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« Entre le bilan de la réforme institutionnelle, les travaux sur les
Mobilités 2030 et la préparation au projet de loi de finances 2018,
le Forum connaît une rentrée particulièrement studieuse. »
Jean-François Vigier, président du Fourm métropolitain du Grand Paris

À LA UNE :
 « Plus jamais seul en voiture », donnez votre avis !
 Rendez-vous au salon Autonomy, les 19, 20 et 21 octobre prochains
 Solidarité financière : les élus interpellent le Parlement et le
Gouvernement
 Conférence territoriale du Grand Paris : les élus du syndicat à pied
d’œuvre pour faire des propositions
 À l’agenda

Concertation «Mon Grand Paris» 2015, Montfermeil

« Plus jamais seul en voiture », donnez votre avis !
Participer à l’opération de concertation
pour donner votre avis sur l’avenir de
l’usage individuel de la voiture en Île-deFrance.

Pour en savoir plus sur le « Livre blanc des
Mobilités 2030 », www.forumgrandparis.fr ->
groupe de travail « mobilités 2030 » :
www.forumgrandparis.fr/mobilites-2030

L’objectif est de recueillir un avis de groupe
diversifié d’habitants en Île-de-France qui sera
construit après une délibération à l’issue d’une
formation et audition de point de vue divers.

Pour s’inscrire à l’opération de concertation ->
www.forumgrandparis.fr -> groupe de travail
« concertations métropolitaines » :
http://www.forumgrandparis.fr/groupe-travailconcertations-metropolitaines

Cet avis sera rendu public et inclus dans le
« Livre Blanc des Mobilités 2030 ».

Rendez-vous au salon Autonomy,
les 19, 20 et 21 octobre prochains
Venez débattre à l’occasion d’une matinée spéciale « Mobilités 2030 », le vendredi 20 octobre matin :
Réunion d’élus de 8h30 à 10h (studio 2) et colloque (auditorium Boris Vian) de 11 h 15 à 12 h.
Un stand aux logos des 4 structures partenaires (Forum métropolitain du Grand Paris, AMIF, Métropole
du Grand Paris et Ville de Paris) vous accueillera pour vous présenter la démarche « Mobilités 2030 »
durant la durée du salon.
→ Salon Autonomy
19, 20 et 21 octobre 2017
Grand Halle de la Villette
211 avenue Jean Jaurès
75 019 Paris

→ L’accès au salon
L’entrée au salon est payante.
Pass standard
(accès au salon uniquement) : 80 €

Plus d’information sur le salon :
http://www.autonomy.paris/

Pass VIP
(accès au salon et aux conférences) : 300 €

Contacter le secrétariat du Forum métropolitain du Grand Paris au 01 75 77 35 82 ou par courriel :
secretariat@forumgrandparis.fr pour un accès gratuit à nos évènements (sous réserve de places disponibles et accès prioritaire aux élus) ou une réduction de 20 % sur votre pass VIP et de 30 % pour votre
stand à Autonomy.

Un autre rendez-vous à noter dans vos agendas
Rejoignez-nous le 2 décembre 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 définir)
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.

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

Solidarité financière :
les élus interpellent le Parlement et le Gouvernement

Les élus réunis en Bureau mardi 12 septembre 2017

Suite aux précédents travaux du groupe « solidarité financière », les élus ont voté une délibération
dans l’optique des travaux parlementaires sur le projet de loi de finances 2018 qui débuteront en octobre
prochain.
Dans l’optique de la prochaine loi de finances, ils ont
adopté 4 propositions d’amendement afin de garantir
une participation raisonnable et prévisible des
collectivités franciliennes aux mécanismes de
péréquation du bloc communal (communes et
intercommunalités) ; au niveau national avec le FPIC
(Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) ; et au niveau régional avec le FSRIF (Fonds de
Solidarité de la Région Île-de-France) :
1) Gel du montant de l’enveloppe du FPIC
à hauteur de 1 milliard € ;
2) Gel du montant de l’enveloppe du FSRIF
à hauteur de 2,40 % de la somme des recettes
des communes franciliennes ;
3) Plafonnement de la participation du bloc
communal francilien au FPIC à hauteur de 45 %
du montant global du FPIC ;
4.) La prise en compte du critère revenu par
habitant pour la contribution au FSRIF est relevé
de 20 à 25 %.

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

Les élus du syndicat vont à présent interpeller leurs
collègues parlementaires franciliens afin d’échanger
sur ces propositions pour être prêts lors du débat
législatif. La capacité de financement des collectivités
franciliennes est un enjeu plus que jamais d’actualité
notamment dans la perspective des Jeux Olympiques
2024. La baisse des dotations globales de
fonctionnement généralisée et structurelle affecte
toutes les collectivités. Les élus ne remettent pas en
cause le principe de solidarité financière nationale,
ils souhaitent au contraire qu’elle soit optimisée : plus
lisible et pérenne.
Et ce, pour être en mesure d’assurer dans de bonnes
conditions les services publics de leur collectivité.

Conférence territoriale du Grand Paris : les élus
du syndicat à pied d’œuvre pour faire des propositions
Le 31 août dernier, le Président Jean-François Vigier
accompagné d’une délégation d’élus du syndicat a
rencontré le ministre de la Cohésion des territoires,
Jacques Mézard, pour présenter les travaux en cours du
Forum métropolitain du Grand Paris dont la réalisation de
leur bilan sur la mise en œuvre des lois NOTRe et Maptam.
Lancé au printemps dernier auprès des collectivités et des
territoires franciliens avec l’aide de l’APUR et de l’IAU-Îdf,
ce bilan s’appuie sur plus d’une centaine de questionnaires
complétés par les directeurs généraux des services et plusieurs
dizaines d’entretiens avec les maires, présidents d’intercommunalité et de départements.
Le syndicat présentera les conclusions de ce travail le
10 octobre prochain et apportera un regard objectif sur les
avancées mais aussi les blocages ou les lacunes de la réforme
afin de contribuer notamment aux travaux de la conférence
territoriale du Grand Paris annoncée par le Gouvernement
pour fin octobre.

À l’agenda en 2017

Calendrier prévisionnel des instances du Forum métropolitain du Grand Paris
Réunion des instances
 Mardi 10 octobre : Réunion du Bureau de 8h à 10h, ouverte à l’ensemble des membres
 Mardi 14 novembre : Réunion du Bureau, de 8h à 10h
 Mardi 12 décembre : Comité syndical, de 8 h à 10 h - lieu à préciser

Réunion des groupes de travail et autres instances
Jeudi 28 septembre : « Mobilités 2030 » - Comité de pilotage de 8 h 30 à 10 h
 19, 20 et 21 octobre : « Mobilités 2030 » - participation au Salon Autonomy avec une matinée spéciale vendredi 20 octobre de 8 h 30
à 12 h, Grande Halle de la Villette – 211 av Jean Jaurès, 75019 Paris
 21, 22 et 23 novembre : Salon des Maires de France, Paris Expo – Porte de Versailles, 75015
 Samedi 2 décembre : Forum des mobilités en partenariat avec Libération, lieu à définir

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

