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L’Université des Territoires donne la parole
à la FedEpl
Patrick Jarry, président de la FedEpl, et Thierry Durnerin, son directeur général, ont pris part à
l’Université des Territoires organisée le 1er mars dernier par la Banque des Territoires. Ils se sont
exprimés tous les deux sur le rôle que jouent et joueront les Epl dans la relance de l’économie
française, fortement impactée par la crise sanitaire. Deux interventions que vous pouvez retrouver
sur notre chaîne YouTube.

Dans son allocution, Patrick Jarry a insisté sur la « dynamique du mouvement Epl » au cœur
de la crise sanitaire. « Les Epl ont été aﬀectées à des degrés divers, notamment dans le secteur du
tourisme ou de l’évènementiel, où la question même de la survie des sociétés peut se poser. C’est
beaucoup moins le cas en matière d’aménagement ou d’immobilier, où les Epl ont beaucoup mieux
résisté ». Le président a rappelé à quel point l’ensemble de la FedEpl s’est mobilisée « pour alerter
les pouvoirs publics sur l’éligibilité des Epl aux mesures exceptionnelles mises en place », veillant à
ce qu’elles puissent bénéﬁcier des aides liées au Plan de relance. Les Epl pèsent d’un poids nonnégligeable sur l’économie française, réalisant 15 milliards d’euros de chiﬀre d’aﬀaire,
employant plus de 60 000 personnes et générant 260 000 emplois supplémentaires. « Il est évident
que ce dynamisme, alliant à la fois la gouvernance des collectivités et l’esprit entrepreneurial, fait de
nous des acteurs incontournables de la reprise économique ».

Une histoire centenaire indissociable de celle de la
Caisse des Dépôts
Dans son intervention, Thierry Durnerin a replacé l’économie mixte locale dans une
perspective historique. « Son histoire est centenaire, elle est indissociable de celle de la Caisse
des dépôts et de la Banque des Territoires. Sans leur investissement, il n’y aurait pas eu d’économie
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mixte locale », assure-t-il. Il a rappelé en quoi le rôle de la FedEpl était précieux : « Nous avons un
poids politique, pour permettre à la loi de s’adapter à la marche en avant des Epl ». L’économie
mixte locale, « tout le monde la pratique sans le savoir », a-t-il lancé dans un clin d’œil. De la
Tour Eiﬀel au Min de Nantes, du Palais des Papes d’Avignon aux marchés dans les petits villages, les
Epl se distinguent par leur diversité et leur capacité à s’adapter aux besoins des territoires. Le
fameux « couteau suisse » qui pourrait devenir son emblème participe de
l’enrichissement de l’histoire de la décentralisation, dont les élus ne cessent de réécrire de
nouveaux épisodes.
Retrouvez les interventions de Patrick Jarry et Thierry Durnerin sur notre chaîne
YouTube.
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