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Zoom sur trois
retours d’expé-
riences de collec-
tivités qui mon-
trent le travail
des conseillers
numériques.

Rendez-vous sur
mairesdefrance.com 

30 Présidentielle 2022
Devant Territoires Unis (AMF, ADF et

Régions de France) et un parterre d’élus
locaux, dix candidats à la présidentielle sur
douze ont présenté leurs propositions pour

les territoires et soutenu la place de la
commune, à Montrouge, le 15 mars 2022.
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Recul du trait de côte
Les élus anticipent l’érosion du littoral et
adaptent déjà leurs plans d’urbanisme.24

Ukraine
• Les collectivités
françaises se mobili-
sent pour accueillir 
les réfugiés, pp. 10-11. 
• Elles peuvent
recourir aux fonds
européens, p. 19. 
• Les associations
départementales de
maires coordonnent 
les actions, p. 23.

Incivilités.
Les élus 
médiateurs

La future dépollution d’une
ancienne raffinerie met fin à 
25 ans de combat entre la
mairie de Frontignan la

Peyrade (Michel Arrouy) 
et Exxon Mobil.

Déchèteries.
Nouvelles filières REP,
nouveaux flux, réemploi
des déchets... Ce qui change
avec la loi anti-gaspillage
pour les gestionnaires. 

Inclusion
numérique

Problème de voisinage,
incivilités..., les élus sont
de plus en plus sollicités
pour intervenir.


