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� Lors du salon des Maires d’Ile-de-France du 11 
avril dernier, Christian Favier (PCF), Président du 
Département du Val-de-Marne, annonçait, entouré des 
autres présidents des départements franciliens (hors Paris),  
la création  prochaine d’un fonds de solidarité et 
d’investissement novateur.  

L’idée : un fonds de péréquation 
interdépartemental permettant d’effectuer, à l’échelle 
régionale, ce que les départements réalisent au sein de 
leurs territoires : l’équilibre des richesses et la lutte contre 
les inégalités.  

 

� Le 2 octobre, les Présidents des départements franciliens se réunissent et annoncent la création 
de ce fonds. Ils en précisent les objectifs, le financement et le fonctionnement.  

Nous regrettons que la Seine-et-Marne soit le seul département à ne pas avoir été présent lors de 
cette annonce. Par ailleurs, l’exécutif Seine-et-Marnais n’a pas jugé opportun de présenter ce projet 
au cours de la dernière séance publique, le 27 septembre. Pourtant la métropole voulue par le 
gouvernement menace l’intégrité géographique de la Seine-et-Marne et éloignera les Seine-et-Marnais 
de leurs institutions démocratiques et administratives. 
 
• Malgré les regrets que nous pouvons fournir par rapport à notre exécutif,  nous nous félicitons de cette 

initiative qui démontre que des Conseils départementaux, aux orientations politiques divergentes, peuvent 
œuvrer ensemble pour améliorer le cadre de vie de tous les habitants de la région parisienne.  

 
• Alors que partout  l’Etat se désengage, que les collectivités sont financièrement étranglées, que les 

politiques de solidarité sont menacées par le gouvernement, nous soutenons la création de ce fonds 
d’investissement d’une ampleur inégalée. Les Départements innovent avec une structure réactive, 
démocratique, financée par eux-mêmes, et qui mettra dès janvier 150 M € au service des franciliens.  

 
• Les départements franciliens investissent actuellement 30 fois plus que la Métropole que souhaite 

imposer le Gouvernement. Ils démontrent qu’ils sont créatifs et qu’ils demeurent, avec les communes, les 
échelons de proximité au service de toutes et de tous.  
Nous partageons pleinement cette vision de la politique. Mon département est utile ! 

 
• Nous approuvons sans restriction que ce fonds serve à des projets structurants en différents domaines : 

amélioration des transports, éducation, sport, patrimoine, environnement, urbanisme, établissements 
sociaux et médico-sociaux. Comme le dit Christian Favier « les Départements sont la Métropole du 
concret ».  

 

11 avril 2018. Au pupitre : Christian Favier, Président 

du Conseil Départemental du Val-de-Marne 

Bernard Corneille - Marianne Margaté 


