
UN GRAND  
PARTENAIRE EN LIEN  
AVEC LES TERRITOIRES
« Le numéro un de la relation public-privé » 

Le Forum pour la gestion des Villes et des Collectivités territoriales est 
partenaire de Leroy Merlin pour les 4mes Assises de l’Habitat : qui est-il  
et que propose-t-il ?

« La relation public-privé au service de la performance territoriale » : tel est l’exergue du site 
Internet du Forum. « Notre association a été créée à un moment où les collectivités locales ont du 
faire face à de nouvelles compétences sans que leurs moyens ne progressent : 1982 et les lois de  
décentralisation », raconte Nadja Cabeza, chargée de mission au pôle relations institutionnelles. 
« Et le Forum a, dès sa création, travaillé sur la relation public-privé dans le cadre de ce qui aujourd’hui 
est une évidence : la baisse des dotations de l’État et des ressources financières des collectivités », 
poursuit Alain Melka, directeur de la communication institutionnelle. « Elles n’ont plus le choix : 
elles doivent se tourner vers des financements privés. Comme cela fait plus de trente ans que nous 
travaillons sur ce sujet, nous sommes devenus le numéro 1 de la relation public-privé. »

Réflexion, échanges, formation

Créée en 1983 par Alain Richard, sénateur du Val-d’Oise et maire de Saint-Ouen-l’Aumône, et 
André Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux, député des Hauts-de-Seine et vice-président de la 
métropole du Grand Paris, le Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales 
est une association loi 1901 pluraliste. Elle est présidée par deux élus d’obédiences politiques dif-
férentes et un dirigeant d’entreprise. Son objectif principal consiste à faire rayonner les bonnes 
pratiques innovantes de la gestion publique locale. Permettant de rapprocher les collectivités 
locales et les acteurs privés pour débattre et échanger sur l’avenir des territoires, il réunit au-
jourd’hui 440 collectivités, depuis des petites communes comme Espalion (120 habitants) jusqu’à 
Paris, en passant par des conseils départementaux et régionaux et des groupements de com-
munes, ainsi que plus de 40 entreprises. Ce sont principalement des grands groupes déléga-
taires de services publics tels que la SNCF, Orange, Engie Cofely, Suez, Total, etc. 
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Le Forum est tout à la fois :

 – un lieu de réflexion sur les finances publiques locales, la gouvernance, le développement 
durable, les smarts cities, les politiques sanitaires et sociales des territoires, mais aussi la 
culture, la communication et la valorisation des territoires ;

 – un espace de rencontre entre les décideurs publics locaux et les acteurs économiques privés 
innovants pour ébaucher ensemble des solutions d’avenir aux problématiques actuelles des 
territoires ;

 – un organisme de formation des élus locaux et des cadres de collectivités et entreprises agréé 
par le ministère de l’Intérieur. Au programme cette année : « Comprendre la Loi NOTRe »1 , 
« Nouveaux conseillers régionaux », « Comprendre et préparer son budget local », « Comptes 
de campagne, mode d’emploi », etc.

Outils d’aide à la décision, bases de données et rencontres

Il s’est construit une solide réputation dans les domaines institutionnels, de la gestion et des 
finances publiques locales, grâce à ses bases de données et ses outils d’aide à la décision : obser-
vatoire en finances locales, réseau Conjuguer (plateforme sécurisée d’échanges d’expériences 
et de connaissances), annuaire des décideurs locaux, mission EcoTer (réseau de collectivités et  
entreprises sur les usages et services des réseaux de l’internet). Le Forum organise des événe-
ments dans toute la France, à l’instar des journées « Problématiques et techniques de communica-
tion radio web » à Lyon le 30 mai, « Les risques environnementaux en milieu littoral » à Marseille le  
1er juin, « Territoire numérique : la smart city, mode d’emploi » à Bordeaux le 8 juin, « Communica-
tion de crise : les dix réflexes indispensables » à Paris le 16 juin, etc. « Nous programmons notam-
ment, pour le début de l’année 2018, un grand événement sur la culture et le numérique à Dunkerque », 
précise Alain Melka. 

En savoir plus : http://www.forum-gv.com

1 Nouvelle organisation territoriale de la République (2015).

20 ET 21 jUIN 2017 
cité des sciences et de l’industRie de la Villette, PaRis

www.leroymerlinsource.fr

http://www.forum-gv.com
http://www.leroymerlinsource.fr
http://www.leroymerlinsource.fr

