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Grand Paris

24e Salon des maires d’Ile-de-France : édition spéciale
pour les 30 ans de l’Amif

17 septembre 2019

A six mois des municipales, c’est l’effervescence au sein de l’Association des maires d’Ile-de-France (Amif) en pleine préparation
d’une édition renouvelée de son salon annuel. Dans une interview croisée accordée au Journal du Grand Paris, son président,
Stéphane Beaudet, son 1er vice-président, Jacques JP Martin, et sa secrétaire générale, Sylvine Thomassin, détaillent le
programme de cette 24e édition qui sera aussi celle du 30e anniversaire de l’association.

– A quelques mois de la 24e édition du Salon de l’Amif, vous venez de réunir plus d’une centaine d’exposants historiques. La
préparation de cette édition anniversaire bat son plein ?

Stéphane Beaudet : Absolument ! On peut même dire que ça carbure pour préparer une édition aux petits oignons. Nous sommes
typiquement dans une démarche de coconstruction avec nos partenaires, et les instances de l’Amif ont la volonté forte d’entendre les
demandes des exposants qui seront au cœur de cette édition 2020. Depuis mon élection à la présidence de l’association en 2015, nous
avons eu l’occasion avec mes collègues de procéder à des ajustements mais au-delà, nous voulons faire du prochain salon un événement
moderne et à la hauteur des besoins des élus et de nos partenaires institutionnels et privés.

Stéphane Beaudet, lors du traditionnel dîner des exposants de l’Amif. ©Olivier Desaleux

– Est-ce le renouvellement municipal de 2020 et l’arrivée de nouveaux élus qui vous a incité aussi à revoir le modèle du salon ? 

Sylvine Thomassin : Tout à fait. Suite au mouvement des gilets jaunes, les maires ont une fois de plus confirmé leur rôle d’acteurs clefs de
la démocratie. C’est ce que nous voulons mettre en valeur dans cette prochaine édition du salon encore plus que précédemment, permettre
un dialogue simplifié entre tous les acteurs institutionnels et avec les parlementaires qui sont déjà des relais efficaces de nos actions et que
nous solliciterons encore davantage !

Jacques JP Martin : J’ajoute que le discours sur la dynamique de métropolisation passe aussi, et avant tout, par les maires. Ils sont, et on
ne le dira jamais assez, au plus proche de leurs concitoyens et partagent leur vie quotidienne. La commune et le maire restent des valeurs
refuges de notre République.

– En 2020, l’Association des maires d’Ile-de-France fêtera ses 30 ans. Après trois décennies, il était temps de lui donner un nouveau
souffle ?

S.B. : A l’Amif, nous parlons régulièrement de réinventer le modèle communal et nous militons à la mise en place d’un nouvel acte de
décentralisation. Je pense que nous ne pouvions pas faire l’économie de réinventer le modèle de notre salon à cette occasion ! Il nous fallait
trouver une formule qui sache parler à la nouvelle génération d’élus qui va sortir des urnes en mars 2020, qui puisse accompagner celles et
ceux qui vont poursuivre leur mission, mais qui s’adresse aussi à nos partenaires que sont les acteurs socio-économiques franciliens.

– C’est une volonté partagée par l’ensemble du conseil d’administration de l’Amif ?

J.JPM. : Sans l’ombre d’une hésitation. Le projet de proposer à nos adhérents et partenaires un salon renouvelé a reçu le soutien total et
unanime de l’ensemble des instances de l’Amif. Il est important que le futur salon soit aussi l’expression des actions que mènent au quotidien
les élus avec le tissu socio-économique et ce dans une relation franche et équitable. Je rappelle aussi que le Salon de l’Amif est devenu une
manifestation incontournable, qu’il est le lieu où les maires expriment leur point de vue et où ils sont écoutés et entendus par le
gouvernement et les législateurs via la présence de ministres et parlementaires, toujours plus nombreux à s’associer à notre événement.
Notre salon est bien accompagné ce qui nous permet de proposer de beaux débats et de faire passer de nombreux messages.

S.T. : Mille fois oui ! J’ai l’habitude de dire ce que je pense, le salon que nous sommes en train de préparer aura pour fondations la confiance
et la coconstruction intelligente avec nos partenaires que sont les institutions et les entreprises. Et puis, 30 années au service des communes
de la région capitale en permettant aux maires de faire entendre leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics, cela se fête non ?

– Le nouveau Salon de l’Amif est programmé les 3 et 4 juin 2020, c’est une date qui vous permettra d’accueillir les nouveaux élus ?
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S.B. : Exactement. Nous arrivons à la fin d’un mandat un peu particulier, marqué par une crise sociale inédite dans sa forme et sa durée.
Concomitamment, nous vivons des bouleversements sociétaux sans précédent. La financiarisation de l’économie qui exacerbe les tensions
sociales, les innovations numériques et digitales qui se bousculent à nos portes entraînent des révolutions dont nous ne mesurons pas
encore les conséquences. A quoi s’ajoutent les exigences toujours plus grandes de nos concitoyens et aussi, et c’est regrettable, des
incivilités qui débouchent sur les violences inacceptables comme nous l’avons douloureusement vécu cet été avec le décès de notre
collègue, le maire de Signes.

Ce contexte est sans doute à l’origine de la décision de nombreux maires de jeter l’éponge. Selon un récent sondage de l’Ifop, un sur deux
renoncerait à se représenter en mars 2020. Pour l’Amif, cela signifie que notre salon doit plus que jamais le lieu où s’échangent les bonnes
pratiques et les expériences afin d’aider les élus à trouver les bonnes solutions. Parce que l’accompagnement des maires dans leur quotidien
est inscrit dans l’ADN de l’association.

S.T. : Oui, nos besoins changent, nos modes de vie évoluent et pour gérer et appréhender tout cela, nous avons besoin plus que jamais
besoin d’échanger avec nos pairs et nos partenaires. C’est toute notre ambition pour cette nouvelle édition.

Sylvine Thomassin, maire de Bondy. © Valério Vincenzo

J.JPM. : Qu’il s’agisse d’élus reconduits dans un nouveau mandat ou de nouveaux élus, cette prochaine édition du salon sera effectivement
l’occasion pour les nouvelles équipes municipales d’aller à la rencontre d’acteurs leur permettant de nourrir les projets pour le mandat à venir.

– Que représente un salon tel que celui de l’Amif pour les collectivités locales d’Ile-de-France et pour les acteurs économiques de la
Région capitale ? 

S.B. : C’est un rendez-vous incontournable qui permet de jouer la complémentarité entre les générations. Qu’il s’agisse d’élus rompus à
l’exercice ou fraîchement sortis des urnes, ou d’entreprises qu’elles soient des majors ou des start-up ! Je précise que pour ces dernières,
nous proposons des formules plus adaptées à leur statut de jeunes pousses afin qu’elles puissent partager leur créativité et leurs innovations.

J.JPM. : Dès l’origine, une conviction forte a conduit l’Amif à créer une association sœur : l’Amif Partenaires, dont l’objectif est de créer des
synergies entre décideurs locaux et acteurs du territoire. Cette conviction, est celle d’une expertise partagée avec le tissu socio-économique
francilien, d’une nécessité de proposer un dialogue entre les entreprises à même d’identifier des problématiques clefs, et les élus, en
demande de solutions innovantes pour les résoudre. Notre salon est le temps fort qui cristallise ces échanges entre élus et entreprises,
véritable carrefour permettant de renforcer les interactions existantes.

S.T. : Chaque jour, les élus doivent résoudre des problèmes de voirie, d’urbanisme, mettre en place des stratégies financières, prendre en
compte des problématiques sociales, mais surtout nous devons nous projeter dans l’avenir. Et pour mener à bien ces missions passionnantes
mais exigeantes en savoir-faire, nous savons pouvoir compter sur nos Amif Partenaires. Tout comme eux peuvent compter sur notre réseau
institutionnel pour rester informés des dernières évolutions administratives et réglementaires. Notre salon est le lieu idéal et privilégié pour
nous retrouver afin de construire des actions communes pour l’intérêt général de nos habitants.

– Concrètement, comment va se dérouler cette édition anniversaire ?

S.B. : En premier lieu, elle se déroulera sur deux journées au lieu de trois précédemment. Ce choix découle de suggestions de nombre de
nos partenaires qui constataient une fréquentation en nette baisse à partir de la mi-journée du 3e jour. Nous avons décidé de resserrer le
calendrier et de concentrer notre salon sur deux journées très denses.

Deuxième nouveauté, cette prochaine édition se déroulera dans un lieu de premier plan, le parc des expositions Villepinte Paris Nord.

En revanche, comme à l’accoutumée, l’Amif récompensera les initiatives locales des communes à travers ses remises de prix et de trophées
: Label commune donneur en partenariat avec l’Etablissement français du sang ; Trophées des conseils municipaux d’enfants et de jeunes en
lien avec l’Association nationale des conseils de jeunes (Anacej) et l’association Civica…

S.T. : Et cette année verra la création d’un nouveau trophée : les Trophées des maires rénovateurs, en partenariat avec Ile-de-France
énergies et l’Institut Paris région (ex-IAU). En cette édition anniversaire, l’innovation territoriale sera à l’honneur, afin de favoriser des
rencontres entre élus et territoires. Ainsi, un hackathon des territoires sera organisé au sein du salon afin de faire émerger de nouvelles
solutions numériques et de montrer la valeur de la data des collectivités.
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Les synergies entre entreprises et collectivités seront également favorisées par des rencontres de type « speed dating », permettant de
mettre en lien entreprises innovantes et acteurs publics locaux, et de favoriser l’expérimentation de nouvelles solutions, en lien avec de
nombreux partenaires tels que la région Ile-de-France et la fondation Solar Impulse.

Jacques JP Martin. © DR

La prochaine édition sera aussi l’occasion de mettre en valeur les appels à projets et les initiatives de nos partenaires institutionnels, à l’instar
de la Société du Grand Paris, mais également des Amif Partenaires et des exposants. Des temps de présentation des solutions des sociétés
exposantes seront proposés dans des espaces qualitatifs et attractifs pour les visiteurs du salon.

J.JPM. : Et il est important de souligner que le conseil d’administration de l’Amif a souhaité que cette édition du Salon soit dédiée à la
mémoire de Michel Teulet, maire de Gagny, ancien président de l’Amif, président d’honneur, décédé en juillet 2019.
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