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Publication du nouveau Panorama des Epl en
Europe
La Fédération des Epl lance la troisième édition du Panorama des Epl en Europe. Après plus d’une
année de récolte de données sur les Epl européennes, cette version revisitée donne une vision claire
de l’ampleur du mouvement dans tous les Etats membres. Projets emblématiques concrets, citations
des principaux représentants des Epl dans les pays étudiés : le nouveau Panorama vient montrer
l’importance croissante des Entreprises publiques locales dans l’Union européenne.

Le Panorama des Epl en Europe, outil essentiel de
promotion de l’économie mixte
Depuis sa création en 1999 par la Fédération des élus des Entreprises publiques locales (FedEpl) et
la banque Dexia, le Panorama des Epl en Europe est devenu un outil central pour comprendre
l’évolution des services publics et d’intérêt général au niveau européen, et plus
particulièrement la croissance de ce modèle d’entreprises de services publics et d’intérêt
général.
Peu connu pendant longtemps, le « phénomène Epl » est désormais une réalité qui ne cesse
de se développer partout en Europe. Entre 2008 et 2020, le nombre d’Epl a plus que
doublé, passant de 16 000 entreprises répertoriées à près de 32 000. Plus de 1,5 million
d’Européens sont désormais employés par des Entreprises publiques locales, tandis qu’elles
génèrent plus de 300 milliards d’euros de chiﬀre d’aﬀaires.
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Une édition à deux voix
Pour cette quatrième édition du Panorama, la Fédération des Epl s’est associée avec SGI
Europe, le représentant européen des employeurs de services publics et d’intérêt général. Ce
partenariat naturel, de par la forte implication de la FedEpl dans les travaux de SGI Europe
et la coordination de SGI France, a permis une mise en relation eﬃcace avec les diﬀérentes
fédérations nationales d’Epl dans les Etats membres du réseau bruxellois.
SGI Europe et la FedEpl souhaitent aujourd’hui mettre à l’honneur ces entreprises
fondamentales pour nos territoires, notamment pour faire face à une certaine méconnaissance
dont elles souﬀrent parfois. Cet ouvrage vise ainsi à promouvoir et à donner de la visibilité à ces
acteurs, en mettant l’accent sur leurs fonctions primordiales. Leur diversité, leur eﬃcacité et
la spéciﬁcité de leur régime sont autant d’atouts que nous souhaitons ainsi porter à la connaissance
tant du public que des institutions nationales et européennes
Ce Panorama illustre ainsi les valeurs communes et l’excellente coopération qui régit les
relations entre les associations ou fédérations d’Epl européennes par le biais de SGI
Europe.

Un Panorama revisité…
Pour cette nouvelle édition, le Panorama présente deux nouveautés importantes qui viennent
soutenir la démarche de mise en lumière des Epl en Europe, via :
Des projets emblématiques d’Epl européennes, mettant en avant la diversité des
secteurs d’activité de l’économie mixte ;
Des réﬂexions des principaux représentants d’Epl dans les Etats analysés soulignant
l’importance du mouvement dans leurs territoires.
À travers la présentation de seize Epl multisectorielles dans sept pays membres de SGI
Europe, ce Panorama a pour vocation de montrer l’étendue des actions et des missions de
services publics et d’intérêt général que les Epl peuvent assurer au quotidien

… et en accès libre à l’occasion du mois de l’Europe !
Ce mois-ci, l’Union européenne est mise à l’honneur à l’occasion de la fête de l’Europe qui se
déroule le 9 mai chaque année. Cette tradition créée en 1985 est une journée d’information
et de discussion sur l’Union européenne et une célébration au cours de laquelle, dans chaque
Etat membre, les citoyens européens célèbrent leurs diﬀérentes cultures et leurs traditions.
A cette occasion, la Fédération des Epl souhaite vous propose de télécharger gratuitement
le Panorama des Epl en Europe jusqu’au 31 mai. Vous pouvez accéder à la publication sur le
lien suivant :
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Panorama des Epl en Europe

Par Cécilia TERUGGI
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