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Benoît Mercuzot, nouveau président de la
Fédération régionale des élus des Epl Hautsde-France
Lors de la réunion de ses instances statutaires le 7 octobre dernier, la Fédération des élus des
Entreprises publiques locales Hauts-de-France a élu un nouveau président, Benoît Mercuzot, viceprésident d’Amiens Métropole, conseiller municipal délégué de la Ville d’Amiens et président de la
SemOp Amiens énergies.

Universitaire dans la vie civile, Benoît Mercuzot, est en charge des ﬁnances à la Ville et à la
Métropole d’Amiens depuis 2014. Il est président depuis 2017 de la 4e SemOp française, Amiens
énergies en charge de l’exploitation et du déploiement du réseau de chaleur de la ville d’Amiens. Il a
par ailleurs été président directeur général de la Sem Amiens aménagement de 2004 à 2008.
Pour mener à bien sa mission, il sera entouré de deux vice-présidents :
– Nicolas Desfachelle, président de la Spl Oﬃce de tourisme des Loisirs et des Congrès Arras Pays
d’Artois, 2e vice-président de la Communauté urbaine d’Arras en charge de la Cohésion territoriale &
mutualisation, tourisme & attractivité, numérique, maire de Saint-Laurent-Blangy
– Dominique Godefroy, P-dg de la Sem Nausicaa

© 2021 www.lesepl.fr

page 1 | 3

Conseiller municipal délégué de la Ville de Boulogne-sur-Mer en charge du développement des
énergies renouvelables et de la politique de l’eau, 13e vice-président de la Communauté
d’agglomération du boulonnais en charge de Nausicaa, de la biodiversité et du plan climat
Benoît Mercuzot, compte poursuivre l’action de la Fédération régionale des élus des Epl
Hauts-de-France engagée ses dernières années, et tout particulièrement intensiﬁer la
promotion de la gamme Epl auprès des nouveaux élus et dirigeants des collectivités au lendemain
des élections municipales et intercommunales. Il compte également poursuivre, en appui de la
Fédération nationale, l’action politique du mouvement Epl en animant la mobilisation des présidents
et administrateurs des Epl des Hauts-de-France et en organisant des rencontres avec les
parlementaires régionaux dans la perspective du projet de loi 4D.
« Ces dernières années, le mouvement des Epl a connu des mutations assez sensibles avec la
création des Spl et des Semop notamment et la loi de sécurisation de l’actionnariat des Epl. Dans
les mois à venir, il faudra mener des actions de sensibilisation auprès des pouvoirs
publics pour promouvoir les mesures proposées dans le Livre Blanc sur l’économie mixte
locale. Dans notre programme d’actions régionale, la sensibilisation des nouveaux présidents élus à
la tête d’Epl est une priorité. En eﬀet, l’outil Epl est souvent méconnu des nouveaux élus, il est
primordial de leur montrer l’ampleur de la gamme et la diversité des secteur d’activités. La
gouvernance des Epl par les élus est au cœur de nos préoccupations », assure-t-il.

L’Assemblée générale régionale a également procédé au renouvellement des membres
de son conseil d’administration, ont ainsi fait leur entrée :
– Natacha Bouchart, administratrice de la Spl Grand Calais tourisme et Culture, maire de Calais,
Présidente de Grand Calais Terres & Mers et Vice-Présidente du Conseil Régional Hauts-de-France
– Isabelle Mariage, présidente de la Sem Ville renouvelée, adjointe au maire de la Ville de
Tourcoing, chargée de l’urbanisme, du patrimoine et des aﬀaires foncières, conseillère
métropolitaine de la Métropole européenne de Lille
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– Jean-Pierre Vandaele, président de la Sem S3D, adjoint au maire de la Ville de Dunkerque, en
charge du commerce, de l’artisanat et des PME, conseiller communautaire délégué de la
Communauté urbaine de Dunkerque, chargé du Commerce, de l’Artisanat et des PME
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