est pourquoi les Maires élargissent leur 
champ d’action et s’approprient les liens 
existants entre santé, aménagement et 
organisation sociale des territoires. Pour 
renforcer l’action des Maires, la Directrice 
de l’ORS propose également d’évaluer les 
effets des politiques d’aménagement des 
territoires en termes d’impacts sanitaires. 
Yorghos Remvikos, professeur en santé 
environnementale, rappelle, quant à lui, 
que « l’environnement est responsable de 
20% des problèmes de santé ». Les Maires 
doivent désormais prendre en considé-
ration l’impact de l’environnement dans 
l’établissement des politiques publiques. 

LA LONGUE HISTOIRE 
DE LA TERRITORIALISATION 
DE LA SANTÉ, UN GAGE DE 
PLUS D’EFFICIENCE 

La loi de 1902 marque l’instauration des 
premières politiques d’assistance et de 
santé par le biais des bureaux d’hygiène 

dans les villes. Après la Seconde Guerre 
Mondiale, l’Etat a généralisé la couverture 
maladie et l’offre de soins libérale s’est 
fortement développée, ce qui a contribué 
à restreindre l’intervention des villes dans 
le domaine de la santé. « Les années 1980 
marque une récupération des initiatives 
des villes par l’Etat. Un processus de régio-
nalisation se développe avec les Agences 
Régionales de Santé (ARS) et les Agences 
Régionales de l’Hospitalisation (ARH). » 
précise Yann Bourgueil, chercheur à l’Ins-
titut de Recherche et de Documentation 
en Economie de la Santé (IRDES). La 
récente création des Ateliers Santé Ville 
(ASV) est révélatrice d’une réappropria-
tion de la santé par les municipalités, 
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PARIS 2024 

Des athlètes par milliers, des spectateurs par dizaines de milliers, des téléspectateurs 
par millions… Les Jeux Olympiques et Paralympiques s’imposent comme l’événement 
planétaire le plus populaire. A la lutte avec Los Angeles pour accueillir les Jeux de 2024, 
Paris et l’Ile-de-France possèdent de nombreux atouts à faire valoir. Quels sont ces atouts, 
quelles seront les retombées pour les Francilien(ne)s, comment collaborent l’ensemble 
des acteurs impliqués dans cette candidature… ? Éléments de réponse dans ce dossier 
spécial « Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ».

JEUX OLYMPIQUES 
& PARALYMPIQUES
PARIS 2024
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VALORISER LA FRANCE QUI GAGNE !



MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

I
l s’affiche fièrement sur la Tour 
Montparnasse, après avoir été 
révélé en févier 2016 sur l’Arc de 
Triomphe. Les bus de la RATP 

en étaient ornés à l’occasion de la 
visite des membres du CIO à Paris 
au mois de mai. Dans les travées de 
Roland Garros, sur les marches du 
Palais des festivals à Cannes, sous 
la forme d’un pin’s, d’un drapeau, 
d’une image projetée sur les bâti-
ments ou incrustée dans les écrans 
de télévision, le logo « Paris 2024 » 
est actuellement omniprésent en 
France ! 

69 % des Français 
favorables au projet

Bien au-delà du monde sportif, 
la mobilisation autour de la can-
didature parisienne pour l’orga-
nisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques est massive et 
dépasse les clivages politiques, les 
catégories socio professionnelles 
et les tranches d’âge. Selon un 

sondage réalisé par Odoxa pour RTL 
et Winamax dévoilé fin février, 69% 
des Français se disent favorables au 
projet parisien. Chez les « amateurs 
de sport », le pourcentage grimpe 
à 77%. Il s’élève même à 82 % chez 
les 15-25 ans, selon un autre son-
dage Elabe réalisé pour le comité 
de candidature Paris 2024 en mars. 
89 % d’entre eux estiment que les JO 
sont une « opportunité pour fédérer 
les Français autour d’un évènement 
positif » et 88% qu’il s’agit d’une 
« opportunité pour mettre en valeur 
les savoir-faire et les talents français ». 
Un avis partagé par la classe poli-
tique. Si quelques voix se sont éle-
vées pour s’opposer au projet, un 
large consensus s’est dégagé pour 
soutenir la candidature de Paris. 

Un budget réaliste

L'ancien président de la République, 
François Hollande a toujours affi-
ché un soutien sans faille. Il en est 
de même pour son successeur 

à l'Élysée, Emmanuel Macron. Il 
a d’ailleurs annoncé qu’il serait 
présent à Lima (Pérou), le 13 sep-
tembre, pour le vote de l’attri-
bution des Jeux Olympiques et 
Paralympiques. Après les désis-
tements de Hambourg, Rome et 
Budapest, Paris se retrouve à la lutte 
avec Los Angeles pour 2024. Dans 
ce duel, Paris possède de sérieux 
atouts, notamment un budget de 
6,6 milliards d’euros fixé pour l’or-
ganisation qui semble très réaliste, 
95% des équipements étant déjà 
existants. Anne Hidalgo, Maire de 
Paris, Pierre-Yves Bournazel, délégué 
spécial auprès de la présidente de la 
Région Ile-de-France, chargé des 
Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024, ainsi que Bernard Lapasset 
et Tony Estanguet, co-présidents 
du comité de candidature, nous 
expliquent pourquoi il faut croire 
aux chances de Paris 2024 et 
comment l’obtention de ces Jeux  
révolutionnerait le visage de 
l’Ile-de-France… �

VALORISER LA FRANCE 

QUI GAGNE !
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PARIS 2024 

> Quels sont les atouts 
de la candidature parisienne ? 
D’abord l’unité. Tous les responsables 
politiques sont aujourd’hui rassem-
blés aux côtés des athlètes et de l’en-
semble du mouvement sportif pour 
gagner. Ensuite, Paris 2024, s’impose 
comme une formidable célébration 
du sport et de ses valeurs, avec des 
sites olympiques en cœur de ville, 
dans un écrin unique au monde : au 
pied de la Tour Eiffel, sur la pelouse 
des Invalides, au Grand Palais... Le 
parc Rives de Seine en serait le trait 
d’union, en accueillant les festivi-
tés. Je pense également à l’excel-
lence environnementale. Ces Jeux 
s’inscriront dans la droite ligne de 
l’Accord de Paris sur le Climat. Nous 
prévoyons qu’ils soient neutres en 
carbone, grâce à un dispositif de 
compensation imaginé avec l’aide 
de WWF. Ils seront alimentés à 100% 
en énergies renouvelables et les 
nouveaux bâtiments seront éco-
construits. Le village olympique, en 
Seine-Saint-Denis, constituera un 
véritable éco quartier. Enfin, je pense 
à la qualité de notre réseau de trans-
ports en commun. 100% des visiteurs 
pourront se rendre aux épreuves en 
empruntant le métro ou le bus. Tous 
les athlètes seront logés à moins de 
20min de leur site d’entrainement. 
Cela représente un exceptionnel 
gain de confort et de temps.
 
> Comment travaillez-vous 
avec les autres collectivités 
locales concernées par l’implan-
tation des sites olympiques ? 
Les Maires d’Ile-de-France sont très 
mobilisés et je les en remercie sin-
cèrement. L’implantation des sites 

olympiques s’est ainsi décidée de 
façon consensuelle. Nous nous 
sommes rassemblés au sein d’un 
Comité des sites et territoires et, 
ensemble, nous avons fait le choix 
d’orienter l’essentiel des investis-
sements nouveaux vers la Seine-
Saint-Denis. Son attractivité en sera 
renforcée, tout comme celle de Paris 
et de la région dans son ensemble. 
Car les Jeux sont un important levier 
de création d’activités et d’emplois 
non délocalisables, avec des retom-
bées économiques et touristiques 
sur le long terme. L’étude d’impact 
réalisée par des chercheurs du 
Centre de Droit et d’Économie du 
Sport de Limoges (CDES) démontre 
que les retombées atteindraient 
10,7 milliards d’euros et 250 000 
emplois créés en Ile-de-France.
 
> Quel bilan dressez-vous 
de la visite des membres de la 
commission d’évaluation à Paris ?   
C’était une étape essentielle de 
la candidature. Je crois que les 
membres du CIO qui sont venus 
à Paris ont pu constater que nous 
sommes à la fois enthousiastes et 
prêts à accueillir les Jeux. Rien n’est 
cependant jamais gagné d’avance, 
nous mènerons donc campagne 
jusqu’au vote décisif du CIO à Lima, 
le 13 septembre. 
 
> Quel sera l’héritage des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
pour les Parisiens ?
Dès le début de la construction de 
cette candidature, j’ai tenu à ce que 
ces Jeux soient porteurs de sens et 
utiles pour les citoyens. Nous avons 
donc mis la question de l’héritage 

au cœur de notre projet. Paris et la 
Seine-Saint-Denis ont élaboré cha-
cun un plan d’accompagnement, 
avec plusieurs dizaines de mesures 
concrètes. Les résultats com-
mencent déjà à être visibles, avec 
le développement d’équipements 
sportifs de proximité, notamment 
dans le parc de logement social, 
des actions pédagogiques auprès 
des jeunes pour leur transmettre les 
valeurs de l’olympisme ou encore 
la création de nouvelles classes 
« sport-études » dans les lycées. D’ici 
2024, chaque Parisien se trouvera à 
moins de 5 minutes d’un équipe-
ment sportif, la Métropole comptera 
2 000km de pistes cyclables et les 
liaisons entre Paris et les communes 
limitrophes seront facilitées. Autre 
mesure emblématique : la baignade 
dans la Seine, qui sera accessible 
à toute la population à l’issue des 
Jeux. Vous le voyez : ces Jeux sont 
véritablement porteurs de partage, 
d’avenir et de progrès ! �

ANNE HIDALGO :
PARIS 2024 : « DES JEUX PORTEURS DE 
PARTAGE, D’AVENIR ET DE PROGRÈS »

INTERVIEW :
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 > Quelle est la force de votre tandem 
en tant que co-présidents du comité 
de candidature ? 
Bernard Lapasset : Avec Tony, nous 
avons la chance d’avoir un triple cham-
pion olympique, membre du CIO et 
élu à la Commission des athlètes. Il 
incarne parfaitement ce projet porté 
par le mouvement sportif et apporte 
une vraie légitimité à notre projet tant 
en vertu de sa carrière de sportif que 
pour ses engagements au-delà du 
sport.

Tony Estanguet : Bernard est un per-
sonnage central du monde du sport, en 
France et à l’international. Il a donné 
une véritable assise internationale au 
rugby et a permis au Rugby Seven 
de revenir aux Jeux à Rio 2016. Nous 
sommes un duo qui se complète : un 
athlète et un dirigeant. Un membre 
du CIO et un expert des Fédérations 
Internationales. Deux générations qui 
parlent à toutes les populations. 

> Quelle est la feuille de route du 
comité de candidature jusqu’à la 
désignation de la ville hôte le 13 
septembre prochain ? 
Tony Estanguet : Nous sommes dans 
la dernière ligne droite de la candida-
ture et il nous reste encore des étapes 
importantes à franchir. Après la visite 
du CIO en mai, nous nous projetons 
à présent vers Lausanne où nous pré-
senterons notre projet aux membres 
du CIO pour la première fois au mois 
de juillet. Enfin, nous devrons nous 
concentrer sur Lima, où le CIO rendra 
sa décision le 13 septembre. 

> De nombreux sportifs français ont 
apporté leur soutien au dossier Paris 
2024. Quel rôle cela peut-il jouer dans 
l’attribution des Jeux Olympiques et 
Paralympiques à Paris ? 
Tony Estanguet : Paris 2024, ce sont des 
Jeux pensés par et pour les athlètes afin 
de leur offrir des conditions optimales 
au service de leurs performances. En 

ce sens, nous avons imaginé un vil-
lage olympique et paralympique « 
sur mesure » ainsi qu’une expérience 
unique au cœur de la célébration. En 
mettant les athlètes et le mouvement 
sportif au cœur du projet, nous avons 
voulu imaginer les meilleurs Jeux de 
tous les temps en valorisant leurs expé-
riences d’athlètes olympiques. 

> La concertation occupe une place 
prépondérante dans l’élaboration de 
ce projet. En quoi cela représente-t-il 
une force supplémentaire pour la 
candidature parisienne ? 
Bernard Lapasset : Nous avons érigé 
le partage comme valeur centrale de 
notre candidature. Les sportifs ont 
guidé la construction de notre dossier 
à travers le comité des athlètes pré-
sidé par Teddy Riner et Marie-Amélie 
Le Fur. Nous avons aussi mobilisé 
la jeunesse et les citoyens grâce au 
comité Génération 2024 et aux milliers 
de propositions issues de la phase de 

BERNARD LAPASSET 
& TONY ESTANGUET, 
co-présidents du comité 
de candidature

INTERVIEW :

©
 P

ar
is

 2
0

24
-k

m
sp

« L’héritage est dans l’ADN 
du projet olympique »



PARIS 2024 

concertation. De même, nous avons 
associé les acteurs locaux et les terri-
toires dès le lancement de notre can-
didature. Ce travail a également été 
mené avec les syndicats pour propo-
ser un projet exemplaire sur un plan 
social. Enfin, nous avons organisé une 
centaine d’ateliers techniques afin de 
s’accorder sur chaque élément impac-
tant les territoires. C’est la première 
fois qu’une concertation nationale est 
mise en place autour d’un projet de 
cette envergure. 

> Quelles seront les retombées de 
l’attribution des Jeux à Paris sur 
le plan sportif pour les Franciliens ?
Tony Estanguet : Paris 2024 fera des 
Jeux une formidable opportunité pour 
placer le sport et ses valeurs au cœur 
de la société. Cela se traduira par le 
développement de la pratique sportive, 
partout et pour tous à travers la créa-
tion de nouveaux lieux de pratique et le 
développement de la pratique loisir, du 

sport en entreprise ou à l’école. Cette 
ambition sera accompagnée par un 
plan de rénovation des équipements 
de proximité de l’ordre de 100 millions 
d’euros. 
> De quelle manière collaborez-vous 
avec les collectivités franciliennes 
dans le cadre de cette candidature ? 
Bernard Lapasset : Les acteurs locaux 
ont été associés dès le lancement de 
notre candidature. Si nous obtenons 
l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, ils seront pleinement 
associés à la livraison des infrastruc-
tures pour lesquelles ils sont directe-
ment concernés. Cela se traduira par 
une représentation au sein du Conseil 
d’Administration et une association à 
la gouvernance du projet que ce soit 
au sein du Comité d’Organisation des 
Jeux Olympiques (COJO) ou de Solideo 
(la structure dédiée à la livraison des 
équipements). Même si les structures 
changent, la méthode restera iden-
tique et garantira une continuité et 

une cohérence entre le projet olym-
pique et les projets des territoires. Cette 
cohérence, nous l’avons co-construite 
avec l’ensemble des acteurs locaux tout 
au long du processus de candidature.
 
> L’héritage de ces Jeux est 
également au cœur des débats. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Bernard Lapasset : L’héritage est, depuis 
le début, dans l’ADN même du projet 
Paris 2024. Le projet Paris 2024 accom-
pagnera ainsi le développement de la 
Seine Saint-Denis, qui accueillera une 
grande partie des infrastructures des 
Jeux. D’ores et déjà en plein renouvel-
lement économique et urbain, ce terri-
toire est aujourd’hui le plus jeune et le 
plus cosmopolite de France. Le projet 
de Paris 2024 s’inscrit parfaitement 
dans la transformation de ce territoire 
et plus largement dans la mutation 
de l’agglomération parisienne en une 
métropole mondiale et attractive : le 
Grand Paris.

> En quoi ces Jeux peuvent-
ils jouer un rôle de catalyseur 
en matière de développement 
durable ? 
Tony Estanguet : Les Jeux sont un 
extraordinaire moteur de progrès 
social, économique et environne-
mental. Nous avons conçu notre 
projet avec l’ambition de faire de 
ses Jeux un modèle d’excellence 
environnementale qui viendra 
s’inscrire dans le prolongement 
de l’Accord de Paris sur le climat. 
Nous avons ainsi mis en place 
un partenariat stratégique avec 
WWF afin de développer une stra-
tégie environnementale ambi-
tieuse. Le Village Olympique et 
Paralympique sera ainsi éco-res-
ponsable avec 100% de matériaux 
bio-sourcés. De même, avec 
100% des spectateurs et de la 
famille olympique se déplaçant 
en transports propres, nous avons 
pour ambition de réduire l’em-
preinte carbone des Jeux de 55% 
par rapport aux deux précédentes 
éditions. �©
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De l’unité et des dynamiques 
positives ! Tels sont les 
maîtres mots employés par 

Pierre-Yves Bournazel pour quali-
fier la candidature de Paris pour les 
Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024. « Cette candidature, c’est 
l’unité. L’État, la Région, la ville de 
Paris, les collectivités locales, le 
monde sportif et le monde écono-
mique travaillent en commun dans 
le cadre de ce projet. Par défini-
tion, quand tout le monde est assis 
autour de la table, les décisions se 
prennent plus rapidement. La can-
didature de Paris 2024 représente 
donc un formidable accélérateur 
de politiques publiques. Cette unité 
s’applique également sur les ques-
tions économiques et sociales, les 
organisations patronales et les syn-
dicats ayant signé une charte sociale 
dans le cadre du Projet Paris 2024 » 
explique Pierre-Yves Bournazel. 
« Paris 2024 est également le moteur 
de dynamiques fortes en termes de 
mobilité, d’innovation, d’écologie et 
de développement urbain » pour-
suit le délégué spécial auprès de 
la présidente du Conseil Régional, 

chargé des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024. En matière 
de mobilité, l’Ile-de-France est déjà 
dotée d’un réseau de transports en 
commun considéré comme le plus 
performant au monde et la Région 
souhaite le développer. Pierre angu-
laire de ce projet, le Grand Paris 
Express optimisera les liaisons entre 
la Capitale et les aéroports et entre 
les grands bassins économiques et 
les grands bassins d’habitation. La 
Région entend également améliorer 
l’existant, avec comme objectifs, plus 
de confort, plus de régularité et plus 
de sécurité.
 
« Une chance historique 
de souder la Nation »

Au total, 15 milliards d’euros vont être 
investis par la Région pour l’amélio-
ration du réseau de transports en 
commun francilien, dont près de 
2 milliards pour l’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite. 
1 000 trains neufs ou rénovés seront 
ainsi mis en service d’ici 2024, 100% 
des bus seront écologiques à cette 
échéance et de nombreuses innova-
tions (couverture en Wi FI ou en 4G 
sur l’ensemble du réseau, émergence 

d’une information voyageur d’une 
nouvelle génération avec l’Open 
Data…) viendront améliorer le 
quotidien des usagers. Si ce plan 
de grande envergure est déjà initié, 
l’obtention des Jeux jouera évidem-
ment un rôle de catalyseur. Ils partici-
peront également d’une dynamique 
de transformation de la Région, en 
favorisant le désenclavement de 
certains territoires, notamment en 
Seine-Saint-Denis qui accueillera de 
nombreux sites olympiques, permet-
tant l’émergence de nouveaux éco 
quartiers exemplaires. Par ailleurs, 
la rénovation d’équipements spor-
tifs (base nautique de Vaires-sur-
Marne, golf national et vélodrome 
de Saint-Quentin-en-Yvelines...) 
bénéficiera in fine aux Franciliens, 
qui disposeront d’installations de 
qualité pour pratiquer leur sport. 

« Les Jeux Olympiques et 
Paralympiques représentent une 
chance historique de remettre tous 
les projecteurs internationaux sur 
notre région. La victoire du projet 
parisien sera l’occasion de valo-
riser la France qui gagne et de 
souder la Nation » conclut Pierre-
Yves Bournazel. �

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
PLEINEMENT INVESTIE DANS LA CANDIDATURE
Engagée à hauteur de 209 millions d’euros dans le projet Paris 2024, la Région considère les 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 comme « un formidable accélérateur » selon 
Pierre-Yves Bournazel, délégué spécial auprès de la présidente du Conseil Régional, chargé 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
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L’AMIF s’est clairement enga-
gée en faveur de la candida-
ture Paris 2024. Dans le cadre 

d’une séance de la Commission 
Développement économique au 
début de l’année 2016, Christian 
Robache, Maire de Montévrain 
(77), Trésorier de l’AMIF, et Philippe 
Descrouet, Maire de Serris (77), ont 
reçu Thierry Rey, conseiller spécial 
au sein du Comité de candidature 
et Pierre-Yves Bournazel, délégué 
spécial auprès de la présidente du 
Conseil Régional, chargé des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024. 
L’occasion de rappeler que les col-
lectivités territoriales franciliennes 
s’imposent comme des chefs de file 
de la candidature parisienne. Elles 
élaborent une politique innovante 
qui prend en compte les besoins de 
leur population et le projet parisien 
sert de locomotive pour renforcer 
leur attractivité. Les Etablissements 
Publics Territoriaux (EPT), Plaine 
Commune, Est Ensemble, Paris 
Terres d’Envol et Grand Paris Grand 
Est ont signé avec la Ville de Paris 
ainsi que le Conseil Départemental 
de Seine-Saint-Denis une conven-
tion s’articulant autour de quatre 
objectifs : dynamiser le lien urbain 
entre les différents territoires, sti-
muler l’innovation, intensifier la 
pratique sportive pour tous, mobili-
ser le monde culturel. L’AMIF a éga-
lement diffusé un communiqué de 
presse rappelant que « Les JO seront 

un incroyable moteur de dévelop-
pement et d’attractivité pour l’Ile-
de-France et ses 1 281 communes, 
tout comme celles-ci permettront 
de consolider le projet olympique » 
et a adopté une motion de soutien 
à la candidature parisienne envoyée 
au printemps 2017 à l’ensemble des 
collectivités franciliennes. Enfin, à 
l’occasion du 21e salon des Maires 
d’Ile-de-France qui s’est déroulé en 
mars, l’AMIF a organisé un colloque 
dédié à la candidature parisienne. 
Animé par Adrien Pecout, journa-
liste au « Monde » et présidé par 
Christian Robache, ce colloque 
réunissait Thierry Rey, Stéphane 
Troussel, président du Conseil 
Départemental de Seine-Saint-Denis, 
Christophe Lepetit, responsable 
du Centre de Droit et d’Economie 
du Sport (CDES), Jean-Jacques 
Gouguet, professeur des univer-
sités du CDES et Kevin Bernardi, 
consultant chez Sport & Société. 
Parmi les thèmes abordés, l’héritage 
de ces Jeux a figuré au centre des 
débats. Le village olympique ainsi 
que le village des médias, implantés 
à Saint-Denis, seront transformés en 
près de 5 000 logements après les 
Jeux, tandis que le nouveau centre 
aquatique d’Aubervilliers s’inscrira 
au cœur d’un plan piscine plus large, 
impulsé par la Région et relayé à 
l’échelle territoriale. « Actuellement, 
un élève sur deux ne sait pas nager 
à son entrée en 6e. C’est inacceptable 

et nous devons mobiliser tous les 
moyens pour accompagner les villes 
souhaitant construire ou rénover une 
piscine » explique Stéphane Troussel. 
Plus largement, ce sont les valeurs du 
sport qui doivent être mises en avant 
au travers de ces Jeux. « On constate 
un désengouement des jeunes pour 
le sport, que ce soit à l’école ou dans 
les associations. Le sport porte pour-
tant des valeurs fortes de respect, de 
rigueur, de travail… Il y a également 
un impact évident sur la santé de nos 
jeunes. Ces Jeux seront l’occasion de 
repenser nos politiques éducatives 
à l’échelle locale » note Christian 
Robache. Parmi les autres thèmes 
abordés lors de ce colloque, les 
transports, la volonté de faire réel-
lement vivre les Jeux aux Français 
et aux Franciliens, avec la moitié des 
billets pour accéder aux sites coûtant 
moins de 50 euros, dont une grande 
partie à moins de 15 euros ou encore 
l’intérêt pour la région en matière de 
tourisme. �

L’AMIF SOUTIENT
LA CANDIDATURE PARISIENNE

Le budget global des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
avoisinera les 6,6 milliards d’€, 
dont 3,2 pour le budget d’or-
ganisation, pris en charge par 
le CIO, et un peu plus de 3 mil-
liards d’€ pour le budget d’in-
vestissement. Ce second volet 
sera financé à valeurs égales 
par des investisseurs privés 
et publics (1,5 milliard d’€ 
pour chacun). Le financement 
public sera assuré à hauteur 
d’1 milliard d’euros pour l’État 
et environ 500 millions d’€ 
pour les collectivités territo-
riales, dont 209 millions pour 
la Région, 145 millions pour la 
Ville de Paris et 135 millions 
pour le Conseil Départemental 
de Seine-Saint-Denis. 

QUELQUES 
CHIFFRES
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Téléchargeable sur IPhone et Android, l’application « Objectif Paris 2024 » 
permet à tous et toutes de devenir « Ambassadeur de Paris 2024 ». 
Elle se synchronise avec les applications sportives et comptabi-
lise les kilomètres parcourus. Une fois la barre des 5 km dépassée, le 
nouvel Ambassadeur débloque alors l’accès aux différentes modali-
tés de l’application et peut relever les challenges Paris 2024. « Paris 
2024 est un projet de passion rassemblant les Français autour de 
l’idée que le sport doit être remis au cœur de la société. L’application 
« Objectif Paris 2024 » en est la parfaite illustration. Cet outil de mobili-
sation et de partage encourage chacun à soutenir la candidature via la 
pratique du sport au quotidien. L’activité sportive fait du bien au corps et 
à l’esprit et c’est le sens de notre engagement pour cette candidature que 
nous voulons utile, comme le seront les Jeux à Paris en 2024 » explique 
Tony Estanguet, co-président de Paris 2024. Plus de 18 000 partici-
pants ont déjà parcouru près d’1,5 millions de kilomètres pour soutenir la 
candidature parisienne au travers de cette application. �

« En portant la thématique 
« sport, nutrition et bien-être », 
Elior Group, restaurateur de 
référence dans le monde, 
met son expertise au service 
de Paris 2024, un rêve partagé 
par toutes les générations »

Philippe Salle 

PDG d’Elior Group 

« Suez souhaite apporter 
tout son savoir-faire, ses 
compétences, son expertise 
pour faire de Paris 2024 la 
candidature de la ville- 
ressource, plus circulaire, 
résiliente et collaborative, 
capable de générer et préserver 
les ressources essentielles à 
son fonctionnement »

Jean-Louis Chaussade 

Directeur général de Suez

« Nous souhaitons offrir 
la meilleure expérience 
connectée aux spectateurs, 
athlètes et fans du monde 
entier, grâce à l’accélération 
du déploiement de la fibre et 
avec l’arrivée demain de la 5G 
dans notre quotidien »

Stéphane Richard 

PDG d’Orange
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Le monde économique 
s’engage au côté du 
comité de candidature 
pour faire gagner Paris 
2024. Transports, banque, 
construction, énergie, 
hôtellerie… des entreprises 
hexagonales majeures ont 
décidé de devenir 
partenaires du projet.

Parmi elles, certaines 
sont AMIF Partenaires…

Accor Hôtel, BNP Paribas, 
Bouygues construction 
(AMIF Partenaires), Groupe 
Caisse des Dépôts, Elior 
Group (AMIF Partenaires), 
FDJ, JCDecaux (AMIF 
Partenaires), LVMH, La Poste 
(AMIF Partenaires), Maïf, 
Orange (AMIF Partenaires), 
RATP, SNCF (AMIF 
Partenaires), Suez (AMIF 
Partenaires), Vivendi.

LES PARTENAIRES
DE PARIS 2024

OBJECTIF 
PARIS 2024
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mouvement résultant d’une demande 
des populations de plus en plus forte. Les 
travaux de recherches confirment de plus 
en plus l’importance de l’intervention des 
villes en santé. « Le système de l’offre de 
soins est un processus de regroupement 
soutenu par les politiques publiques. Le 
système cherche à renforcer les soins 
ambulatoires, qui est l’avenir du système 
de santé » explique le chercheur de 
l’IRDES. Selon ce dernier, on s’achemine 
vers une réorganisation territoriale de la 
santé dans lequel l’obligation de l’exer-
cice collectif va entraîner l’émergence 
d’acteurs nouveaux dans les communes. 
« Toute l’histoire du Ministère de la santé 
depuis sa création en 1920 est celle de 
la dépossession du pouvoir municipal 
et du passage progressif de la politique 
hospitalière aux mains de l’Etat. » poursuit 
Emmanuel Vigneron, professeur à l’uni-
versité de Montpellier. S’il constate deux 
courants contraires de l’évolution législa-
tive en matière de santé, l’une allant vers 
une garantie des pouvoirs locaux et l’autre 
allant vers l’étatisation, il semblerait que 
la législation s’oriente majoritairement 
vers un renforcement de l’étatisation. Ce 
mouvement ne doit pas empêcher les 
élus locaux de pouvoir participer à des 
instances et d’y affirmer leur rôle légitime. 
Selon lui, il faut « inscrire davantage les 
EPS et les GHT dans l’espace local, dans la 
vie locale, ce qui signifie donner aux élus 
des compétences dans la gouvernance 
des GHT. Il faut aller plus loin en permet-
tant aux GHT de recevoir des autorisations 
sanitaires et d’exercer ainsi pleinement 
leur rôle territorial. C’est un échelon 
que les Maires connaissent bien avec 
les EPCI et toutes les institutions inter-
communales auxquelles ils participent. ». 
L’universitaire considère que face aux 

demandes croissantes des populations, 
la récente création des Groupements 
Hospitaliers de Territoire (GHT) est gage 
de plus d’efficience pour assurer l’accès 
à la santé de tous. « La territorialisation 
est une chance pour la santé publique, 
une chance pour la prévention » affirme-
t-il. La territorialisation va de pair avec la 
démocratie sanitaire. Le territoire est le 
lieu de l’expression de la citoyenneté dans 
ces questions de santé. « Favoriser l’ex-
pression de la démocratie sanitaire, c’est 
pousser l’hôpital et les professionnels de 
santé à plus d’ouverture sur leur territoire. » 
indique le professeur. Source d’écono-
mies, les Groupements sont avant tout 
un moyen essentiel pour lutter contre 
les inégalités et les disparités de santé, 
d’offres et de consommation des soins. 

LES CONTRATS LOCAUX DE SANTÉ, 
UN MOYEN POUR METTRE LES 
MAIRES AU CENTRE DES 
INSTANCES DE GOUVERNANCE

Si la territorialisation est inévitable pour 
suivre qualitativement les patients, elle 
doit impliquer les Maires dans la gou-
vernance des différents dispositifs. Selon 
Laurent El Ghozi, Conseiller municipal de 
Nanterre et référent de la Commission 
Santé de l’AMIF, « la ville fabrique ou ne 
fabrique pas de la santé».  Ainsi, omettre 
les élus dans les instances gouvernantes 
reviendrait à couper les habitants d’un 
accès aux soins. Dans le cadre du pro-
jet local de santé, les Maires doivent être 
davantage impliqués dans la gouvernance 
locale des politiques de santé en passant 
par les Contrats Locaux de Santé (CLS). « 
Nous devons nous battre pour que toutes 
les villes aient un CLS » affirme Laurent 
El Ghozi. « Avec le CLS, on reconnaît 

la compétence réglementaire parta-
gée avec l’Agence Régionale de Santé, 
qui aujourd’hui n’est pas dans la loi. ». 
Tous les intervenants se sont accordés 
à dire que l’ARS doit accompagner les 
villes en incluant véritablement les élus 
dans la gouvernance et leur attribuant 
des financements pérennes pour mon-
ter les projets de santé nécessaires au 
bien-être des habitants.

L’ETAT, UN ACCOMPAGNATEUR 
INDISPENSABLE DES MAIRES 

Face à un besoin croissant des popula-
tions en matière de santé, les élus locaux 
doivent faire preuve d’ingéniosité pour 
mener une politique publique efficace. 
Jouant un rôle essentiel dans les actions 
de prévention par sa connaissance fine 
du territoire, le Maire peut également 
agir sur les déterminants sociaux de la 
santé grâce à ses compétences régle-
mentaires et sa capacité de mobilisation 
des services municipaux, des institutions 
et des partenaires extérieurs. Si les collec-
tivités ne manquent pas de dynamisme 
et mettent en place de nouvelles struc-
tures, elles restent démunies face aux 
manques de financement et à l’absence 
de professionnels de santé sur le terri-
toire. « 80% des médecins diplômés ne 
restent pas en Seine-Saint-Denis. Tout 
ce qu’on a fait jusqu’à présent n’a pas 
permis l’amélioration des soins » rap-
pelle Ludovic Toro, Maire de Coubron. 
« Si on créé des MSP, nous allons prendre 
des médecins qui vont manquer sur 
d’autres territoires. Nous déplaçons le 
problème ». Ludovic Toro estime que 
c’est bien au Ministère de la Santé de 
régler la question de l’accès à la santé 
des habitants. L’AMIF demande à l’Etat de 
prendre ses responsabilités, en particulier 
en augmentant de manière significative 
le numerus clausus dans les facultés de 
médecine, car sans cela il sera impossible 
de mettre fin au problème de la déserti-
fication médicale. 
En conclusion, Laurent El Gozi appelle à 
travailler ensemble à une politique terri-
toriale harmonieuse, incluant l’ARS, qui 
permettrait de réduire les inégalités de 
santé. Il invite chacun à poursuivre ce 
travail au sein de la commission santé 
de l’AMIF, qui reprendre le 20 septembre 
prochain. �©
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AIDER LES COLLECTIVITÉS
À CONCRÉTISER LEURS 
PROJETS DE LOGEMENT
L’EPF ILE-DE-FRANCE A POUR MISSION DE DYNAMISER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DANS 
LA RÉGION FRANCILIENNE. A L‘OCCASION DU SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE EN MARS DER-
NIER, L’ETABLISSEMENT A SIGNÉ UNE CONVENTION AVEC L’AMIF AFIN DE MIEUX ACCOMPAGNER 
LES ÉLUS LOCAUX DANS LA RÉALISATION DE LOGEMENTS, DE ZONES D’ACTIVITÉS ET D’ÉQUIPE-
MENTS PUBLICS.

Depuis le 1er janvier 2016, L’EPF 
Ile-de-France est compétent 
sur l’ensemble du territoire 

francilien. « L’EPF-Ile-de-France est un 
formidable outil de portage foncier qui 
a pour mission de rendre possible les 
projets difficiles, précise Geoffroy Didier, 
Président du Conseil d’administration de 
l’EPF IDF, également Vice-président de 
la Région chargé du Logement. Je veux 
aider les Maires bâtisseurs qui veulent 
transformer leurs communes, mais aussi 
les acteurs publics et privés, promo-
teurs, aménageurs, à concrétiser leurs 
projets de construction de logements 
et d’aménagements. Nous avons pour 
vocation d’être des facilitateurs. » Sous 
l’impulsion de la Présidente de Région 
Valérie Pécresse, le Conseil Régional a 
fait adopter à l’unanimité un plan plu-
ri-annuel d’intervention jusqu'en 2020. 
Dans les trois ans, l’EPF Ile-de-France va 
acquérir 1,8 milliard d’euros de foncier 
et augmenter de 50% les cessions afin 
de porter puis de libérer le maximum 
de terrains dont les développeurs ont 
besoin. En 2016, quelque 86 000 auto-
risations de mises en chantier ont été 
délivrées. Ce travail de l’EPF IDF s’ef-
fectue en étroite collaboration avec 
les collectivités franciliennes. «Avec 
près de 320 collectivités partenaires, 
nos conventions d’intervention foncière 
couvrent l’ensemble des départements 
et des zones urbaines d’Ile-de-France. 
Nous sommes bien entendu très pré-
sents là où la construction est la plus 
dynamique, mais aussi de plus en 
plus dans les bourgs de zones rurales 
que les Maires souhaitent à juste titre 
dynamiser, rappelle Geoffroy Didier. 

Nous investissons, financièrement et 
humainement, dans la lutte contre 
les copropriétés dégradées et l’habitat 
indigne. Nous mettons en œuvre les 
opérations d’intérêt national comme 
nous expérimentons des acquisitions 
de pavillons soumis à des divisions ini-
tiées par des marchands de sommeil. » 

En mars dernier, lors du 21e Salon des 
Maires d’Ile-de-France, un partena-
riat a été conclu entre l’AMIF et l’EPF 

Ile-de-France. « Notre place est natu-
rellement aux côtés de l’AMIF, véritable 
laboratoire d’élus locaux pour parta-
ger des informations et proposer des 
réponses concrètes aux Maires fran-
ciliens dans leur gestion quotidienne, 
insiste Geoffroy Didier. Chaque Maire 
doit pouvoir faire appel à notre exper-
tise foncière comme à notre force de 
frappe financière. Ma mission est d’aider 
chacun à concrétiser ses projets et faire 
gagner l’Ile-de-France », conclut-il. �
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LE LIVRE BLANC SÉCURITÉ : 
VERS UNE POLITIQUE PRÉVENTIVE PLUS EFFICACE

Vols avec violence, cambrio-
lages, troubles à l’ordre public, 
menaces terroristes… la sécu-

rité représente aujourd’hui un enjeu 
majeur pour les Franciliens. Rédigé 
dans le prolongement des réunions de 
la Commission « Prévention Sécurité » 
de l’AMIF, le « Livre blanc sur la sécurité 
en Ile-de-France » se veut un outil per-
tinent, synthétique à destination à des 
Maires et des représentants de l’État. A 
partir d’un constat actualisé, il propose 
une analyse pragmatique des enjeux 
que doivent relever les élus locaux 
en matière de sécurité, distingue les 
moyens nécessaires pour y parvenir et 
identifie les pistes d’amélioration. 
Au cœur de cet ouvrage, les élus locaux 
ont eu à cœur de défendre une Police 

municipale modernisée et davantage 
valorisée en phase avec son terri-
toire. Différents moyens ont été choisis 
comme l’élaboration d’un partenariat 
avec le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) et le 
renforcement d’une meilleure coo-
pération entre la Police nationale et la 
Police municipale. Dans cette logique, 
la création de polices intercommu-
nales, voire territoriales, fait égale-
ment l’objet d’une réflexion. Plusieurs 
exemples viennent démontrer sa per-
tinence, avec des polices intercom-
munales déjà existantes, comme celles 
de Vaujours-Coubron, Roissy-Porte-
de-France ou encore Plaine-Vallée 
(anciennement CAVAM), affichant des 
résultats très satisfaisants. Concernant 

les dispositifs, les Maires privilégient la 
vidéo-protection comme outil complé-
mentaire de protection à l’armement 
des policiers. Pour cela, les ressources 
disponibles ont fait l’objet d’une consi-
dération particulière. 
Pour autant, les élus locaux manquent 
de moyens pour assurer l’ordre public. 
L’Etat, dans sa fonction régalienne, doit 
leur apporter le soutien nécessaire. Ce 
livre blanc propose donc aux autorités 
nationales différents axes de travail afin 
que Police municipale et Police natio-
nale soient plus efficaces dans la lutte 
contre la délinquance, le terrorisme ou 
encore la violence. Les axes de travail 
au sein de cet ouvrage seront pour-
suivis dans les futures séances de la 
Commission Sécurité dès septembre. �  

UNE CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT, 
SYMBOLE DE L’ENGAGEMENT DES MAIRES

Depuis 2015, les élus de la 
Commission Environnement 
de l’AMIF se réunissent autour 

d’experts afin de définir les solutions 
à développer dans leur commune en 
matière de développement durable. 

Aujourd’hui, le changement climatique 
est une réalité qui nous dépasse, mais à 
laquelle nous devons nous adapter. Les 
Maires ont été les pionniers dans la lutte 
contre le réchauffement climatique par 
la mise en place d’une politique publique 
environnementale à travers l’Agenda 
21 dès 2002. Alors si les Maires se pré-
sentent comme les chevilles ouvrières 
du développement durable, ils sont les 
derniers à bénéficier du soutien de l’Etat. 

Ils trouver des solutions novatrices pour 
dépasser la mise en œuvre d’une poli-
tique environnementale et parvenir à 
l’élaboration d’une réelle politique de 
développement durable. Plus large, elle 
permet d’inclure les notions de protec-
tion de l’environnement et de cohésion 
sociale à l’ensemble de nos actions 
publiques telles que le développement 
de transports doux et de l’intermodalité, 
l’accessibilité pour tous au logement, la 
sensibilisation des citoyens aux enjeux 
énergétiques, la promotion des techno-
logies propres et innovantes, ou encore 
une meilleure gestion des ressources 
naturelles locales. L’impulsion du Maire 
est alors indispensable pour bâtir une 
démarche globale, mais il ne peut le faire 

seul. Les Maires ont besoin de l’appui de 
l’ensemble des acteurs présents sur le 
territoire : associations, syndicats, pro-
fessionnels, commerçants, entreprises, 
citoyens, qui sont les premiers concernés.
Cette Charte est l’occasion de rappeler 
l’engagement de ces Maires dévoués, 
tout en leur fournissant de nouvelles 
clés et la force nécessaire pour mettre 
en place des politiques novatrices. 
Moyen de puiser des idées nouvelles, 
cette Charte de l’Environnement a éga-
lement pour objectif de mobiliser et de 
sensibiliser les acteurs institutionnels et 
privés. Les axes de travail développés 
dans ce document seront poursuivis et 
approfondis lors des prochaines séances 
de la Commission Environnement. �

LES TRAVAUX DE 
DEUX COMMISSIONS 

FOCUS 
SUR



COMMISSIONS
ACTION SOCIALE
Séance 1 :  Les défis de la précarité : faciliter l’accès aux droits au logement pour tous

Séance 2 : L’accueil des migrants : une gestion difficile pour les Maires

Séance 3 : Favoriser l’insertion professionnelle des personnes les plus fragiles

Séance 4 : Le handicap et l’accessibilité, sources d’opportunités sociales et économiques

Séance 5 : L’innovation sociale : le numérique au service des territoires

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Séance 1 : Comment revitaliser son marché ?

Séance 2 : Comment rendre les commerces du centre-ville plus attractifs ?

Séance 3 : La promotion du circuit court pour court-circuiter la grande distribution

Séance 4 : Vers un commerce de proximité numérique ?  

Séance 5 : Le développement des zones d’activités économiques pour attirer les entreprises sur son territoire

EDUCATION
Séance 1 : La citoyenneté et l’implication des jeunes au cœur des préoccupation des Maires

Séance 2 : La redéfinition des relations ATSEM-élus : vers une plus grande qualité d’accueil des enfants

Séance 3 : Le vivre-ensemble au menu des cantines

Séance 4 : Le Conseil d’Administration Junior de l’AMIF : quelle vision d’avenir pour l’Ile-de-France ? 

Séance 5 :  Remise des Trophées CME/CMJ de l’AMIF au Salon des Maires d’Ile-de-France et remise 

du guide

ENVIRONNEMENT
Séance 1 : Présentation de la Charte de l’Environnement 

Séance 1 : Les plans d’urbanisme, protecteurs du patrimoine végétal

Séance 2 :  De l’urbanisme durable à la création d’écoquartiers, en passant par la protection 

d’un patrimoine végétal

Séance 3 : D’une gestion durable de l’eau à la valorisation des cours d’eau 

Séance 4 : Inclure les habitants : des jardins partagés aux potagers participatifs

Séance 5 : Lutter contre les pollutions lumineuse et sonore 

FINANCES ET FISCALITÉ 
Séance 1 : Les engagements du Gouvernement sur la fiscalité communale

Séance 2 : La politique tarifaire : comment trouver le juste milieu ?

Séance 3 : La lutte contre les impayés, quels outils efficaces ?

Séance 4 : Le mécanisme de l’exonération des habitants de la taxe d’habitation

Séance 5 : Les moyens fiscaux des intercommunalités pour soutenir les communes

LOGEMENT, HABITAT ET AMÉNAGEMENT 

Séance 1 : Les enjeux de la loi ALUR et de la loi égalité et citoyenneté 

Séance 2 : La partition pavillonnaire, la loi gère ou exagère ?

Séance 3 : Comment accompagner les Maires pour libérer du foncier ?

Séance 4 : Quel avenir pour l’emprise foncière de SNCF Réseau ?

Séance 5 : La présentation du livre blanc

NUMÉRIQUE
Séance 1 : Numérique et collectivités locales

Séance 2 : Open data : quels problèmes de sécurité des données pour les habitants ? 

Séance 3 : Le compteur Linky et ses impacts sur les collectivités locales

Séance 4 : La Blockchain, l’open data et leurs implications pour les collectivités

Pendant l’été, l’équipe de l’AMIF vous prépare un programme musclé pour la rentrée. 
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L'AMIF, C'EST AUSSI :

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 
Séance 1 : Les mesures du Gouvernement pour lutter contre la radicalisation par la prévention locale

Séance 2 : L’articulation entre la politique de prévention et de la délinquance et la politique de la ville

Séance 3 :  Améliorer la transversalité des informations dans la Gouvernance Locale de la Prévention 

et de la Délinquance (GLPD) à l'aune de l'accès aux "fiches S"

Séance 4 : Les dispositifs de surveillance citoyenne

Séance 5 : La médiation sociale comme ressource pour la tranquillité publique

RURALITÉ 
Séance 1 : Remédier à la fracture territoriale, les leviers de la nouvelle législature 

Séance 2 : A quel prix maintenir les services publics en milieu rural ?

Séance 3 : L’e-administration : rationalisation des coûts et proximité du service public

Séance 4 : Les transformations de l’école : des NAP à l’école numérique 

Séance 5 : Les Maisons de Service au Public (MSP), la solution pour maintenir un lien de proximité 

SANTÉ 
Séance 1 : Les Maires et les enjeux du dépistage en Ile-de-France

Séance 2 : La Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS), une prise en charge des populations fragiles

Séance 3 : La réorganisation Santé Publique France : quelle place pour les Maires ?

Séance 4 : Le Projet Régional de Santé 2018-2022

Séance 5 : Le Plan Régional Santé-Environnement (PRSE) et les Plans Locaux Santé-Environnement (PLSE)

SPORTS 
Séance 1 :  Lancement de la commission sport : Paris 2024, une locomotive pour le développement 

du sport en Ile-de-France

Séance 2 :  La rationalisation du financement dans l’équipement sportif : le développement 

des terrains multisports

Séance 3 : Améliorer la mixité sociale dans l’accès à la pratique du sport

Séance 4 : Développer la parité dans le sport

Séance 5 : La promotion du handisport comme facilitateur d’intégration sociale

TRANSPORTS 
Séance 1 : Quand et comment faire un plan de circulation ?   

Séance 2 : Comment optimiser le stationnement dans sa commune ?

Séance 3 : Améliorer le transport collectif pour fluidifier le trafic et lutter contre la pollution

Séance 4 : La mise en place d’un plan de circulation de vélos

Séance 5 : Des transports collectifs de demain et des gares routières du futur

Mercredi 13 septembre / 10h-17h
Colloque Education

Mardi 26 septembre / 8h-9h30
Matinale AMIF Partenaires 

« Le numérique au service des relations citoyennes »

Mercredi 27 septembre / 8h30-12h
Formation City linked 

« Maîtriser le développement urbain de sa 

commune : savoir se saisir et encadrer 

les opérations d’initiative privée »

Pavillon de l’Arsenal 

21 Boulevard Morland - 75004 Paris

4-6 octobre 2017 
Voyage d’étude à Copenhague

Jeudi 16 novembre / 8h30-10h
Matinale AMIF Partenaires sur le logement

Mardi 5 décembre / 9h-14h
Trophées des Maires bâtisseurs 

en partenariat avec l’EPF Ile-de-France

Auditorium du Monde 

80 boulevard Auguste-Blanqui - 75013 Paris

Jeudi 7 décembre / 9h-16h30
Colloque Ruralité
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COPENHAGUE
EN ROUTE VERS 
LA VILLE INTELLIGENTE
A savoir avant de partir
LA VILLE DU DESIGN NEUTRE 
EN CARBONE
Lauréat du prix INDEX, prix internatio-
nal du design, en 2013, pour son plan 
proactif pour l’avenir, Copenhague 
souhaite devenir la première ville du 
monde neutre en carbone, tout en 
développant un mode de vie et de pen-
sée écologiquement responsable. Une 
centaine d’initiatives vertes ont vu le 
jour dans la ville. On note le système de 
chauffage municipal urbain neutre en 
carbone qui dessert 98% des bâtiments 
de la ville. D’ici 2025, la municipalité 
vise à rendre le système 100% neutre en 
carbone, en passant du charbon, du fuel 
et du gaz naturel à la biomasse durable. 
Elle va également intégrer des pompes 
à chaleur fonctionnant avec l’énergie 
éolienne et l’énergie géothermique 
dans le mix. L'objectif est également 
de baisser la consommation d’énergie 
dans les bâtiments et les maisons grâce 
à la télésurveillance de la consomma-
tion d’énergie des clients. Elle espère 
ainsi réduire son impact carbone de 
500 000 tonnes par an en 2025. 

LA RÉUTILISATION DE L’EAU : 
ÉLÉMENT CAPITAL DE LA 
POLITIQUE DANOISE 
La ville a développé un système de col-
lecte d’eau pour empêcher les inon-
dations. En 2011, un orage a causé 
plus de 900 millions d’euros de dégâts 
à Copenhague. Pour faire face à un 
potentiel épisode de ce type, elle a 
construit des collecteurs d’eau, des 
parcs et des réserves naturelles à tra-
vers la ville afin d’absorber l’eau, de la 
stocker et de la transporter vers des 
zones non-inondées en cas de très 
fortes précipitations. Un parc peut 
contenir jusqu’à 40 000 m3 d’eau. Ces 
espaces verts permettent ainsi, d’éviter 
les îlots de chaleur en ville et de dimi-
nuer l’énergie utilisée pour refroidir les 
bâtiments. De plus, grâce à un réseau 
de parcs et de rues bordées d’arbres, 
l’eau est retenue. Un système de tuyaux 
permet de capter l’eau des toits et de 
l’amener vers les jardins locaux. 30% de 
l’eau de pluie sera alors gérée, sans avoir 
recours aux égouts. La ville verdira de 
cette façon 50 000 m2 d’espace urbain, 
soit 20% de la surface de la ville. 

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE 
DE LA VILLE DURABLE
Capitale verte de l’Europe en 2014, 
Copenhague comprend 160 kilomètres 
de pistes cyclables, arpentés par près de 
40 000 cyclistes chaque jour, des mil-
liers de city-bikes en libre-service. 55% 
des habitants de la ville se déplacent à 
vélo pour se rendre, à l’école, à l’univer-
sité ou au travail. La municipalité prévoit 
de développer les capteurs sur les voi-
tures, mais aussi le mobilier urbain, du 
lampadaire à la poubelle, pour optimi-
ser les flux de stationnement ou encore 
le ramassage des ordures. Elle entend 
également équiper les lampadaires en 
LED et les coupler à un système per-
mettant de régulier l’éclairage en fonc-
tion de l’heure, ce qui permettrait de 
faire une économie de 70% d’énergie. 

Le voyage d’études

MERCREDI 4 OCTOBRE :
Accueil à 14h par l’Adjoint au Maire aux 
affaires techniques et environnemen-
tales de Copenhague en Mairie.
 -  Introduction au plan d'adaptation 

climatique Copenhague 2025,
-  Introduction au modèle municipal 

danois,
-  Visite de la Maison de l’Environnement 

(State of Green),
 -  Présentation du plan Danois 2050 et 

les solutions innovantes,
-  Visite de « House of Green » nou-

vellement rénovée au cœur de 
Copenhague.

JEUDI 5 OCTOBRE :
1/3 des danois habitent dans la région 
du Grand Copenhague. Les déplace-
ments domicile-travail en direction de 
Copenhague sont donc très nombreux, 
car une part importante de la popula-
tion habite dans les espaces périurbains 
et travaille dans la capitale. Favoriser 
un autre mode de transport que l’au-
tomobile est crucial pour cette région 
capitale.
La réforme administrative de 2007 a 
permis de réduire le nombre de munici-
palités de 271 à 98. Chaque municipalité 
compte environ 50 000 habitants en 
moyenne et chacune d’entre elle pos-
sède au moins une gare. Tous les quatre 
ans, les municipalités doivent élaborer 
une stratégie et appliquer les principes 
nationaux au cours de leur mandat. 
Les municipalités sont les autorités 
compétentes pour l’aménagement du 

EN BREF
Maire : Frank Jensen

Population : 569 000 habitants 
(1 900 000 habitants pour la région 
de Copenhague-Hovedstaden)

Superficie : 86 km2 divisés 
en 10 districts 
Densité : 712 hab/km2

La région s’étend sur 2 561 km2 
et regroupe 29 communes dont 
Copenhague

90% des déchets urbains de 
construction sont réutilisés

96% des habitants vivent à moins 
de 15 minutes à pied d’une aire 
de loisirs
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territoire, l’Etat a principalement un rôle 
de régulation.
Pour limiter l’étalement urbain, le pays 
s’est doté d’une culture planificatrice 
très forte. Le système de planification 
danois est très directif. Le « Finger Plan » 
(plan en doigts de la main) est un 
document de planification qui a pour 
principe de concentrer l’urbanisation 
autour des corridors ferrés pour former 
des « doigts d’urbanisation », dans le 
but de conserver entre chacun de ces 
doigts des « intervalles verts ». Le pre-
mier « Finger Plan » de Copenhague 
est apparu en 1947. Il n’était pas une 
initiative publique mais privée, prove-
nant d’une association d’architectes et 
d’urbanistes. Les autorités publiques 
se sont ensuite appropriées ce prin-
cipe et plusieurs versions du « Finger 
Plan » se sont succédées au cours de 
la deuxième moitié du vingtième siècle, 
avec des principes qui étaient plus ou 
moins respectés selon les versions. 
L’Etat donne la vision stratégique du 
« Finger Plan », mais seules les munici-
palités sont en mesure de la mettre en 
œuvre de manière concrète au niveau 
local.

Le « Finger Plan » de 2007 reprend 
les principes des plans précédents en 
revitalisant le principe de localisation 
des grandes surfaces de commerces 
et de bureaux à proximité des nœuds 
de transports publics, dont les gares. 
Les bâtiments de bureaux, avec une 
surface de plus de 1 500 m2 de SHON, 
sont contraints de s’implanter à moins 
de 600 m d’une gare. La moitié des 

déplacements automobiles générés 
pour les trajets domicile-travail, soit 
10 km de trajet en voiture par employé 
et par jour, est économisé par le posi-
tionnement des entreprises à moins de 
600 mètres d’une gare.
Le « Finger Plan » de 2007 divise l’aire 
métropolitaine du Grand Copenhague 
en quatre zones géographiques :
- le centre urbain : le développement 
urbain est d’importance régionale, basé 
principalement sur le renouvellement 
urbain et sur le développement des 
transports collectifs ;
- les doigts d’urbanisation (zones 
urbaines périphériques) : le développe-
ment urbain est d’importance régionale 
et se fait en fonction des transports col-
lectifs et des infrastructures existantes 
ou projetées ;
- le reste du Grand Copenhague : le 
développement urbain est faible et doit 
se faire principalement au centre des 
bourgs déjà existants ;
- les « intervalles verts » sont réservés 
aux activités agricoles ou récréatives.

-  Visite guidée du quartier 
Orestanden

-  Visite de la société Ramboll avec 
Messieurs Christian Nyerup Nielsen 
(Directeur, Adaptation au climat) 
et Søren Hansen (Directeur du 
Développement Urbanisme).

-  Visite d’une station de métro 
(Orestaden).

Présentation de la planification urbaine 
de Copenhague par Monsieur Christian 
Nyerup Nielsen, Monsieur Søren 

Hansen et Madame Neel Strobaek :
-  Transports (rôle des transports publics 

et des infrastructures pour les vélos),
- Chaleur, eau, flodding et loisirs.
- Déjeuner à la Cantine de Rambøll
- Visite du Parlement
- Ballade à travers les canaux en bateau.
- Réception à l'Ambassade de France.

VENDREDI 6 OCTOBRE
Matinée consacrée aux traitements 
innovants des déchets. �

D
ans le cadre de ses 
échanges internatio-
naux, l’AMIF a eu le 
plaisir d’accueillir la 

délégation de la ville danoise de 
Rotskilde pour échanger sur les 
systèmes politiques français et 
danois et sur la place accordée 
au Maire en France dans la dyna-
misation du territoire. Ce fut éga-
lement l’occasion de présenter 
les spécificités de l’Ile-de-France, 
première région économique 
métropolitaine.
Chrystel Sombret, Conseillère 
municipale de Fontainebleau, 
et Guillaume Lenoble, Directeur 
général adjoint des services 
d’Issy-les-Moulineaux, ont ainsi 
exposé un panorama des actions 
portées par les Maires afin d’im-
pulser une politique locale de 
développement économique. �
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RETROSPECTIVE EN IMAGES

Inauguration de la 21e édition du Salon Conférence PARIS 2024

Plusieurs personnalités lors 
du discours d'inauguration

Label Régional 2016 des Villes et Villages Fleuris
Orange, entreprise AMIF 
Partenaires, sur le Social Bar

Opération Roulons 
Solidaires sur le stand 

AG2R La Mondiale

Conférence COMMUNICATION LOCALE Remise du Grand Prix de la Presse Municipale 

Conférence Education Mini-conférence de start-up
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Signature d’une convention 
entre l'UME et ENEDIS 

Sésame d'Or du 
prix de l'Accessibilité

Remise des Sésames 
de l'Accessibilité Positive®

Dédicace du livre de Catherine Sexton, 
co-écrit avec Valérie Pascal

Bureau du Forum Métropolitain
du Grand Paris

Remise de prix du concours de start-up

Remise des Trophées Conseils Municipaux Jeunes et Enfants Conférence CITOYENNETÉ

Remise des Prix 
du concours « Label 

Commune Donneur »

Débat des représentants des candidats à la présidentielle 

Colloque TRANSDEV

La Caisse des Dépôts était 
présente sur le stand de l'AMIF

Gérard Larcher, Président du Sénat 
et Stéphane Beaudet, Président 

de l'AMIF

Stéphane Beaudet, Président de l'AMIF avec 
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-
France et Jean-Michel Baylet, alors Ministre des 
collectivités territoriales 
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Tributerre :
LE COMPOSTAGE PARTICIPATIF

Pour fonder sa société Tributerre 
en mars 2016, Ludovic Degand, 
citoyen responsable et adepte 

du développement durable, est parti 
d’un constat simple : les sols s’ap-
pauvrissement, tandis que 30 % de nos 
déchets qui sont de matière organique 
finissent à la poubelle. Pour remédier 
à ce grand gâchis écologique, le jeune 
chef d’entreprise de 39 ans diplômé 
de l’ESSEC a eu l’idée de relancer la 
pratique du compostage en l’adaptant 
aux technologies actuelles. Avec son 
équipe, il a créé un outil simple d’uti-
lisation, ludique et communautaire : 
le compostmètre. 
Cet appareil analyse un tas de com-
post et indique ce qu’il faut rajouter 
(brasser, arroser ou équilibrer) pour qu’il 
soit optimal. « Le compostmètre vise 
à supprimer un premier frein pour le 
citoyen dans la réalisation du compos-
tage à la maison qui est de ne pas savoir 

comment s’y prendre, explique Ludovic 
Degand. Il indique le niveau de maturité 
du compost, permet de savoir s’il est 
prêt ou pas et quelle utilisation il est 
possible d’en faire. Le but étant de réa-
liser soi-même un compost de qualité 
que l’on pourra utiliser dans son jardin 
et pour ses plantes.» Doté de capteurs 
pour mesurer les paramètres agrono-
miques, l’objet dispose d’un écran où 
des conseils apparaissent. Les données 
sont ensuite envoyées sur un disque 
connecté, en Wifi ou en USB, à un ordi-
nateur. Mais le projet de l'entrepreneur 

va bien plus moins qu’une simple 
prouesse technologique : il souhaite 
constituer autour du compostage une 
communauté d’entraide entre citoyens, 
quel que soit son niveau d’expérience 
et de savoir-faire, via notamment les 
réseaux sociaux. Le Programme Local 
de Prévention des Déchets qui vise 
à réduire la quantité des ordures ména-
gères, à limiter la nocivité des déchets et 
le recours à l’incinération ou à l’enfouis-
sement pour les collectivités, a permis 
d’éveiller les consciences et de mobili-
ser un certain nombre de citoyens sur 
le sujet. Des formations par des maîtres 
composteurs, dont Ludovic Degand fait 
partie, sont ainsi dispensées. 

Actuellement en phase de test en labo-
ratoire, le compostmètre n’a pas pour 
vocation d’être vendu directement aux 
citoyens mais sera mis à leur dispo-
sition par l’intermédiaire des collec-
tivités. Le premier prix du concours* 
startup organisé lors du Salon des 

LORS DU 21E SALON DE L’AMIF, LA SOCIÉTÉ CRÉÉE PAR LUDOVIC 
DEGAND A REMPORTÉ LE 1ER PRIX DU CONCOURS STARTUP 
DÉDIÉ À LA VILLE INTELLIGENTE ET AUX OBJETS CONNECTÉS. 
SA TECHNOLOGIE, UN COMPOSTMÈTRE CONNECTÉ ET PARTICI-
PATIF, AMÉLIORA LA GESTION DES BIODÉCHETS DES COLLECTI-
VITÉS LOCALES. 

UN PROGRAMME SPÉCIAL 
POUR LES COLLECTIVITÉS 

Tributerre donne la possibilité à vingt municipalités de devenir « collectivités 
pionnières », en étant les premières à déployer les compostmètres. Ludovic 
Degand octroie également  5% de réduction sur l’achat de sa solution. Une 
offre réservée aux lecteurs de Maires en Ile-de-France.
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Maires d’Ile-de-France 2017, décroché 
parmi 130 startup candidates, a donné 
un coup de projecteur à Tributerre. 
Des villes comme Paris ou Montreuil 
se sont ainsi renseignées sur le pro-
jet lors du Salon, tandis que d’autres 
communes des Hauts-de-France, du 
Sud-Ouest et même du Québec ont 
demandé un devis. Si le prix du com-
postmètre est encore à l’étude, l’in-
vention permettra d’alléger la facture 
des municipalités de plus de 20 % par 
rapport au ramassage traditionnel des 
Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 
c’est-à-dire des déchets qui ne peuvent 
faire l’object d’un tri sélectif et doivent 
être amenés à la déchetterie. En juin, 
Tributerre lancera une campagne de 
Crowfunding (financement participatif) 
de 35 000 € sur la plateforme Ulule afin 
de faire appel au don et ainsi permettre 
l’industrialisation du compostmètre. 
L’équipe de la société est actuellement 
composée d’une dizaine de personnes 
(ingénieurs, agronomes, designers…) 
basée au sein de l’incubateur de 
Champs-sur-Marne (77). Une entreprise 
en adéquation avec la philosophie de 
son fondateur : « J’essaie de mettre mes 
compétences et mon expérience dans 
un projet qui a du sens », confie Ludovic 
Degand, Manager de formation, issu 
du secteur de l’informatique qui s’est 
spécialisé au cours de sa carrière dans 
le développement durable. « Il doit y 
avoir une cohérence entre ce qu’on fait 
professionnellement et personnelle-
ment. L’essentiel, en matière d’écologie, 
est de ne pas être dogmatique. La ques-
tion, c’est comment faire faire le premier 

pas aux citoyens sans se montrer stig-
matisant. Car chacun peut agir pour 
l’environnement à son échelle.» C’est 
toute l’idée du compostage participatif 
et Tributerre souhaite amener très vite 
plus 50 % des citoyens à cette pratique. 
L’autre objectif est d’accompagner les 
collectivités locales dans l’application 
de la Loi de Transition Énergétique 
pour une Croissance Verte qui impose 
de sortir les biodéchets de la poubelle 
d’ici 2025. �

*  Le jury était composé de Anne-Marie 
Bourdinaud, conseillère municipale 
de Sucy-en-Brie, Véronique Levieux, 
Conseillère de Paris et membre du Conseil 
d’Administration de l’AMIF, Anne Cabrit, 
Maire d’Orsonville et Conseillère régionale 
d’Ile-de-France, Ibrahim Dufriche-Soihili, 
Maire-adjoint à Montreuil et référent de la 
Commission Numérique de l’AMIF.

Pour en savoir plus : 
https://tributerre.fr/

DE NOMBREUX 
PRIX POUR 
TRIBUTERRE

-  1er prix au concours startup 
dédié à la ville intelligente et 
aux objets connectés au salon 
de l’AMIF (2017)

-  Prix CréEnSo de l’entrepreneu-
riat Social (2017)

-  Lauréat du Réseau 
Entreprendre (2016)

-  Lauréat du Prix Green Tech 
verte organisé par le ministère 
de l’Environnent (2016)

-  Lauréat du prix ESSEC 
Antropia (2016)

composteurs 
distribués

162   880

12 de franciliens
millions

1,5 de maisons en 
Ile-de-France

million

3,9 d’appartements en 
Ile-de-France

millions

5,7 de déchets 
ménagers collectés 
en Ile-de-Francemillions

900    000
de biodéchets 
actuellement dans 
les poubelles (OMR)tonnes

664 de déchets 
ménagers par an 
par habitant kg

EN CHIFFRES
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Enquête jumelage
LES MAIRES ET LE RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL

CONSOLIDER LA FRATERNITÉ 
DES PEUPLES GRÂCE AUX 
CONVENTIONS DE JUMELAGE
Les communes d’Ile-de-France sont 
quasiment toutes jumelées avec d’autres 
pays (92,65%). Parmi ces conventions 
de jumelage, une large majorité (77.2%) 
l’est avec les pays membres de l’Union 
Européenne. En effet, ces conven-
tions sont passées en priorité avec 
l’Allemagne (37.5%), puis l’Angleterre 
(15.3%), et enfin le Portugal (13.3%). Le 
dessein de s’unir aux pays européens 
se confirme, lorsque la quasi-tota-
lité (84%) des nouveaux jumelages 
souhaités par les Maires concernent 
des pays de l’Union Européenne. 
Aussi, bien que l’Angleterre ait enclen-
ché une procédure de sortie de l’Union 
Européenne, cela n’a pas eu de consé-
quence sur les conventions de jume-
lage. Preuve d’une volonté des Maires 

à vouloir dépasser les frontières euro-
péennes pour continuer de nouer des 
relations avec ce pays. Par ailleurs, hors 
de l’Union Européenne, les conventions 
de jumelage se concentrent principale-
ment sur les pays anglophones tels que 
le Pays de Galles, l’Irlande, les Etats-Unis, 
l’Australie. Puis, sur les pays d’Afrique (le 
Maroc, l’Algérie, le Niger) et enfin sur 
les pays d’Asie (la Chine et le Japon). 
Enfin, les Maires estiment que les 
principaux apports des conventions 
de jumelage sont de créer des liens 
d’amitié, de renforcer les relations 
européennes et d’avoir une plus grande 
ouverture d’esprit aux autres pays (43%).   

UNE FRATERNITÉ QUI SE 
SOLIDIFIE PAR DES ACTIONS 
CULTURELLES ET ÉDUCATIVES
Concrètement, pour entretenir les 
liens qui se nouent entre les différentes 

communes, les Maires consacrent 
un budget de moins de 5 000 euros 
(32.4%), entre 5 000 et 10 000 euros 
(21.6%) et entre 10 000 et 50 000 euros 
(18.9%). Puis, en fonction du budget, les 
activités priorisées, dans le cadre des 
jumelages, sont : culturelles (93.62%), 
éducatives (63.83%), citoyennes 
(46.81%) et sportives (44.68%). La fré-
quence des activités joue également 
dans l’échange que l’on veut avoir avec 
la ou les commune(s) jumelée(s). Ainsi, 
la fréquence des événements est de 
moins d’un par an (10.64%), d’au moins 
un par an (44.68%) et de plus d’un par an 
(44.68%) avec les communes jumelées.
L’Association des Maires d’Ile-de-
France veillera à ce que le rayon-
nement international des Maires 
continue et puisse se poursuivre 
dans la mobilisation de la candida-
ture à l’Exposition universelle 2025. �

EN MAI DERNIER, L’AMIF A RÉALISÉ UNE ENQUÊTE SUR LES CONVENTIONS DE JUMELAGE DANS 
LES COMMUNES D’ILE-DE-FRANCE. CETTE ENQUÊTE NOUS MONTRE LA VOLONTÉ UNANIME DES 
MAIRES DE RENFORCER LES LIENS ENTRE TOUS LES PAYS EUROPÉENS ET D’APPROFONDIR LEUR 
RELATION AVEC LES AUTRES PAYS. CET ESPRIT DE RASSEMBLEMENT ET D’ÉCHANGE SE RETROUVE 
ÉGALEMENT DANS L’ENGAGEMENT DES MAIRES FRANCILIENS POUR LA CANDIDATURE DE LA 
FRANCE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 2025.
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Point juridique
LA MISE EN CONCURRENCE 
DES AUTORISATIONS 
D’OCCUPATION DOMANIALE 
À COMPTER DU 1ER JUILLET 2017, LES TITRES D’OCCUPATION OU D'UTILISATION DU DOMAINE 
PUBLIC EN VUE D'UNE EXPLOITATION ÉCONOMIQUE SERONT, SAUF EXCEPTIONS, SOUMIS À UNE 
PROCÉDURE DE SÉLECTION PRÉALABLE DES CANDIDATS POTENTIELS. 
RETOUR SUR LES TENANTS ET LES ABOUTISSANTS DE LA RÉFORME ET SUR LA PORTÉE DES 
OBLIGATIONS NOUVELLEMENT MISES À LA CHARGE DU GESTIONNAIRE DU DOMAINE. 

L’ABSENCE D’OBLIGATION 
DE MISE EN CONCURRENCE 
LONGTEMPS CONTROVERSÉE

La mise en concurrence des autori-
sations d’occupation a longtemps 
fait l’objet de controverses doctri-
nales et désaccords jurisprudentiels. 
Mettant (provisoirement) un terme au 
débat, le Conseil d’Etat a jugé en 2010 
qu’ « aucune disposition législative 
ou réglementaire ni aucun principe 
n'imposent à une personne publique 

d'organiser une procédure de publicité 
préalable à la délivrance d'une autori-
sation ou à la passation d'un contrat 
d'occupation d'une dépendance du 
domaine public, ayant dans l'un ou 
l'autre cas pour seul objet l'occupa-
tion d'une telle dépendance » (CE, 
sect., 3 déc. 2010, Ville de Paris). Mais 
cette solution pouvait être interprétée 
comme un appel à l’intervention du 
législateur(1), soutenu en ce sens par 
la doctrine(2), et par les recommanda-
tions de l’autorité de la concurrence(3). 

LA PRISE DE POSITION DU JUGE 
EUROPÉEN 

C’est une décision du 14 juillet 2016 de la 
Cour de Justice de l’Union Européenne 
qui a précipité le mouvement. Saisie 
d’un litige portant sur les modalités de 
renouvellement d’une concession por-
tant sur le domaine public maritime et 
lacustre, la Cour a jugé que le méca-
nisme du renouvellement automatique 
du droit d’occupation au profit du titu-
laire de l’autorisation d’occupation 
n’est pas conforme au droit de l’Union 
Européenne, dès lors qu’il n’est pas 
possible de délivrer des autorisations 
d’occupation du domaine public sans 
mise en concurrence. A cet égard, la 
mise en concurrence pourra reposer, 
selon la nature du contrat, sur trois fon-
dements exclusifs les uns des autres. 
Premièrement, et la solution n’est pas 
nouvelle(4), lorsqu’un contrat implique, 
outre la mise à disposition du domaine, 
une obligation à la charge de l'occu-
pant relevant des contrats de la com-
mande publique (marché public ou 
concession), le régime propre à ces 
contrats a vocation à s’appliquer(5). 

(1) Voir en ce sens les conclusions de Nathalie Escaut sous la décision du Conseil d’Etat ; voir également le Rapport public du Conseil d’Etat, 
Collectivités publiques et concurrence, EDCE 2002, p. 380 ; Etude annuelle 2015, L’action économique des personnes publiques, EDCE 2016, 
p. 59 ; Discours introductif de JM Sauvé à l’occasion du colloque sur : « la valorisation économique des propriétés des personnes publiques ». 

(2) Emmanuel Glaser, Actualités du droit de la concurrence et de la régulation, AJDA 2011, p. 18 ; Yvon Goutal, Eve-Line Bernardi, Valorisation 

du domaine public et mise en concurrence, AJCT 2013. 84.

(3) Cons. Concurrence Avis n° 04-A-19 du 21 oct. 2004.

(4) CE 25 févr. 1994, SA Sofap-Marignan Immobilier, req. n° 144641 ; Rép. min. n° 97086, JOAN Q 24 oct. 2006.

(5) Voir en ce sens. article 85 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et l'article 50 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, respectivement relatives aux 

marchés de partenariat et aux concessions, prévoient que lorsqu'un tel contrat « emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation 
d'occupation de ce domaine pour sa durée ».
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Deuxièmement, et c’est là l’innovation 
principale, lorsque le contrat se borne 
à autoriser l’exercice d’une activité 
économique sur le domaine public 
à l'exclusion de toute prestation qui 
relèverait du champ de la commande 
publique, son attribution est subordon-
née à la mise en œuvre d’une procédure 
de sélection dès lors que le nombre 
d'autorisations disponibles pour cette 
activité est limité en raison de la rareté 
des ressources. La Cour fait ainsi appli-
cation aux autorisations d’occupation 
du domaine public des dispositions de 
l’article 12 de la directive 2006/123 en 
date du 12 décembre 2006 relatives 
aux services dans le marché intérieur. 
Troisièmement, faisant écho à la déci-
sion Telaustria(6), la Cour de justice 
prévoit un régime subsidiaire réservé 
aux autorisations d’occupation qui 
ne relèvent d’aucun des deux fonde-
ments précédents, et pour la passa-
tion desquelles les États demeurent 
soumis au respect d’une obligation 
de transparence tirée de l'article 49 du 
TFUE, relatif à la liberté d'établissement. 
Concrètement, il n’existe donc plus de 
doute en droit européen : le principe 
est bien celui de la mise en concur-
rence des occupations domaniales.

LA CONSÉCRATION EN DROIT 
FRANÇAIS DU PRINCIPE DE MISE 
EN CONCURRENCE

Dans ce contexte, l'article 34 de la loi 
dite « Sapin 2 »(7) a habilité le gouverne-
ment à prendre toute mesure relevant 
du domaine de la loi tendant à moder-
niser et simplifier « les règles d'occupa-
tion et de sous-occupation du domaine 
public, en vue notamment de prévoir 
des obligations de publicité et de mise 
en concurrence préalable applicables à 
certaines autorisations d'occupation ». 
C’est ainsi que le gouvernement a 
édicté l’ordonnance du 19 avril 2017 
codifiée dans le CGPPP, dont l’article 
L. 2122-1-1, al. 1 dispose que « l'auto-
rité compétente organise librement une 
procédure de sélection préalable pré-
sentant toutes les garanties d'impartialité 

et de transparence, et comportant des 
mesures de publicité permettant aux 
candidats potentiels de se manifester ».

UN CHAMP D’APPLICATION 
LIMITÉ AUX ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

La mise en concurrence ne s’impose 
que si la délivrance du titre est sus-
ceptible d’avoir une influence sur la 
situation du bénéficiaire sur un mar-
ché concurrentiel(8). Tel n’est pas le 
cas des autorisations d’occupation 
nécessaires à l’exercice par la per-
sonne publique de ses missions réga-
liennes qu’il aurait bien évidemment été 
insensé de mettre en concurrence. En 
revanche, cette obligation s’applique 
à tous les titres d’occupation sans dis-
tinguer entre les autorisations unila-
térales ou contractuelles, ainsi qu’à 
toute « autorité compétente », que le 
gestionnaire soit donc public ou privé.

LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE 
DE MISE EN CONCURRENCE

La publicité et la mise en concurrence ne 
sont pas généralisées à toutes les autori-
sations d’occupation du domaine public.
D’abord, les alinéas 1 et 2 de l’article 
L. 2122-1-2 du CG3P traitent des 

hypothèses dans lesquelles l'autori-
sation d'occupation est délivrée dans 
le cadre d'une autre procédure ayant 
elle-même donné lieu à publicité et 
mise en concurrence. Il serait en effet 
superfétatoire d’organiser une seconde 
procédure de sélection propre à la 
délivrance du titre domanial. Les ali-
néas 3 et 4 de cet article visent éga-
lement des hypothèses d’urgence 
ou de prorogation d’une autorisation 
existante mais dans ces deux cas de 
figure, la durée du titre est limitée.
Ensuite, l’article L. 2122-1-3 du 
CG3P vise cinq hypothèses pour 
lesquelles l'organisation de la pro-
cédure de mise en concurrence 
s'avère impossible ou non justifiée : 
Premièrement, « Lorsqu'une seule per-
sonne est en droit d'occuper la dépen-
dance du domaine public en cause », 
ce qui pourra notamment concerner 
les terrasses de restaurants ou de cafés 
et plus largement les commerçants qui 
ont un étalage devant leur boutique.
Deuxièmement, « lorsque le titre est 
délivré à une personne publique dont 
la gestion est soumise à la surveillance 
directe de l'autorité compétente ou à 
une personne privée sur les activités 
de laquelle l'autorité compétente est en 
mesure d'exercer un contrôle étroit ». 
Cette exception ressemble à celle de 

(6) CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria et Telefonadress, affaire C-324/98. 

(7) Loi n°2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

(8) Sébastien Denaja, Rapport de l’Assemblée Nationale sur le projet de loi n°3623, 26 mai 2016 Nos 3785 et 3786.
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l’exception de « quasi-régie » (ou « in 
house ») qui, en commande publique, 
permet de de confier de gré à gré un 
contrat à une personne morale lorsque 
d’une part, le pouvoir adjudicateur 
exerce sur cette personne un contrôle 
analogue à celui qu'il exerce sur ses 
propres services et, d’autre part, que la 
personne morale contrôlée réalise plus 
de 80 % de son activité dans le cadre 
des tâches qui lui sont confiées par 
le pouvoir adjudicateur(9). Or, la juris-
prudence a toujours refusé de recon-
naître la qualification de quasi-régie 
lorsqu’une entreprise privée participe 
même dans des proportions même 
minimes au capital de l’entité contrôlée, 
ce qui exclut les sociétés d’économie 
mixte du bénéfice de cette dérogation. 
Or, en se bornant à exiger que la per-
sonne bénéficiaire de l’autorisation soit 
soumise à une « surveillance directe », 
et non un « contrôle analogue » à celui 
que le gestionnaire exerce sur ses ser-
vices, le CGPPP pourrait s’avérer plus 
souple que la réglementation de la 
commande publique. Ainsi, pourrait 
être conclu de gré à gré une autori-
sation d’occupation accordée à une 
société d’économie mixte à laquelle le 
gestionnaire du domaine public parti-
cipe dans des proportions suffisantes, 
tant au capital qu’au conseil d’admi-
nistration, pour considérer qu’elle 
est sous « surveillance directe » du 
gestionnaire (sans pour autant que 
celui-ci exerce un contrôle analogue 
à celui qu’il exerce sur ses services). 
Troisièmement, « lorsqu'une pre-
mière procédure de sélection s'est 
révélée infructueuse ou qu'une 
publicité suffisante pour permettre 
la manifestation d'un intérêt perti-
nent est demeurée sans réponse ».
Quatrièmement, « Lorsque les caracté-
ristiques particulières de la dépendance, 
notamment géographiques, physiques, 
techniques ou fonctionnelles, ses 
conditions particulières d'occupation 
ou d'utilisation, ou les spécificités de 

son affectation le justifient au regard 
de l'exercice de l'activité économique 
projetée ». Cette exception, dont les 
contours sont peu lisibles, risque de 
se révéler d’un maniement délicat 
pour les gestionnaires du domaine. 
Pourraient par exemple en relever les 
autorisations d’occupation consen-
ties à titre gratuit en vertu de l’article 
L. 2125-1 du CGCT ou lorsque les carac-
téristiques de la dépendance (milieu 
rurale dévitalisé par exemple) peuvent 
rendre inutile une telle procédure. 
Cinquièmement, « Lorsque des impé-
ratifs tenant à l'exercice de l'autorité 
publique ou à des considérations de 
sécurité publique le justifient ». Cette 
première mention est surprenante car 
ces activités sont traditionnellement 
considérées comme des activités réga-
liennes qui, par conséquent, n’ont pas 
une nature économique(10), et devraient 
donc être d’emblée hors champ d’ap-
plication de l’obligation de mise en 
concurrence. Concernant les motifs 
de sécurité, le rapport du président 
de la République donne l’exemple 
des « infrastructures critiques » 
mais, là encore, l’on perçoit mal quel 
domaine peut légitimer une occupation 
sans mise en concurrence à ce titre.
Quoi qu’il en soit, la mise en œuvre de 
ces facultés de déroger à la mise en 
concurrence nécessite le respect d’un 
certain formalisme puisque l'autorité 
compétente doit rendre publiques les 
considérations de droit et de fait l'ayant 
conduite à ne pas mettre en œuvre la 
procédure prévue à l'article L. 2122-1-1.

LA PROCÉDURE « ALLÉGÉE »

Dans deux cas de figure, seules des 
formalités de publicité s’imposeront.  
D’une part, l’Ordonnance met en place 
un régime subsidiaire réservé aux seules 
hypothèses où « l'occupation où l'utili-
sation autorisée est de courte durée ou 
le nombre d'autorisations disponibles 
pour l'exercice de l'activité économique 

projetée n'est pas limité ». Le rapport au 
président relève que ces hypothèses 
visent « les occupations de courte 
durée délivrées quotidiennement par 
les personnes publiques : manifestations 
artistiques et culturelles, manifestations 
d'intérêt local, privatisations temporaires 
de locaux ». En ce sens, ces dispositions 
évitent de paralyser l’action administra-
tive pour la délivrance de titres qui en 
principe ne peuvent avoir pour effet de 
restreindre la libre concurrence(11). Il n’en 
demeure pas moins que l’autorité com-
pétente doit procéder à une publicité 
préalable à la délivrance de ces titres 
« de nature à permettre la manifestation 
d'un intérêt pertinent et à informer les 
candidats potentiels sur les conditions 
générales d'attribution » (CGPPP, art. L. 
2122-1-1 al. 2). En imposant ce régime 
dit « simplifié », il s’agit de respecter 
l’exigence de transparence imposée 
par la jurisprudence européenne.
D’autre part, un second régime déro-
gatoire est posé par l’article L. 2122-
1-4 du CG3P : « Lorsque la délivrance 

(9) Article 17 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et Article 16 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 
2016 relative aux contrats de concession.

(10) CJCE, 29 oct. 1998, Commission c/ Espagne, aff. C-114/97, Rec. I. 6717, points 37 et 38 ; fonctions de police et autres forces et corps de 
sécurité investis de pouvoirs de contrainte ; CJCE, 30 sept. 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, aff. C-405/01, Rec. I. 
10391, point 42 : activités en matière d'état civil.

(11) Reste que concernant le cas des autorisations de « courte durée » - expression au demeurant malléable- le postulat selon lequel elles sont 
insusceptibles de donner lieu à la manifestation d’intérêt concurrent nous parait contestable.
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du titre mentionné à l'article L. 2122-1 
intervient à la suite d'une manifestation 
d'intérêt spontanée, l'autorité compé-
tente doit s'assurer au préalable par 
une publicité suffisante, de l'absence 
de toute autre manifestation d'intérêt 
concurrente ». Dans ce cas de figure, 
la délivrance du titre est susceptible de 
porter atteinte au marché, et le contrat 
pourra être conclu de gré à gré à la 
condition que la publicité préalable 
n’ait pas donné lieu à d’autres mani-
festations d’intérêts. A l’inverse, si des 
opérateurs concurrents se sont mani-
festés, il faut alors appliquer la procé-
dure de sélection de droit commun. 

LA MISE EN CONCURRENCE DE 
DROIT COMMUN

Le CGPPP reste très évasif sur les 
formalités de passation, en imposant 
des « obligations de publicité et de 
sélection » qu’il appartient à l’autorité 
gestionnaire d’organiser « librement ». 
Concernant le degré de publicité, 
on pourrait utilement se référer à 
la procédure applicable pour les 
marchés publics à procédure adaptée, 
en considérant que la publicité pour-
rait s’effectuer via un avis publié dans 
un journal habilité ou une publicité 
diffusée par voie électronique. Tout 
sera donc question de mesure, les 
modalités de publicité devant dépendre 
de la nature et des caractéristiques 
de l’affectation du domaine public 
concerné et du degré de concurrence 
entre les opérateurs susceptibles 
d’être intéressés par l’autorisation. 
Concernant le contenu de l’avis, il devra 
logiquement préciser la localisation et 
les caractéristiques essentielles du bien 
dont il s'agit, l'identification et les coor-
données du gestionnaire. Par ailleurs, 
si l’on se réfère aux exigences jurispru-
dentielles en matière de MAPA, l’infor-
mation des candidats devra encore 
porter sur les critères d’attribution 
et la mise en œuvre de ces critères.
Concernant la procédure, le CGPPP 
reste muet, ce qui devrait laisser une 
grande marge d’appréciation au ges-
tionnaire. Pour les critères de choix, 

outre le niveau de redevance, le ges-
tionnaire pourrait se référer à l’aptitude 
à assurer l'accueil du public pendant 
la durée d'ouverture autorisée ainsi 
que la préservation du domaine(12), 
ou encore la valorisation du domaine 
eu égard à la nature et aux modalités 
d’exploitation de l’activité envisagée. 
Du reste, classiquement, la procédure 
de sélection, faisant appel à la négo-
ciation, pourrait s'articuler autour 
d'un règlement de la consultation 
définissant les règles de la mise 
en concurrence (notamment les 
critères de choix) et d’un cahier 
des charges exposant les attentes 
et contraintes du gestionnaire, si 
possible via un projet de contrat d’oc-
cupation et des annexes techniques.

LA DURÉE DES OCCUPATIONS

La durée des autorisations doit 
être compatible avec une remise 
en concurrence régulière des titres 

comme le précise l’alinéa 2 à l’article 
2122-2 du CG3P. Cette durée doit 
toutefois permettre d’assurer l'amor-
tissement des investissements pro-
jetés et une rémunération équitable 
et suffisante des capitaux investis.

CONCLUSION

Si le principe d’une mise en concurrence 
des occupations du domaine public 
est désormais acté, il reste quelques 
zones d’ombre que la jurisprudence 
devra éclaircir. En particulier, certaines 
exceptions à l’obligation de mise en 
concurrence, du fait de leur rédaction 
ambiguë, vont immanquablement créer 
une incertitude quant à leur portée. �

Pierre Le Bouedec
Edith Tiar
Avocats au Barreau de Paris
Cabinet Symchowicz Weissberg 
et Associés

(12) Par analogie avec la procédure applicable à certaines conventions spécifiques comme les concessions de plage (Décret n°2006-608 du 
26 mai 2006).

QUELQUES EXEMPLES :
SONT SOUMIS A MISE EN CONCURRENCE :
- L’installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment
- L’occupation d’un bâtiment pour une activité de restauration 
- L’installation d’éoliennes sur un terrain
-  L’occupation d’une base nautique (pour y exercer une activité 

économique)

NE SONT PAS SOUMIS A MISE EN CONCURRENCE :
-  L’occupation du trottoir par un commerçant devant son commerce
-  L’implantation de stands (pour une courte durée dès lors que d’autres 

stands peuvent également s’implanter)
-  La privatisation de courte durée de locaux pour une manifestation 

culturelle
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civiles. « Dans mon département, nous 
traitons environ 80 dossiers par an, et 
l’Ile-de-France représente 30 à 40% de 
notre activité. Notre partenariat avec 
l’AMIF permet d’apporter notre exper-
tise aux collectivités. Les Maires sont 
soumis à des contraintes juridiques 
très lourdes et notre rôle est d’orienter 
les élus locaux et de leur apporter des 
solutions » conclut Mathieu Gaudemet.

Pour en savoir plus :  
http://www.joffeassocies.com/

dans l’hexagone dont 15 dédiés exclu-
sivement à la région francilienne. 
Le partenariat signé avec l’AMIF doit per-
mettre d’échanger sur des valeurs com-
munes. « Nous servons un même projet : 
servir le bien commun, assure Philippe 
Mallard. Il est important de partager nos 
idées pour imaginer le futur des collec-
tivités car nous faisons partie du même 
éco-système. Finalement, nous rendons 
service à ceux qui rendent service. »

Pour en savoir plus :
www.manutan-collectivites.fr

Fondé en 1996, le cabinet Joffe et 
Associés compte quarante avocats 
organisés en sept départements : 

Droit des Sociétés, Droit Social, Droit 
Fiscal, Droit de la Concurrence, Droit 
Commercial, Contentieux des Affaires, 
Restructuration des Entreprises en dif-
ficulté et le Droit Public des Affaires. 
« Ce dernier département  que je dirige 
a une spécificité très intéressante pour 
l’AMIF, explique Mathieu Gaudemet, 
l’un des associés du cabinet. Nous cou-
vrons les relations entre les administrés 

Depuis près de 35 ans, Manutan 
Collectivités œuvre dans l’en-
vironnement des collectivi-

tés territoriales, de l’éducation et du 
médico-social où la société est leader 
du marché. « Notre gamme de plus de 
65 000 références s’étend du consom-
mable au petit équipement jusqu’au gros 
équipement avec des solutions clé en 
main où le client n’a plus qu’à s’instal-
ler dans son nouveau bureau, détaille 
Philippe Mallard, le directeur de Manutan 
Collectivités. Notre point fort, c’est l’ul-
tra-disponibilité car nous pouvons 

et les collectivités territoriales comme 
les Métropoles, les Communautés d’Ag-
glomération et les Syndicats qui sont 
nos clients.  Les partenaires de l’AMIF 
viennent aussi nous consulter. » Le 
département Droit Public des Affaires 
s’est spécialisé dans l’application de la 
Réforme Territoriale, dans le Grand Paris 
et surtout dans les transports publics. 
Auprès des collectivités, le cabinet 
effectue un travail de conseil pour les 
montages financiers et le contentieux 
devant les juridictions administratives et 

répondre à la demande et livrer dans un 
délai de 24 à 48 heures. Nous entrete-
nons avec nos clients une vraie relation 
de proximité car nous maîtrisons parfaite-
ment l’environnement des collectivités. » 
Manutan Collectivités a pour cheval de 
bataille la réussite éducative. La société 
a commercialisé « une nouvelle classe » 
innovante pour la réussite pédagogique 
qui a rencontré un large succès. A ce 
jour, 50 000 classes ont été aménagées 
par l’entreprise dans toute la France 
dont 10 000 en Ile-de-France. Manutan 
Collectivités emploie 250 collaborateurs 

Le cabinet apporte son expertise juridique aux élus locaux, 
notamment en matière de transports publics.

Spécialiste de l’équipement pour les collectivités territoriales depuis 35 ans, la société est à l’écoute des 
besoins des élus locaux et des attentes des administrés.

Cabinet Joffe et Associés 
APPORTER DE L’EXPERTISE 
AUX COLLECTIVITÉS

Manutan Collectivités 
DES PRODUITS ET SERVICES 
SUR-MESURE POUR LES 
COLLECTIVITÉS 
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les élus locaux. « Pour nous, l’objet de 
ce partenariat n’est aucunement de 
faire l’étalage d’un soi-disant savoir-faire 
générique mais bien de faire état de nos 
récentes expériences pour accompa-
gner les élus confrontés au développe-
ment urbain et à l’éventuelle nécessité 
de transformation de quartiers avec des 
moyens de plus en plus réduits, ajoute 
le directeur. Nos montages d’opérations 
d’aménagement sans portage financier 
et la mise en place de partenariats entre 
le public et le privé pourront être par-
tagés avec l’AMIF et ses partenaires. »
Pour en savoir plus :
www.paris-sud-amenagement.fr

il souhaiterait former les élus au dialogue 
avec les professionnels du logement. 
« Je leur expliquerai qu’il faut respec-
ter la réglementation sans faire de sur- 
règlementation pour obtenir des prix bas. »
 

* Tagerim cède cette branche 
de son activité à Foncia en 2013.

Pour en savoir plus :
www.tagerim.fr

Créée en 1983, Paris Sud 
Aménagement est une Entreprise 
Publique Locale (EPL) d’aména-

gement, de construction et de déve-
loppement. Au départ, elle répondait 
aux besoins opérationnels de Massy 
(91). Aujourd’hui, elle poursuit ce travail 
bien au-delà, notamment pour les com-
munes concernées par le Grand Paris. 
Société anonyme de droit privé, Paris 
Sud Aménagement détient un savoir-
faire en matière de développement des 
pôles urbains autour des gares, du renou-
vellement et du développement urbain. 
« Nous sommes une entreprise réactive, 
performante, tournée vers le client qui 

Fondée en 1985, Tagerim exerce, 
à ses débuts, une activité d’ad-
ministrateur de biens*. A partir 

de 1995, une nouvelle branche de la 
société, Tagerim Promotion, est lan-
cée dans toutes les grandes métro-
poles (Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse et 
bientôt Lyon). Le promoteur immobi-
lier propose de l’accession à la priorité 
réservée surtout aux primo-accédants, 
de l’investissement locatif et du loge-
ment social qui représente un tiers de 
son activité. Sous la présidence d'Hervé 
Puybouffat, Tagerim Promotion construit 
700 logements par an, notamment en 
Ile-de-France où certaines constructions 
à Rambouillet et Melun seront livrées 

défend trois principes : la disponibilité, 
la rigueur et la garantie d’une assistance 
complète », résume son directeur Willem 
Pauwel. Composée d’une équipe de vingt 
experts, la société axe sur la proximité 
avec les collectivités. « L’aménagement, 
c’est avant tout du quotidien et de la 
gouvernance, précise Willem Pauwel. 
Nous sommes des professionnels qui 
accompagnent les acteurs de la ville qui 
ont des envies pour leur territoire. Cela 
demande proximité et réactivité, une 
relation de confiance, une relation privi-
légiée. C’est notre force. » Récemment, 
un partenariat a été conclu avec l’AMIF, 
pour renforcer cette collaboration avec 

avant la fin de l’année. « L’Ile-de-France 
est un marché porteur qui représente 
environ 40 % de notre chiffre d’affaires », 
détaille Fabien Zanella, Directeur des 
relations institutionnelles à Tagerim 
Promotion. Le Promoteur travaille en 
étroite collaboration avec les élus fran-
ciliens depuis de nombreuses années : 
« C’est dans l’ADN de Tagerim de dia-
loguer avec les collectivités locales afin de 
permettre de diminuer le prix de revient 
d’un logement et donc le prix de vente. A 
Rambouillet par exemple, nos échanges 
avec la municipalité ont fait baisser le coût 
de l’une de nos constructions de 15 % par 
rapport au prix du marché », explique 
Fabien Zanella. En partenariat avec l’AMIF, 

En lien étroit avec les collectivités, l’entreprise a pour objectif réaliste de transformer durablement les 
territoires et de permettre leur développement économique, grâce à l’aménagement urbain.

Le promoteur immobilier a prévu la construction de 1 000 logements 
dans toute la France pour 2017 en prônant le dialogue avec les 
collectivités locales.

Paris Sud Aménagement
ACCOMPAGNER LES ACTEURS 
DE LA VILLE

Tagerim Promotion 
DIALOGUER AVEC LES ÉLUS 
POUR FAIRE BAISSER LE PRIX 
DES LOGEMENTS

Hervé Puybouffat, 
Président de Tagerim Promotion.






