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Sabine Callies : « En 9 ans, je n’ai rencontré
que des élus formidables »
Sabine Calliès, juriste au Pôle collectivités locales (PCL), quittera la FedEpl le 23 avril prochain. En
neuf ans de présence, elle a parcouru la France pour accompagner les projets de création d’Epl.
Témoignage.

300, voire un peu plus. « Je n’ai pas le chiﬀre précis en tête », sourit-il. Tel un avant-centre d’un
grand club de foot qui hésite sur le nombre de buts marqués dans sa carrière, Sabine Callies
préfère la jouer modeste. « C’était mon job, j’espère l’avoir accompli du mieux possible ». En
2012, quand elle fait ses premiers pas à la Fédération, sa mission est claire : faire en sorte que les
projets de création d’Epl deviennent une réalité. « L’économie mixte locale a été une
découverte pour moi. En dehors de la Corse et des outre-mer, où je ne me suis pas rendue, j’ai vu du
pays, c’est le moins que l’on puisse dire. Et je n’ai rencontré que des élus formidables, qui se
creusent la tête pour rendre un service public ajusté aux spéciﬁcités de leur territoire ».

Contrat de conﬁance avec les Epl
Tourisme, énergies, enfance, crèches… « Chaque besoin de service public trouve sa réponse dans
une gamme d’Epl. Au sein du PCL, le processus est bien rôdé. Nous repérons les projets en
gésine. Ensuite, Laurence Nègre et les délégués territoriaux entrent en contact avec les
élus. Puis la collectivité locale adhère pour travailler ensemble à l’élaboration de l’Epl avant que
cette dernière, une fois créée, puisse rejoindre la grande famille des adhérents de la fédération. Un
contrat de conﬁance s’installe naturellement. Les Epl savent à quel point notre organisation
peut leur être utile pour franchir les étapes de leur croissance », assure-t-elle.
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La suite s’écrit au Sipperec
« Finalement, pour de nombreuses collectivités, j’ai été la première personne physique
qu’ils ont croisée de la FedEpl », sourit-elle. Face aux élus, « il faut savoir emporter l’adhésion.
Le modèle Epl, au ﬁl du temps, a prouvé son extraordinaire eﬃcacité. Mais nous ne sommes pas les
seules solutions pour déléguer du service public. C’est ce qui fait l’adrénaline de cette mission
passionnante à plus d’un point, cette nécessité de convaincre ». Sabine Callies va rejoindre le
syndicat mixte Sipperec, qui agit pour le compte des collectivités aﬁn de faciliter l’action publique
dans les domaines de l’énergie et du numérique. « C’est une opportunité que j’ai souhaité saisir,
pour m’occuper d’ailleurs de transition écologique. Le Sipperec est d’ailleurs actionnaires de
trois Epl. Je ne quitte donc pas le monde de l’économie mixte locale. Je remercie les
collectivités, les élus et leurs services qui nous ont fait conﬁance. Je sais l’importance de leur rôle
dans l’économie locale et dans les services publics. Ils sont les meilleurs ambassadeurs du
mouvement. D’ailleurs, grâce à eux, avec Etienne Westphal, nous avons pu sortir le guide
SemOp ». Toute l’équipe de la FedEpl souhaite le meilleur à Sabine dans sa nouvelle mission qui la
conduira donc, de temps en temps, à passer la tête dans les locaux de la rue d’Amsterdam !

Par Benjamin GALLEPE
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