
ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERDÉPARTEMENTAL 

Yvelines • Hauts-de-Seine 

Le Président 

Monsieur le Préfet, 

Guyancourt, le 3 0 JUIL 2020 

Au cœur de la crise sanitaire, les Hauts-de-Seine et les Yvelines ont fait face. Ils continuent d'agir auprès 
des jeunes, des publics vulnérables, des acteurs économiques , culturels et associatifs, tant cette crise a 
des conséquences en cascade. En cette période si particulière, où l'épidémie continue de fa_ire des 
ravages à travers le monde et où son évolution est étroitement surveillée en France, l'heure est à la fois 
à l'action et à la réflexion stratégique. 

Je souhaite que le C2DI apporte son regard sur la crise sanitaire et ses conséquences : 

• Comment chacun, selon son âge et sa situation, vit-il cette période si particulière ? Quelles 
sont les conséquences de cette crise sur nos territoires ? 

• Quelles initiatives ont été déployées pendant la crise sanitaire ? Quels enseignements en 
tirer ? Y a-t-il des transformations à entériner ou à imaginer dans nos manières de faire et 
de vivre? 

• Comment agir dans l'incertitude, voire l'inconnu ? Comment les Départements, leurs 
partenaires communaux et plus largement les acteurs du territoire peuvent-ils agir pour 
soutenir nos jeunes, les actifs en difficulté, nos familles ... mais aussi les personnes âgées et les 
personnes en fragilité ? Comment accroître notre résilience collective ? · 

Fort de l'expertise de ses 80 membres et des méthodes que vous avez su instaurer, le C2DI pourra 
apporter des propositions concrètes sur ces problématiques qui se conjuguent sur l'ensemble du territoire 
interdépartemental - des zones les plus urbaines, aux territoires les plus ruraux. 

Je souhaite par ailleurs que les services soient largement associés à vos séances de travail, pour faire 
de votre instance un lieu de co-production du service public de demain, alliant l'administration et les forces 
vives du territoire. 

Les services départementaux mettront à votre disposition tous les documents et études que vous 
estimerez utiles, s'agissant en particulier des retours d'expérience collectés en interne. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Pré,fet, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
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Georges Siffredi 

Monsieur François Leblond 
Ancien Préfet de Région 
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