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Délégations d’élus reçues en préfecture, pétition
en ligne, opération « mairies mortes »..., les élus
de toutes tendances ont répondu par des dizaines
de milliers d’initiatives à l’appel de l’AMF.
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«Un tel mouvement est sans
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 Faisons cause commune

 Une crèche coopérative
fait le bonheur d’enfants
ardéchois
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 Les schémas de mutualisation
à l’épreuve de la loi NOTRe
Les schémas doivent être bouclés avant le
 décembre en dépit de la recomposition de la
carte intercommunale décidée par la loi NOTRe.
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Pour créer une crèche en milieu très rural,
un syndicat de communes et une
entreprise se sont associés dans une SCIC.
Maires de France vous présente le programme du e Congrès des maires et
des présidents d’intercommunalité de
France, sur le thème « Faisons cause commune ». Le Congrès sera le point d’orgue
de la mobilisation nationale.

Initiatives  Sirdomdi de Beaupréau ().
Objectif : moins de déchets et plus de valorisation

 Locminé (). Se chauffer, s’éclairer, rouler grâce
à ses déchets  La Rochelle (). Prev’Risk : un jeu
pour que la parole tourne  Meyrargues () prête
ses réverbères pour tester le Li-Fi

 Un maire en action
Éric Piolle, maire de Grenoble (), a remplacé
les panneaux publicitaires par des arbres
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Vieillissement,

 Utiliser les outils
d’analyse des coûts de
gestion des déchets

un défi et une opportunité
pour les territoires
En , un tiers des Français aura plus de  ans.
Face à ce choc démographique, les collectivités
peuvent contribuer à faire émerger une économie
alliant numérique et innovation.
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 Loi de transition
énergétique pour
la croissance verte



André Laignel

Après l’appel de l’AMF contre la baisse des dotations de l’État, le premier vice-président délégué
de l’AMF en tire un premier bilan. Il entend notamment maintenir la pression jusqu’au Congrès.

Décryptage d’un texte qui confirme la montée en puissance des régions et des intercommunalités, mais sans que cela se fasse au
détriment des départements.



Deux outils élaborés par l’Ademe permettent de détailler pour chaque flux
de déchets les charges et produits
associés. Démonstration.
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