PARIS : Elections municipales
et intercommunales de 2020,
les ressources de l’AdCF pour
informer et expliquer
A quatre mois des prochains renouvellements des conseils
municipaux et intercommunaux, l’AdCF diffuse en direction de
ses adhérents, de ses partenaires et de la presse un ensemble
complet de supports pédagogiques destinés à informer le grand
public sur l’intercommunalité aujourd’hui, son rôle dans la
gestion publique locale et les modalités d’élection des
conseillers communautaires et métropolitains.

Cet ensemble de ressources, volontairement neutres et conçues

pour être utilisées localement, s’inscrit dans la campagne
d’explication de l’intercommunalité que l’AdCF engage en vue
des prochains mandats.
Les élections des 15 et 22 mars 2020 seront à la fois
municipales et intercommunales. Dans cette perspective, afin
de mieux faire connaître l’intercommunalité et le
fonctionnement des élections au grand public, aux candidats et
futurs élus, l’AdCF – Intercommunalités de France propose un
ensemble de supports pédagogiques. Avec la mise en place,
depuis 2014, de l’élection au suffrage direct » fléché »
dans les communes de plus de 1 000 habitants, plus de 80% des
électeurs (soit 4 sur 5) sont conduits à désigner leurs
représentants au sein des conseils communautaires ou
métropolitains. Les bulletins présentent à cet effet une
double liste. Beaucoup d’électeurs ne disposent pas encore
d’une claire compréhension de ce mode de scrutin relativement
récent. L’ensemble des outils d’information pédagogique
proposé par l’AdCF est en libre accès pour les communautés,
leurs communes, les relais d’information et partenaires, la
presse. Ces documents peuvent être utilisés, libres de droit,
pour être largement diffusés auprès du grand public et des
candidats aux élections de mars 2020. Certains sont
personnalisables, permettant aux collectivités voulant les
utiliser de les adapter à leur territoire.
Parmi les ressources :
L’intercommunalité, 3 minutes pour comprendre
Une vidéo animée pour rappeler les grands enjeux et le
fonctionnement de l’intercommunalité. Dans un format adapté
pour être utilisé par tout site de collectivité, de média, ce
document est mis à leur disposition. La vidéo peut être
intégrée sur des sites Internet et sur les réseaux sociaux.
Un document didactique de 16 pages
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l’intercommunalité, son fonctionnement, ses champs
d’intervention et compétences, les conseils communautaires,
ses ressources financières et fiscales.
Elections municipales et intercommunales
1 minute 30 our comprendre les élections
Une vidéo didactique pour comprendre les modalités principales
des élections municipales et intercommunales de mars prochain.
Sont également à disposition : un Q&R juridiques concernant
l’accès au mandat, un texte à localiser à destination des
intercommunalités, et des affiches personnalisables par les
différentes collectivités.
3 minutes pour comprendre les élections dans les métropoles
Une vidéo pédagogique pour comprendre rapidement les modalités
principales des élections municipales et intercommunales de
mars prochain dans les 22 métropoles, inclus les cas
particuliers des métropoles de Lyon, du Grand Paris, et d’AixMarseille-Provence.
Egalement à disposition : une note juridique sur les élections
dans les métropoles.
Accéder à toutes les ressources sur le site de l’AdCF
http://r.emailing.adcf.org/mk/cl/f/c9_HXYSQYuZ-V5Mv3ZXdxXJDy94
Yw-9AuES4jPnKewy3ZZQGtkFKttHgbMOfzjFrGbyWPuWxqqvEIUJvWYv7KU95iyamV770RFGIuEoJ1sxSpVLhHj26pIzRBgurm4GGxSj7Y3N18fhp9_e4FPoeNlwwiSJvY736M
-a2_8fW82I7TuCaJ3rKhFx3IMS4EGqqdS3ItvvB0XApQRFEbTLJt0typItP9iFSsnJX9UCO8IhjUjeF1ZymP3A0oimbR2QXxto
N4DR4pgetRi8rMUd3T3IbYdXGVCNjKB-Ax8wCZ25_5s93_
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