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Mardi 18 septembre 2018, a eu lieu le Colloque sur les finances
locales franciliennes, organisé à l’initiative du Forum métropolitain
du Grand Paris, sous la présidence de Jean-Yves Le Bouillonnec,
Président du Forum métropolitain du Grand Paris.
Ce colloque s’est déroulé sur une journée autour de trois tables rondes
ayant pour thèmes respectifs :
Table ronde 1

« L’impact de la refonte de la fiscalité locale
sur les collectivités franciliennes »
Table ronde 2

« L’évolution et les enjeux des finances locales
franciliennes en vue du projet de loi de finances 2019 »
Table ronde 3

« À la recherche d’équilibres vertueux entre
l’agglomération francilienne et les autres métropoles »
Ce document regroupe les réflexions de cette journée et donne à voir
les éléments essentiels à une bonne compréhension des problématiques auxquelles sont confrontées les finances locales franciliennes.

e colloque a t coordonn et la s nt se r alis e par icolas ean,
c ar de mission au orum m tropolitain du rand aris
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Table ronde 1
L’impact de la refonte de la fiscalité locale
sur les collectivités franciliennes
En proposant les résultats de simulations pour les collectivités franciliennes, cette table
ronde a eu pour objectif d’analyser les impacts du transfert du produit départemental
de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au bloc communal francilien tel que
le préconise l’un des scénarios de la Mission pilotée par Alain Richard et Dominique Bur,
pour pallier la suppression progressive du produit de la taxe d’habitation.
Plus largement, le cadre imposé par cette volonté de réformes interroge sur le partage des
ressources entre les trois strates de la Métropole du Grand Paris.

1

es l ments importants de la r forme

2 ransfert du foncier b ti d partemental
des communes fortement surcompens es
et des communes lobalement sous compens es
ransfert d un imp t national
une solution moins imparfaite
a r ision des aleurs locati es
une n cessit dont l ur ence est unanimement r affirm e
ne source d incertitude de plus pour le bloc communal
de la M tropole du rand aris

Simulations et analyses présentées par
uc lain er isc , Directeur des études de la Banque Postale
Cartographies réalisées par Martin olf, IAU-ÎdF
avec la participation de
ilippe aurent, Secrétaire général de l’AMF
et Vice-président du Forum métropolitain du Grand Paris
aurent acquart, Directeur général adjoint finances de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre
lain ic ard, Sénateur du Val d’Oise
et co-rédacteur du rapport sur la refonte de la fiscalité locale
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1

es l ments importants de la r forme

➢Dégrèvement total de taxe d’habitation sur les résidences principales pour 80 % des contribuables en 2020



Dégrèvement calculé par référence aux montants 2017 : 10 1 Md pour le d r ement
de 80 des m na es ;
Maintien du pouvoir de taux communal et intercommunal en 2018 et 2019 au moins.

➢Suppression totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales entre 2020 et 2022, soit
10 milliards suppl mentaires.
➢Volonté d’une substitution par d’autres impôts locaux ou nationaux plutôt qu’une compensation.
➢Propositions de la Mission Richard-Bur reprises dans les réflexions gouvernementales :



 Transfert du foncier bâti départemental au bloc communal ;
 Affectation d’une part des impôts d’État (TVA, CSG ?) pour compenser le différentiel.

2 ransfert du foncier b ti d partemental
des communes fortement surcompens es et des communes
lobalement sous compens es
L ’éventuel transfert du foncier bâti peut se présenter sous différentes options, tel que souligné par
le rapport de la mission Richard-Bur :




➢Un partage de la ressource entre les communes et les EPCI ;
➢Une affectation de l’impôt départemental aux seules communes ;
➢Une affectation de l’ensemble du foncier bâti aux seules communes (départemental et
intercommunal).

Les deuxième et troisième hypothèses limitent le différentiel global pour les communes, mais créent
des effets d’aubaines considérables qui interrogent les outils de solidarité intracommunautaires :

4
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Il y aura une différence importante entre les communes qui seront surcompensées et les
communes qui seront sous-compensées, parce que l’Île-de-France compte des situations
plus contrastées que dans d’autres régions.

«

«

ilippe

Simulation des effets du transfert du F.B. départemental aux communes d’Île-de-France

Les communes à 0 % voient leur produit de taxe d’habitation totalement compensé par le foncier
bâti, celle en-dessous de 0 % verront le différentiel compensé par de la fiscalité d’État ou par un
équivalent du FNGIR1 (graphique ci-dessus).
Des effets d’aubaines très forts sont remarquables avec des communes qui pourraient multiplier
usqu plus de 00 leur produit de ta e d abitation. Elles bénéficieraient en effet de la part
économique du foncier sur les propriétés bâties du fait de la présence des zones aéroportuaires et
du marché d’intérêt national sur leur territoire. Une solution pour limiter ces effets viserait à scinder
le foncier bâti « économique », du foncier bâti ménage entre les communes et l’intercommunalité.
1 - Le fonds national de garantie individuelle des ressources qui permet de rééquilibrer entre les « surcompensés » et les sous-compensés
d’une réforme de ce type.
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uelles cons quences sur les dispositifs de p r quation

Pour les communes dont le potentiel financier augmenterait fortement après réforme (communes
en haut à gauche du graphique), les effets contre-péréquateurs devront être pris en compte dans
l’adaptation des dispositifs de solidarité. Il y a notamment un risque qu’elles perdent leur éligibilité
aux dispositifs de péréquation (FSRIF, FPIC).

uelles modalit s pour l e ercice ult rieur du pou oir de tau
Le pouvoir de taux sur le foncier bâti n’est pas politiquement aussi sensible que sur la taxe d’habitation et pose une problématique démocratique réelle puisque le lien contribuables/collectivités
serait uniquement incarné par les propriétaires bailleurs et les propriétaires économiques qui ne
sont pas forcément les électeurs de la collectivité. À ce titre, il n’est pas inconcevable qu’à long
terme, ce pouvoir de taux vienne aussi à disparaître.

uel traitement pour les lo ements sociau
Pour les 160 communes franciliennes concernées par le dispositif quartier politique de la ville
(QPV), les logements sociaux bénéficient d’une politique d’abattement de 30 % de la taxe foncière
sur les propriétés bâties. Cela peut d’une part, générer une situation contre-incitative à construire
du logement social, et d’autre part, menacer les ressources des communes concernées.

Il n’y a que des solutions imparfaites. […] la formule de redistribution de TVA directe aux
communes et aux intercommunalités serait beaucoup plus équitable, de loin. C’est au moins un
impôt sur lequel les inégalités territoriales ne continueraient pas à se creuser et qui serait plus
lisible.

«

«

ransfert d un imp t national
une solution moins imparfaite

lain

C

L e transfert d’une part de TVA aurait pour avantage d’être une solution techniquement réalisable,
plus lisible et équitable, malgré la nécessité d’aller dans le détail de près de 33 000 communes.
Contrairement aux mécanismes de dégrèvements et de compensations, cette solution apporterait
au bloc communal une garantie plus forte de conserver leur autonomie de gestion et une stabilité
des ressources.
En revanche, elle ne permettrait pas aux communes de conserver un pouvoir de taux sur une partie
de leurs ressources et poserait la question de l’autonomie fiscale.
Il subsiste d’autres points de vigilance qui devront être pris en compte :
Comment intégrer la dynamique annuelle de la TVA dans un mécanisme de rééquilibrage entre
communes surcompensées et sous-compensées ?
Quelle prise en compte des évolutions du nombre d’habitants à l’échelle communale ?
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a r ision des aleurs locati es
une n cessit r affirm e
L a révision des valeurs locatives est une nécessité réaffirmée par les auteurs du rapport, les associations et le ministère de l’Action et des comptes publics. Pour ne pas déroger au prinicipe de
l’égalité, il est constitutionnellement sou aitable de r iser les bases des aleurs cadastrales,
car elles risquent, un jour, d’être déconnectées des facultés contributives des contribuables.
La conséquence d’une telle réforme sera d’accepter la fin des négociations des revalorisations
générales annuelles. Ainsi l’évolution spontanée s’appliquera et ne garantira pas une augmentation
à tous les territoires.
Quand on parle de refonte de la fiscalité locale, il faut
se demander si l’on touche aux bases d’imposition.
Nous avons dit au Gouvernement, ne parlons pas de
refonte si vous ne touchez pas au sujet des bases
d’imposition. Nous l’avons écrit avec beaucoup
d’insistance.

«

ilippe

«

«

C

À travers cette révision des valeurs locatives,
il s’agira de redonner un pouvoir local puisque
s’il y a des mécanismes de dégrèvement ou
de compensation par le biais d’un FNGIR,
il y aura des communes sous compensées et
des communes surcompensées.
aurent

C

ne source d incertitude de plus pour le bloc communal de
la M tropole du rand aris

«

La particularité, pour resituer sur l’Île-de-France, c’est que l’on a également un
système à double vitesse. Un système où existe l’impact général sur la grande
couronne, dans les mécanismes connus et, existe aussi, l’impact métropolitain sur
des mécanismes à connaître dont nous ne connaissons qu’une part aujourd’hui.

«

«

Je crois que cette révision des valeurs
locatives est absolument indispensable si
l’on veut garder encore un minimum d’impôt
local avec une autonomie locale. Si nous ne
le faisons pas, l’impôt finira par disparaître.

lain

«

«

lain

C

L es propositions du rapport n’apportent pas de précisions sur le partage de la fiscalité entre les
trois strates de la Métropole du Grand Paris, la taxe d’habitation ne concernant que les communes.
Or, le bloc local de la MGP et notamment les EPT, doivent faire face à une nouvelle incertitude sur
la visibilité de leurs ressources. Cette difficulté s’ajoute à la problématique liée au reversement de
la dotation d’intercommunalité, au transfert prévu de la CFE à la MGP, et à la complexe anticipation
annuelle du montant de la CVAE.
Ainsi, élus et administrations éprouvent des difficultés à concevoir un pacte financier, à avoir une
visibilité sur l’évolution des services et des ressources humaines et donc, à engager des projets de
développement du territoire et d’amélioration du service public de proximité.
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Table ronde 2
L’évolution et les enjeux des finances
locales franciliennes en vue
du projet de loi de finances 2019
Cette deuxième table ronde a été consacrée à l’analyse des données financières qui
intéressent les collectivités franciliennes dans leur dimension métropolitaine : la péréquation
communale et intercommunale et les concours financiers de l’État. Le regard porté sur
l’évolution des dispositifs permet de mesurer les variations du montant des enveloppes et
d’analyser la cohérence des indicateurs de répartition.

1

es ni eau d par ne disparates
2

olution de la

en 2018

es territoires franciliens sont fortement pour o eurs
de p r quation nationale
et demeurent le moteur de l conomie fran aise
ne situation financi re lobalement soutenable
le de rance face au l ments de la loi de pro rammation
des finances publiques 2018 2022
es probl matiques du financement de la M tropole du rand aris

Simulations et analyses présentées par uc lain er isc , Directeur des études de la Banque Postale
Cartographies réalisées par Martin olf, IAU-ÎdF
avec la participation de
illes Carre , Député du Val-de-Marne
abien astet, Directeur général des services de l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir
8

La caractéristique de l’Île-de-France […], c’est l’hétérogénéité des situations communales.
uc lain

1

«

«

C

es ni eau d par ne disparates

➢Les communes en bleu foncé dépassent les 150 € par habitant. La moyenne nationale de
l’épargne est de 158 € par habitant.
➢Les communes en rose sont celles avec une épargne brute négative.
Si on constate une épargne brute importante dans les communes à population aisée, certaines
communes à population en difficulté ont également une épargne brute importante. Cela est notamment la conséquence des choix historiques de couverture des besoins de dépenses.

2

en 2018

L’attribution des dotations utilise des critères du type potentiel fiscal, financier, voire
effort fiscal. Mais tout cela n’est pas favorable à l’Île-de-France. Donc, nos diminutions de
dotations sont proportionnellement beaucoup plus importantes que celles de province.
illes C

«

«

olution de la

 n 2018, si l’enveloppe globale de la DGF communale n’a pas baissé, les allocations individuelles
E
ont pu varier selon les situations : un peu moins de la moitié des communes françaises a connu
une baisse contre un peu plus de la moitié qui a connu une hausse.
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9

Les communes franciliennes sont majoritairement perdantes. Près de 900 d’entre elles ont connu
une diminution, tandis qu’un peu moins de 400 ont connu une augmentation.
Cet écart à la moyenne nationale s’explique par l’application des mécanismes d’écrêtement de la
dotation forfaitaire qui servent à financer les dotations de péréquation (DSU et DSR). Notamment
calculées en fonction du potentiel fiscal, les dotations forfaitaires individuelles des communes
franciliennes, dont l’indicateur est historiquement plus élevé que sur le reste du territoire, sont les
premières écrêtées au bénéfice des dotations de péréquation.
Par conséquent, si on retrouve un certain nombre de communes bénéficiaires de la dotation de
solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine, ce sont souvent les mêmes qui subissent
une baisse de leur dotation forfaitaire.

 n constate notamment que :
O
➢Pour les strates comprises entre 35 000 et 200 000 habitants, les communes a nantes ont
connu en mo enne une au mentation de leur
plus le e entre et 10 par ab que
pour les communes perdantes des m mes strates entre et
par ab . L’extension du
2
dispositif DSU et l’augmentation de son enveloppe ont été profitables aux communes franciliennes ;
➢La Ville de Paris (à droite du graphique) cumule historiquement un potentiel fiscal très élevé et
une non-éligibilité aux dispositifs de péréquation, ainsi sa perte moyenne par habitant est la plus
élevée (10 € par hab.).

es territoires franciliens sont fortement pour o eurs
de p r quation nationale
olution du
ttributions

C

nM

Contributions

olde

n

du total du onds

2012

71,78

7,34

64,44

43,0 %

2013

177,54

22,34

155,20

43,1 %

2014

295,76

35,19

260,57

45,7 %

2015

393,30

53,31

340,00

43,6 %

2016

430,55

76,36

354,18

35,4 %

2017

448,47

73,94

374,53

37,5 %

2018

455,32

74,31

381,01

38,0 %

2 - Suppression du dispositif «DSU-cible»

10
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 n 2018, sur l’enveloppe de 1 milliard € du Fonds de péréquation intercommunal et communal,
E
le bloc communal francilien contribue
auteur de
2 millions a ec un solde net de
81 01 millions
qui alent
8 du total.
De plus, il convient de remarquer que les communes et les EPCI franciliens ont contribué de
manière croissante depuis 2016, alors que l’enveloppe est restée constante. Ces éléments
confirment l’importance que le bloc communal francilien attache au maintien du montant de
l’enveloppe à 1Md€ et au plafonnement des contributions à 13 % des recettes fiscales.

➢En rouge, toutes les communes ayant vu la somme de leur dotation et des dispositifs de péréquation baisser entre 2013 et 2018 ;
➢En bleu, les communes ayant vu cette même somme augmenter entre 2013 et 2018. Cette
situation rare est souvent liée à leur changement d’intercommunalité.
Le fonds de péréquation départemental des DMTO, qui représente aujourd’hui 750 millions, est lui
aussi fortement alimenté par les Départements d’Île-de-France qui contribuent pour environ 40 %
du fonds.
Le même constat peut être fait au niveau des régions avec le fonds de péréquation de la CVAE.
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et demeurent le moteur de l conomie fran aise

le de rance repr sente presque 1 du
fran ais, tandis que les revenus générés en Îlede-France sont, en revanche peine sup rieurs 2
.
Cet écart démontre que la richesse créée en Île-de-France est largement redistribuée sur
l’ensemble du territoire français.

ne situation financi re lobalement soutenable

➢Montant global de la dette des communes d’Île-de-France : 18 0 Mds
➢Montant de l’épargne brute des communes d’Île-de-France : 2 12 Mds
➢Montant du compte au Trésor des communes d’Île-de-France :
1 Mds
Si l’on enlève la dette de la Ville de Paris, on se retrouve à un niveau de dette conforme à la
moyenne, estimée en France à 912 € par habitant.

12
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le de rance face au l ments de la loi
de pro rammation des finances publiques 2018 2022
Il y a une tendance naturelle à la hausse des dépenses de personnel en politique locale,
car nos services publics, et c’est leur noblesse, sont corrélés aux évolutions naturelles
de la population.

«

«

abien

Le délai de désendettement des communes franciliennes, élément prudentiel et objectif introduit
en LPFP 2018-2022, laisse apparaître une forte disparité des situations avec, en rose sur la carte,
les communes dépassant le délai prudentiel de 12 ans. Le cas de la Ville de Paris est à mettre à
part (cumul avec la dette départementale).
Dans l’ensemble, pour les collectivités ayant signé le contrat sur les dépenses de fonctionnement,
la reconnaissance de leur situation particulière leur permet de bénéficier d’un taux d’évolution
supérieur à 1,20 %. Les signataires bénéficient d’un très léger effet de négociation, qui porte leur
tau en mo enne 1 2
.
Les collectivités franciliennes non signataires, désignées dans la LPFP, se verront imposer un taux
d’ajustement autour de 1,18 % afin d’atteindre l’objectif d’augmentation plafonné à 1,20 %.
En 2018, les collectivités franciliennes tiendront l’objectif de dépenses sans difficultés majeures.
a capacit
tenir les en a ements posent des interro ations pour les deu ann es
enir
reprise du rotocole arcours Carri res
mun rations reprise de l inflation etc . Cela alerte
d’autant plus que la suppression de la TH, recette aux bases localisables et avec un pouvoir de
taux, prive le bloc communal d’une capacité à absorber les chocs conjoncturels.
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1

«

Le législateur doit inventer des nouveaux outils : je pense que travailler sur une notion
juridique de groupe territorial qui permettrait de mutualiser, au-delà du couple
communes/intercommunalités, un certain nombre de ressources humaines, est une piste.

«

abien

es probl matiques du financement de la M tropole du
rand aris

«

La seule légitimité c’est la commune. Donc, je m’oppose totalement, dans ce débat,
à ce l’on aille rechercher les financements manquants en réduisant les attributions
de compensation aux communes ou en augmentant leur contribution dans les
fonds de compensation de charges territoriales à FCCT. C’est une ligne que l’on
ne doit absolument pas franchir.

«

a question des dotations intercommunales et du parta e entre

illes C

et M

La dotation d’intercommunalité a été calculée a minima pour la MGP. Cela pose aujourd’hui un réel
problème de financement dans un contexte où la loi ne prévoit plus une obligation de reversement
d’une part de cette dotation (54,9 millions €) aux EPT, anciennement communautés d’agglomération. De plus, la solution visant à demander aux communes de financer la compensation de cette
perte de recette est politiquement et techniquement exclue.
Dans le scénario le plus pessimiste des recettes générées par la MGP (CVAE, IFER), la dotation d’intercommunalité ne résoudrait pas les problématiques liées au mode de financement de la structure.
En revanche, la dotation d intercommunalit repr sente tant pour les
que pour les
communes une ressource ma eure dans le financement des ser ices publics sur leurs territoires.
1
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La dotation d’intercommunalité intégrant une dimension fortement péréquatrice, sa disparition
impacterait en premier lieu les EPT comptant les populations les plus en difficulté.

ne r partition pro isoire et probl matique de la fiscalit

conomique entre M

et

l’éclatement de la fiscalité entre CFE et CVAE n’est pas soutenable à long terme. Cette question
devrait être abordée dans le cadre de la refonte de la fiscalité locale.

a comple it de la p r quation nationale pour les
et leur commune certaines
situations inéquitables ont été figées dans la loi et se renforcent au fil des années. En effet, en
fonction de la nature d’un ancien territoire, de l’appartenance à un ancien territoire ou du poids de
la péréquation infra-francilienne, certaines communes se retrouvent à contribuer plus qu’elles ne
le devraient.
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Table ronde 3
À la recherche d’équilibres vertueux
entre l’agglomération francilienne
et les autres métropoles
Dans ce dernier temps, il a été proposé de « faire un pas de côté » et d’aborder un facteur
déterminant des décisions parlementaires en matière fiscale : les déséquilibres supposés et
les relations entre l’agglomération parisienne et les autres régions françaises.
Après un temps de diagnostic comparé des espaces métropolitains, les intervenants ont
pu questionner les représentations, les interactions et les intérêts communs existants ou à
créer entre ces divers territoires.

1 ne locomoti e conomique
mais des cr ations d emplois moins que proportionnelles
2

n manque d attracti it pour les abitants
es m tropoles les plus d namiques en rance

n co t de la ie et des pri immobiliers plus le s en le de rance
es in estissements publics irr

uliers et en diminution

uelques id es pour repenser les rapports
entre les territoires fran ais et la r ion capitale
« L’Île-de-France au regard des autres métropoles : une locomotive en trompe-l’oeil »
Diagnostic comparé présenté par Martin olf, IAU-ÎdF

Cette présentation est nourrie des résultats issus de la démarche partenariale d’observation des systèmes urbains,
initiée par la FNAU, l’AdCF, France urbaine et le CGET et deux publications « Métroscope »
sur 15 métropoles en 2017 et sur les 22 métropoles à paraître fin 2018.

acques
1

avec la participation de
Martin, Premier Vice-président de l’Association des Maires d’Ile-de-France
li ier andel, Délégué général de France Urbaine,
icolas ortier, Délégué général de l’AdCF

1 ne locomoti e conomique
mais des cr ations d emplois moins que proportionnelles

Sources de données : Insee - Traitements : Audélor, FNAU

➢Un stock d’emplois particulièrement élevé, mais une dynamique économique à nuancer.
➢Une création de richesses qui se porte plus vers la valeur ajoutée (et les cadres des fonctions
métropolitaines) que vers les créations d’emplois peu qualifiés.
➢ C aque point de croissance cr e deu fois moins d emplois dans la M tropole du rand aris
que dans la M tropole de on.

Colloque sur les finances locales franciliennes - Mardi 18 septembre 2018

1

2

n manque d attracti it pour les abitants

➢ a M tropole du rand aris est la moins attracti e pour les abitants. Le solde migratoire
est négatif dès 35 ans et ceci, sans prendre en compte les étrangers qui sont concernés dès
25 ans.
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es m tropoles les plus d namiques en rance

des groupes de métropoles
Évolution annuelle moyenne du nombre
d’emplois de la sphère productive
(2008-2013)

Nombre de logements construits en moyenne
chaque année pour 000
1 logements existants
(2010-2014)

1,1%

Intensité migratoire
entre 2012 et 2013

17,7

10,5%
9,4%

10,9
0,5%

0,4%

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Moyenne
métropoles

10,7

7,7

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Moyenne
métropoles

7,2%
5,4%

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Moyenne
métropoles

-0,5%

Les métropoles les plus dynamiques sont celles en orange, de Rennes à Lyon avec :
➢Des taux élevés de renouvellement de la population ;
➢Un solde migratoire positif ;
➢Un taux de construction immobilière supérieur ;
➢Des évolutions d’emplois dans la sphère productive y compris dans le cadre des fonctions
métropolitaines qui sont supérieures au Grand Paris.

Colloque sur les finances locales franciliennes - Mardi 18 septembre 2018

1

n co t de la ie et des pri immobiliers
plus le s en le de rance
Les prix des logements sont dissociés du revenu des habitants et contribuent à la faible attractivité
résidentielle. Paris est l’une des villes où le coût du logement est le plus décorrélé au monde avec
les revenus des habitants.

es in estissements publics irr

uliers et en diminution

➢Des investissements étatiques supérieurs
en dehors de l’Île-de-France entre 1984
et 2014 : 18
ab contre 1
ab
en le de rance ;
➢Un déséquilibre en partie compensé par
la Région Île-de-France mais qui tend à
s’accentuer.
➢Les investissements liés
la oci t
du rand aris et au eu l mpiques
202 laissent penser qu’un infléchissement est à venir.

La Région Île-de-France est le moteur économique de la France mais elle ne présente pas une
concentration de richesses et une attractivité sans partage.
La lecture de ces chiffres invite à repenser les rapports entre la région capitale et les autres régions
du territoire, en étudiant les interdépendances et les réalités territoriales.
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6. Quelques idées pour repenser les rapports
entre les territoires français et la région-capitale
Renforcer la gouvernance francilienne par les échelons de proximité

«

La métropole se construira, par le bas, par le terrain,
par le citoyen local et il faut donner l’habitude aux
maires, qui ont appris à être indépendants, à travailler
ensemble.

«

Jacques JP MARTIN

«

Il faut continuer à croire à l’intercommunalité
en Île-de-France comme étant le maillage
nécessaire d’une gouvernance solide pour
mieux faire sa péréquation.

«

Olivier LANDEL

Promouvoir la complémentarité entre les territoires et les nouvelles formes de solidarités

«

Pour nous, la péréquation, ce n’est pas que du flux financier. […] mais des
systèmes de péréquation qui mettent en numéro un la contractualisation,
c’est-à-dire de la péréquation volontariste sur des projets, des choses à
faire ensemble, et, ensuite, faire des flux financiers.

«

«

Olivier LANDEL

Tous ces mécanismes d’interdépendance,
de déplacements au cours de la vie doivent
nous amener collectivement à essayer d’avoir
une analyse sur les complémentarités.

«

Nicolas PORTIER

On demande aux Franciliens de se payer leurs infrastructures, leur Société du Grand
Paris alors que cela fait fonctionner tout le pays. Le Grand Paris Express est d’intérêt
national parce que tout le monde passe par Paris pour aller à l’international. […].
On a donc tout intérêt, au niveau national, à avoir un système fonctionnel.

«

«

Ouvrir un débat sur les grandes fonctions d’intérêt national de la région capitale

Nicolas PORTIER
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