/ PUBLICATIONS ET ÉTUDES EXCLUSIVES /
Sondage IPSOS pour le Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) et
l’AMF
L’IPSOS a effectué un sondage pour le CEVIPOF et l’AMF sur l’attachement des Français aux
collectivités territoriales et l’avenir de la commune. Il a été réalisé du 15 au 24 avril 2016 auprès de
20 153 personnes inscrites sur les listes électorales constituant un vaste échantillon national
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. (échantillon interrogé par Internet.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession de la personne de référence du foyer, région, catégorie
d’agglomération)
Pascal PERRINEAU, politologue, professeur des Universités à Sciences Po Paris, présentera des
principaux enseignements de cette enquête le mercredi 1er juin à 9h30 au début du débat : « La
commune, une idée d’avenir »

Ensemble, inventons les communes du XXIe siècle, livre blanc
À contre-courant de la pensée unique qui, sous prétexte de mettre fin à un « millefeuille territorial » jugé
illisible et dispendieux, remet de plus en plus explicitement en cause l’existence même de son premier et
plus ancien niveau de collectivité, l’AMF affirme la légitimité et la modernité de la commune. Loin d’un
supposé immobilisme qui la figerait dans la nostalgie d’un passé et d’un mode de vie révolus, elle
revendique une réforme menée par les collectivités locales elles-mêmes, s’appuyant sur cet héritage
pour mieux ancrer les évolutions nécessaires dans les réalités locales d’aujourd’hui et à rebours des
tendances recentralisatrices actuelles. Six personnalités, écrivains, politologue, universitaires, ont
accepté de présenter leur point de vue personnel sur ce thème dans un « livre blanc » :
Cette publication regroupe les contributions d’Érik ORSENNA, membre de l’Académie française,
Fabrice
d'ALMEIDA,
historien
professeur
à
l’Université
Panthéon-Assas,
Vincent AUBELLE, professeur des universités associé, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Géraldine
CHAVRIER, professeur agrégé de droit public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, GérardFrançois DUMONT, recteur, géographe, professeur à l’Université de Paris-Sorbonne, et Pascal
PERRINEAU, politologue, professeur des Universités à Science Po Paris, qui portent un regard libre,
critique, transversal et pluridisciplinaire sur ce qui constitue la commune ainsi que sur les éléments qui
pourraient guider son évolution.

Étude Rythmes scolaires
L’AMF a invité les communes ayant une école publique à répondre à une nouvelle enquête sur la
réforme des rythmes scolaires. L'objectif est de disposer de données à jour sur les principaux impacts
financiers et organisationnels pour les communes et leurs intercommunalités, dans un contexte de
baisse continue des dotations de l'État. Les résultats seront dévoilés lors du Congrès.

Vade-mecum L’aide à l’approvisionnement local
Par ce guide consacré à « l’aide à l’approvisionnement local », L’AMF, l’ADF et l’ARF souhaitent inciter
et accompagner les élus qui s’engagent pour développer et préserver l’agriculture locale de qualité dans
leurs territoires. Ce vade-mecum est destiné aussi bien aux élus locaux qu’à leurs équipes
administratives, que les collectivités bénéficient ou non d’un bassin de production.
Le document comporte les principaux éléments d’une charte du patrimoine culinaire local ainsi que des
conseils pratiques pour la définition et les modalités de consultation des marchés.

