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Assises régionales 2017 : le calendrier
Les assises triennales du mouvement des Epl se tiendront du 2 juin au 22 septembre 2017.
15 réunions seront organisées par les Fédérations régionales en métropole comme en outre-mer,
avec un objectif commun : être à l’écoute des présidents, dirigeants et partenaires des Sem, Spl et
SemOp et co-construire les priorités d’action de la FedEpl à horizon 2020. Coup d’envoi le
vendredi 2 juin avec les assises de la région Centre-Val de Loire à Tours !

Mises en place pour la première fois en 2009 et devenues triennales depuis 2011, les assises
régionales constituent un temps fort de la vie démocratique du mouvement. Elles permettent à
tous les adhérents qui le souhaitent de participer à un échange sur l'état des lieux des Epl et de leur
Fédération, et de contribuer à l'élaboration de la feuille de route du prochain président de la
FedEpl. Son élection aura lieu lors du Congrès des Epl de Bordeaux, du 10 au 12 octobre.
Ces assises régionales s'appuieront sur un document préparatoire destiné à susciter écoute et
dialogue, document proposé par le Conseil des fédérations régionales réuni le 29 mars sous la
présidence de Richard Lioger, et validé par le Bureau de la FedEpl du 18 mai.
5 thématiques principales de débat seront proposées aux adhérents :
– réformes territoriales, où en sont les Epl dans leur mise en œuvre ?
– lobbying, quelles actions prioritaires vis-à-vis du gouvernement et du Parlement ? Quelle
organisation du lobbying parlementaire avec le non cumul des mandats ?
– stratégies de diversiﬁcation d'activité des Epl, quelles remontées de terrain des juridictions
ﬁnancières et du contrôle de légalité ?
– Livre blanc sur l'économie mixte, quels sont les enjeux du mouvement à 10 ans ?
– oﬀre de la FedEpl à ses adhérents, est-elle lisible et quels axes développer ?
Calendrier des assises régionales 2017 :
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– 2 juin : Centre-Val de Loire à Tours- 22 juin : Occitanie à Narbonne- 23 juin : Bourgogne-FrancheComté à Dole- 30 juin : Nouvelle-Aquitaine à Niort- 5 juillet : Pays de la Loire/Bretagne à Angers- 12
juillet : Île-de-France à Paris- 29 août : La Réunion (lieu à déﬁnir)- 4-8 septembre : Polynésie (lieu à
déﬁnir)- 13 septembre : Auvergne-Rhône-Alpes à Clermont-Ferrand- 14 septembre : Hauts-de-France
à Arras- 19-20-21 septembre : Antilles-Guyane (lieu à déﬁnir)- 22 septembre : Grand-Est à Metz- 27
septembre : Provence-Alpes-Côte d'Azur à Marseille
Dates à venir :
– Normandie- Nouvelle-Calédonie

À télécharger
Document préparatoire Assises régionales 2017 docx.pdf
Par Florian POIRIER
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