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Les Epl en Congrès au cœur de
l’Eurométropole de Strasbourg
Chaque année, la Fédération des Entreprises publiques locales permet à ses adhérents et à ses
partenaires de revenir sur ce qu’il s’est dit ou fait au Congrès des Epl. Chaque séance (plénières,
ateliers, clubs, signatures de convention de partenariat) fait l’objet d’un article. En voici le sommaire.

Réunies en congrès à Strasbourg, les Entreprises publiques locales ont élu domicile pendant 3 jours
au Palais de congrès de Strasbourg. Plusieurs moments forts ont égrené l’évènement, couplé comme
chaque année avec le Salon des Epl.
Communiqué de presse ﬁnal du Congrès
Le Congrès en son et en images
Vidéo :
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Jean-Marie Sermier revient sur
l’actualité du mouvement des
entreprises publiques locales en 2019

Mardi 8 octobre 2019 : Journée des Epl Outre-mer
Les ﬁnancements européens en Outre-mer
Le ﬁnancement de projets d’Epl ultramarines par les mécanismes nationaux
Dialogue entre la ministre des Outre-mer et l’économie mixte ultramarine

Mercredi 9 octobre
Plénière d’ouverture : Un Livre blanc pour concilier transparence et agilité des Epl au
service de l’intérêt général
Trophées des Epl : 4 lauréats, 1 mention spéciale et 1 coup de cœur du jury !
Atelier : L’expérience positive de l’échec
Atelier : L’innovation pour améliorer la qualité de services aux locataires
Atelier : Quels ﬁnancements européens pour les Epl ?
Atelier : Comment se positionnent les Epl pour la mobilité de demain ?
Atelier Epl LAB : Revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs : par ici les
solutions
Epl Gouvernance : Comment gérer l’avant et l’après élections municipales
Club attractivité et promotion territoriale : Les outils numériques sont-ils vraiment
indispensables à l’attractivité des territoires ?
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Jeudi 10 octobre
Plénière de clôture : Les déﬁs imposés aux territoires par le développement de l’IA
Plénière de clôture : Un mouvement européen combatif pour la reconnaissance et la
promotion des entreprises publiques au sein de l’UE
Epl LAB : Les Epl au service de la transition écologique
Club des juristes : Retour d’expériences en matière de maîtrise des risques et de
transparence des Epl
Club des DAF : Comment ﬁnancer le développement des activités de son Epl ?

Signatures de conventions de partenariat
La Banque des Territoires dévoile sa nouvelle oﬀre consolidée au service des Epl
Renouvellement pour deux ans du partenariat entre la Fédération dse Epl et
l’Association des directrices et directeurs d’Epl (ADEpl)
L’AFCCRE et la Fédération des Epl coopèrent sur l’Europe
La Banque Postale renouvelle son engagement aux côtés des Epl
CDC Habitat et la Fédération des Epl signent un partenariat qui renforce leur
coopération au service des Epl de logement
Un nouveau partenariat s’ouvre entre la Fédération des Epl et les Etablissements
publics fonciers locaux (EPFL)
Orféor et Progisem associent leurs compétences pour une gestion ﬁnancière
opérationnelle des Epl
SCET et Fédération des Epl : un partenariat vivant et réciproque

Agora – Salon des Epl
L’adaptation au vieillissement des territoires au menu des Capteurs de territoire

Visites professionnelles
L’éco quartier Danube, un exemple de collaboration inter-Epl vecteur de succès !
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Éditions publiées à l’occasion du Congrès
Le Livre blanc sur l’économie mixte locale
Eplscope 2019
Eplscope Grand Est
Le Guide des Marchés
Par Carine LE GUEVEL
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