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À LA UNE :

 L e Forum métropolitain du Grand Paris lance la Conférence
Territoriale du Grand Paris
R
 endez-vous au Salon Autonomy
P
 rojet de loi de Finances 2018 : le Forum alerte les parlementaires
 À l’agenda

Le Forum métropolitain du Grand Paris lance
la Conférence Territoriale du Grand Paris
Alors que la Conférence Territoriale
du Grand Paris doit se tenir dans les
prochaines semaines, le syndicat a d’ores et
déjà amorcé le débat lors de son Bureau du
mardi 10 octobre, avec l’ensemble des élus
franciliens représentant toutes les couleurs
politiques et toutes les strates territoriales.

Favier, Président du Conseil Départemental
du Val-de-Marne et Didier Bariani, Viceprésident du Conseil régional d’Ile-de-France
en charge du Grand Paris, ainsi que de
nombreux présidents d’intercommunalités,
maires et représentants des grands syndicats
urbains.

Autour de la table, aux côtés du Président
Jean-François Vigier, Maire de Bures-surYvette, étaient notamment réunis Anne
Hidalgo, Maire de Paris, Patrick Ollier,
Président de la Métropole du Grand Paris,
Patrick Devedjian, Président du Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine, Christian

Les élus du syndicat ont consacré cette
réunion à la restitution du 1er bilan de la mise
en œuvre de la réforme territoriale*, réalisé
à partir de données objectives recueillies
auprès de plus d’une centaine de collectivités
franciliennes.
(*) Ce bilan a été réalisé en collaboration
avec les agences d’urbanisme Apur et IAU-ÎdF.

Ils ont salué la qualité du travail mené, et les débats
qui ont suivi, ont été riches et constructifs.
Ils ont notamment réaffirmé la réalité du « fait
métropolitain » que l’organisation territoriale
doit accompagner, ils ont également rappelé
l’importance de l’échelon communal comme base
de la construction métropolitaine et la singularité
de la situation francilienne que toute évolution
institutionnelle devra prendre en compte.

À l’issue des débats, le groupe de travail évolutions
institutionnelles et législatives de l’espace
métropolitain qui a piloté ce bilan, a été mandaté
par le Bureau pour élaborer des propositions en vue
de la Conférence Territoriale du Grand Paris à venir.
Elles seront soumises aux instances du syndicat d’ici
début novembre.

Télécharger le bilan complet sur notre site internet :
http://www.forumgrandparis.fr/sites/default/files/fmgp_bilan_reforme_territoriale_octobre2017.pdf
Lire l’article du Journal du Grand Paris sur notre bilan :
http://www.forumgrandparis.fr/sites/default/files/documents/oct2017-jdgp-bilan.pdf

Rendez-vous au salon
Paris
19-21 oct. 2017

À l’occasion du salon Autonomy qui se tient la semaine prochaine du jeudi 19 au samedi 21,
les élus ont souhaité organiser une matinée spéciale, le vendredi 20 octobre,
consacrée aux « Mobilités dans le Grand Paris à l’horizon 2030 »
8 h 30 – 10 h (accueil 8 h)

Réunion du comité de pilotage
Salle Autonomy Lab
10 h 30

Cocktail d’inauguration du stand « Mobilités 2030 »
Stand « Mobilités 2030 »
11 h 15

Table ronde « Les enjeux franciliens au regard des Assises nationales de la mobilité »
Auditorium Boris Vian
12 h 15

Conférence de presse
Stand « Mobilités 2030 »

Le stand « Mobilités 2030 » se situe dans le « City District », emplacement F15.
Plus d'informations sur notre site internet.
→ Salon Autonomy
Grand Halle de la Villette
211 avenue Jean Jaurès - 75019 Paris
http://www.autonomy.paris/
Suivez toute notre actualité : www.forumgrandparis.fr
@ForumGrandParis
Forum métropolitain du Grand Paris

→ Entrée gratuite sur inscription
préalable indispensable
Envoyer un courriel à :
secretariat@forumgrandparis.fr

Projet de loi de Finances 2018 :
le Forum alerte les parlementaires

Les élus du syndicat ont convié, lundi 9 octobre,
l’ensemble des parlementaires franciliens à
une réunion d’échange sur les enjeux territoriaux
franciliens du projet de loi de finances 2018. .
Les parlementaires franciliens ont pu apprécier les
analyses à partir desquelles les élus du Bureau ont
voté le 12 septembre 2017 des propositions de
réforme des fonds de péréquation :
1. Le gel du montant du FPIC à hauteur d’un
milliard d’euros ;
2. L e plafonnement de la participation du bloc
communal francilien au FPIC à hauteur de 45 %
du montant global du FPIC ;
3. L e gel du montant de l’enveloppe du FSIRF à
hauteur de 2,4 % de la somme des recettes des
communes franciliennes ;
4. L ’augmentation de 20 à 25 % la pondération
du critère « revenu par habitant » pour la
contribution au FSRIF

Suivez toute notre actualité : www.forumgrandparis.fr
@ForumGrandParis
Forum métropolitain du Grand Paris

Si une partie de ces propositions, notamment celles
sur le montant du FPIC et du FSRIF sont à ce jour
reprises dans le projet de loi de finances 2018, les
élus du syndicat restent vigilants quant aux débats à
venir et souhaitent porter le reste des propositions,
en particulier celle sur la prise en compte du critère
« revenu par habitant » dans les calculs de fond de
péréquation.
Cette réunion témoigne par ailleurs d’une volonté des
élus du syndicat d’établir une nouvelle forme de liens
avec le Parlement, suite au renouvellement des deux
chambres et à l’entrée en vigueur de la loi sur le non
cumul des mandats.
Le support de la présentation est disponible en ligne
sur la page de travail solidarités financières.

À noter dans vos agendas
Rejoignez-nous pour échanger sur les mobilités franciliennes
à l’occasion d’un Forum organisé avec Libération.

Samedi 2 décembre
« Forum libération » sur les mobilités 2030
(lieu à venir)

Venez débattre et assister à des tables rondes qui réuniront tous les acteurs des mobilités
en Île-de-France à l’occasion d’un forum organisé en partenariat avec le journal Libération.
Plus d’informations seront prochainement disponibles.

À l’agenda en 2017

Calendrier prévisionnel des instances du Forum métropolitain du Grand Paris
Réunion des instances
 Mardi 14 novembre : Comité syndical, de 8 h à 10 h
 Mardi 12 décembre : Comité syndical, de 8 h à 10 h - lieu à préciser

Réunion des groupes de travail et autres instances
 Vendredi 20 octobre :  Réunion du comité de pilotage « mobilités 2030 » dans le cadre de la matinée spéciale au salon Autonomy
de 8 h 30 à 10 h
 Mardi 14 novembre : Réunion du comité de pilotage mobilités 2030 de 15 h à 16 h 30
 Vendredi 24 novembre : Réunion concertation sur les conseils citoyens organisée par notre partenaire Décider ensemble,
en association avec Empreinte citoyenne de 8 h 30 à 12 h 30

Évènements
 Vendredi 20 octobre : Matinée spéciale « mobilités 2030 » de 8 h 30 à 12 h 45
 Du mardi 21 au jeudi 23 novembre : Salon des Maires de France, Porte de Versailles

Suivez toute notre actualité : www.forumgrandparis.fr
@ForumGrandParis
Forum métropolitain du Grand Paris

