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Jean-Marie Sermier, député du Jura,
président de la Fédération des Epl : « Face à
cette crise unique, les Epl répondent
présent »
Réaliste mais volontariste, le Président de la Fédération des Elus des Epl est convaincu que les Epl,
soutenues par les dispositifs exceptionnels mis en place par l’Etat, sauront se sortir de cette crise
unique dans notre histoire. Entretien.

Peut-on d’ores et déjà anticiper les conséquences de la
crise sanitaire que nous traversons pour les Epl ?
Il est encore trop tôt pour mesurer les eﬀets réels de cette crise. Mais on peut supposer que les
conséquences seront importantes et que notre rôle, à la fédération, est de rassembler les réponses
que nous pouvons apporter aux Epl adhérentes aﬁn qu’elles puissent s’adapter, au jour le jour, à
cette réalité. Je me réjouis d’ailleurs aussi de la mobilisation de nos partenaires. Notre réseau est
entré dans un cercle vertueux et solidaire pour que les Epl puissent sortir de cette crise sans trop de
dégâts. D’ailleurs, les présidents, directeurs et salariés des Epl, dans leur territoire, ne restent pas
les bras croisés, loin s’en faut. Tous s’investissent sur le terrain, au service des populations, en
pleine adhésion avec la vocation publique qui est la leur. Nous ne manquerons d’ailleurs pas de
relayer toutes ces initiatives sur notre site, qui justiﬁent l’utilité, plus que jamais, des Epl.

Quelles sont les questions et attentes des dirigeants
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vis-à-vis des pouvoirs publics et des dispositifs mis en
place pour soutenir l’économie ?
Les dirigeants cherchent avant tout à protéger les salariés et leur entreprise, en adaptant leur
organisation et leur activité aﬁn de traverser cette période diﬃcile. Tout le monde est mobilisé à la
Fédération pour aider les adhérents à bénéﬁcier des accompagnements ﬁnanciers exceptionnels qui
seront mis en œuvre, tant sur le plan national qu’européen. De même, les réglementations et la
législation évoluent presque je jour en jour et notre rôle est d’aider les Epl à les prendre en
considération. Nous sommes sensibles au fait que notre réseau est déjà mobilisé sur ces sujets :
pouvoirs publics, institutions ﬁnancières, Ceep (Centre européen des entreprises publiques, tête de
réseau des 30 000 Epl actives dans toute l’Europe).

Quel rôle peuvent jouer la FedEpl et les partenaires de
l’économie mixte dans ce contexte ?
La Fédération des Epl est totalement solidaire de l’ensemble du mouvement, et se trouve mobilisée
à ses côtés comme à l’habitude au quotidien via ses collaborateurs, même à distance. Nous mettons
d’ores et déjà tout en œuvre pour que les Epl bénéﬁcient pleinement des fonds d’urgence et des
facilités de ﬁnancement qui seront mises en place dans les jours à venir. La Fédération des Epl doit
être une facilitatrice auprès de nos adhérents et jouer un rôle clé dans les mesures prises pour
soutenir le développement économique. J’ai déjà fait part à l’ensemble de nos interlocuteurs au sein
du gouvernement de la pleine mobilisation du mouvement des EPL à leurs côtés. D’ores et déjà,
nous échangeons régulièrement avec les pouvoirs publics sur l’ensemble des domaines d’activités
des EPL, qu’il s’agisse du logement, de l’aménagement, du tourisme, de la mobilité ou encore de
l’énergie en métropole comme dans les Outre-mer. Dans un passé récent, la Fédération des Epl a su
montrer eﬃcacité. Elle est d’ores et déjà au rendez-vous et le sera encore tant qu’il le faudra.
Par Benjamin GALLEPE
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