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Décollage vers le Congrès de Toulouse !
Le premier comité de pilotage du Congrès et Salon des Epl s’est réuni le 2 juin sous la présidence de
Didier Aldebert et en présence des représentants des Epl de la région Occitanie et des partenaires
du Congrès des Epl.

Après de nombreux et riches échanges, le comité de pilotage a validé le thème général du
Congrès des Epl 2021 : « Investir, Innover et Réinventer avec les Epl« .
Le Congrès des Epl conservera plus que jamais une forte dimension politique, avec de
nouveaux déﬁs économiques et sociaux s’imposant à l’ensemble des acteurs publics comme privés,
combinés aux attentes grandissantes des citoyens au regard de services publics qui ont été en
première ligne aﬁn de maintenir des conditions de vie acceptables durant la pandémie, représentent
autant d’adaptations nécessaires et d’opportunités dont les Epl doivent se saisir.
Tout au long du congrès, qui se tiendra dans le nouveau Centre de Convention de Toulouse
(MEETT), témoignages, débats, mise en valeur des initiatives mettront en évidence
l’adaptabilité, la résilience et la capacité d’innovation des Epl.
Les congressistes pourront participer le mardi 12 octobre après-midi aux visites
professionnelles ainsi qu’aux plénières et ateliers proposés les mercredi 13 et jeudi 14
octobre.
Et le Salon des Epl, véritable lieu de débat, de mise en réseau et de benchmark, permettra aux
congressistes et visiteurs de rencontrer et d’échanger avec les nombreux exposants (partenaires et
actionnaires des Epl, Start-ups,…), et de découvrir la Fédération régionale d’Occitanie.
Dés le 1er septembre, vous pourrez découvrir le programme complet et vous inscrire directement
sur notre site.
Nous vous attendons nombreux à Toulouse pour le grand rendez-vous du mouvement des
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Epl .
Par Maud ROSE
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