
   

Depuis sa création en 2009, le syndicat mixte a travaillé sur différents sujets, permanents ou 

d’actualité, qui concernent la construction métropolitaine : réseau de transport du Grand Paris, 

notion de projet métropolitain, finances locales et péréquation… et surtout évolution 

institutionnelle. 

Sur tous ces sujets, les travaux du syndicat visent à construire une position territoriale partagée 

entre les élus de toutes les collectivités concernées par le Grand Paris, quelles que soient leurs 

sensibilités politiques. Cette position est généralement éclairée par un dialogue avec des acteurs 

économiques, des experts, des habitants, et plus globalement la société civile. 

Selon les sujets, les positions du syndicat ont pu atteindre un consensus fort (cahier d’acteur sur 

le Grand Paris Express, 94% de voix pour une construction institutionnelle ascendante de la 

métropole…) et peser ainsi fortement auprès du gouvernement et du parlement dans leurs 

décisions. 

Cette influence sur la décision politique est la conséquence de deux paramètres : la légitimité du 

syndicat aux yeux des collectivités et aux yeux du gouvernement d’une part, et d’autre par le lien, 

le dialogue et souvent le travail commun réalisé avec ledit gouvernement, quel qu’il soit depuis 

2009. 

Ce lien a toujours été facilité par la présence, dans les instances du syndicat, d’élus parlementaires 

qui siègent parallèlement dans chacun des groupes politiques de l’Assemblée nationale et du 

Sénat, et qui y relaient nos travaux. Cette double qualité parlementaire / exécutif territorial ne sera 

bientôt plus possible. Par ailleurs, les dernières élections législatives ont porté à l’Assemblée une 

majorité de députés n’ayant pas d’expérience territoriale et méconnaissant notre instance. 

Or le dialogue avec le parlement et un lien privilégié avec le gouvernement doivent absolument être 

maintenus pour que la représentation collégiale et légitime du syndicat soit utile, l’actualité l’exige. 

Nos travaux actuels sur l’évolution institutionnelle et sur la solidarité financière doivent en effet 

pouvoir être portés efficacement au niveau législatif. 

Pour que ce lien soit efficace et reconnu, tout en restant souple et réactif, il faut l’institutionnaliser 

sans pour autant créer un formalisme contraignant. 

 

Constats : 

 Les deux chambres parlementaires sont organisées en groupes politiques. Il n’existe pas 

d’organisation territoriale officielle pour le dialogue entre les parlementaires d’une même 

région, encore moins entre ces parlementaires (soit 150 en Ile-de-France) et les élus 

territoriaux de ladite région. 

 L’Ile-de-France, région capitale, présente des enjeux particuliers qui ne peuvent trouver les 

mêmes réponses que dans le reste de la France. D’un point de vue institutionnel, la 

construction métropolitaine du Grand Paris est spécifique. D’un point de vue financier, l’Ile-



   

de-France est notamment la seule région à posséder un dispositif de péréquation interne. 

Le syndicat est en pointe, entre autres, sur ces deux sujets qu’il faudrait travailler en étroite 

concertation avec les parlementaires franciliens. Notre légitimité, reconnue hier par 

exemple comme co-préfigurateur de la MGP, doit être réaffirmée. 

 Une quinzaine de parlementaires franciliens connaissent bien le syndicat pour y avoir siégé. 

Ils peuvent être des artisans de ce lien à créer. 

 

 

Actions envisageables : 

 Instaurer un lien récurrent avec le parlement. 

Un courrier a été adressé avant l’été aux nouveaux députés franciliens pour attirer leur 

attention sur le Forum métropolitain et leur présenter les enjeux à venir. Suite à leur réponse 

une série d’entretiens est en cours avec Jean-François Vigier. 

Nous pourrions envisager d’organiser une rencontre périodique des parlementaires franciliens 

et des élus territoriaux (par exemple région, départements, intercommunalités), par exemple 

semestrielle, sous une égide partagée avec l’exécutif régional. 

 

 S’imposer comme interlocuteur du gouvernement, représentant les collectivités 

territoriales. 

La légitimité qui était la nôtre avec les gouvernements précédents doit perdurer. Notre 

organisation réunit déjà la plupart des collectivités concernées et peut associer les autres. Le 

Gouvernement montrerait ainsi une réelle volonté de coopération en s’appuyant sur notre 

instance par exemple dans l’organisation de la Conférence territoriale sur le Grand Paris et 

pour toute discussion relative à l’évolution institutionnelle. Cette proposition a été faite au 

ministre de la Cohésion des territoires le 31 août dernier. 

Cette coopération syndicat / gouvernement pourrait faciliter un travail commun et concerté sur 

d’autres sujets métropolitains, notamment financiers. Le lien entre notre équipe et les services 

de l’Etat serait facilité et systématisé. 

 


