
TROIS queSTIOnS Au 

Forum pour  
la Gestion des Villes 
et des ColleCtiVités 
territoriales,   
partenaire des  
4mes assises de l’habitat

Valoriser et diffuser les initiatives locales

Créée en 1982, cette association spécialiste de la relation public-privé réunit aujourd’hui  
440 collectivités locales et une quarantaine d’entreprises autour de la réflexion sur les finances 
publiques locales, la gouvernance, le développement durable, les politiques sanitaires et  
sociales des territoires, etc. Espace de rencontre entre les décideurs publics locaux et les acteurs 
économiques privés, le Forum est également un organisme de formation des élus locaux et des 
cadres de collectivités et entreprises agréé par le ministère de l’Intérieur. 

Trois questions à nadja Cabeza, chargée de mission Pôle relations institutionnelles, et Alain  
Melka, directeur de la communication institutionnelle.

pourquoi ce partenariat ?

Cela fait plusieurs années que nous nous intéressons au travail de Leroy Merlin Source, mais le 
Forum a toujours été très investi dans les questions de l’habitat. nous avons ainsi monté une 
chaire sur l’habitat dans les collectivités et nous avons lancé il y a deux ans un « prix des muni-
cipalités et de la copropriété » en partenariat avec le Salon de la copropriété. Il distingue les 
opérations, travaux ou améliorations les plus remarquables menés dans une copropriété située 
dans une collectivité de plus de 10000 habitants d’Île-de-France. Le prix a ainsi récompensé en 
2017 la remarquable mobilisation des habitants de la copropriété La Cerisaie à Villiers-Le-Bel 
qui a permis de diminuer de 75 % le volume des déchets sauvages en un an.

Contactés par Leroy Merlin, il était naturel de nous associer à ces Assises qui traitent de sujets 
essentiels pour nos collectivités, mais nous apprécions également la vision de Leroy Merlin sur 
l’importance du partenariat par l’échange et le dialogue entre les acteurs publics et privés, ce qui 
est au cœur de nos missions.
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Vieillissement de la population, numérique et transition énergétique :  
les sujets phares des assises sont-ils aussi vos thèmes de préoccupation ?

Oui. Le Forum traite des questions liées au vieillissement de la population et aux risques de la  
dépendance à travers un tour de France sur le maintien des personnes âgées à domicile, au 
cours duquel nous organisons des rencontres pointues entre les élus et les entreprises autour 
des meilleures expérimentations. L’idée de ce tour de France est de développer les initiatives 
d’aides aux personnes âgées pour rester à domicile, avec ce que cela implique de partenariats 
entre les collectivités, les entreprises, les réseaux étatiques (agences régionales de santé, hôpi-
taux). Nous avons organisé quatre étapes par an depuis trois ans à la rencontre des collectivités, 
comme à Issy-les-Moulineaux en 2015. Ce sont des tables rondes avec une vingtaine de partici-
pants, pas plus, afin que les échanges soient fructueux et directement utilisables. 

Par ailleurs, nous sommes partenaires depuis huit ans des « prix énergies citoyennes » portés par 
engie Cofely, la Gazette des Communes et l’Association des maires de France, dont les dossiers 
de candidature sont à remettre d’ici le 8 septembre prochain. Ils récompenseront les collectivi-
tés qui ont mis en place de véritables stratégies assorties d’actions concrètes pour économiser 
l’énergie et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. 

Nous sommes également partenaires depuis deux ans du colloque « Les respirations » qui  
récompense notamment par « les Mariannes d’air » les actions des collectivités visant à amélio-
rer la qualité de l’air. 

Votre action est très centrée sur la valorisation des initiatives locales ?

Oui. nous pensons que l’intelligence est dans les collectivités et dans les entreprises au niveau 
des territoires, au plus près des citoyens. Le rôle du Forum est de faire émerger des pratiques 
vertueuses, de les centraliser et de les valoriser pour qu’elles puissent être reproduites dans 
d’autres collectivités. Mais nous présentons les actions de façon objective, problématisée en 
amont et modérée pendant les débats que nous organisons. Cela débouche sur des échanges  
avec les autres collectivités présentes qui doivent trouver comment s’inspirer de l’action de la 
collectivité locale intervenante, sans en occulter les difficultés ou les écueils.

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

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

