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Patrick Jarry à la rencontre du dynamisme
des Epl réunionnaises
Maire de Nanterre et président de la Fédération des élus des Entreprises publiques locales, Patrick
Jarry était à La Réunion du 24 au 26 janvier pour remettre le trophée des Epl 2021 à la Spl EDDEN,
lauréate lors du congrès de Toulouse en octobre dernier. L’occasion pour lui de rencontrer sur place
les élus et l’ensemble des acteurs de l’économie mixte locale.

Créée en 2019 sous l’impulsion du Conseil Départemental de La Réunion, la Spl EDDEN (Ecologie
et Développement Durable des Espaces Naturels) déploie un dispositif de lutte
antivectorielle dans toute l’île, au proﬁt des personnes les plus vulnérables. Intitulé « Lutte
antivectorielle et promotion d’un écosystème social et environnemental », le dossier présenté par la
Spl a retenu l’attention du jury parmi une cinquantaine d’autres candidatures lors du congrès annuel
de la FedEpl qui s’est tenu à Toulouse en octobre 2021. A cette occasion, le président Jarry s’était
engagé à venir sur place pour remettre ce trophée. Promesse tenue, donc.
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La Spl EDDEN mise sur l’inclusion sociale
« C’est une belle reconnaissance des missions et actions de la Spl EDDEN en tout juste 2 ans
d’existence », s’est réjoui le Président du Département Cyrille Melchior, atteint par le Covid mais
présent en visioconférence lors de la remise du trophée. Béatrice Sigismeau, présidente de la Spl et
vice-présidente du Département, a salué le travail mené par Gilbert Rivière, directeur général de la
Spl. Ce dernier recrute chaque année 300 bénéﬁciaires du RSA pour les inscrire dans le cadre d’un
Parcours Emploi Compétences (PEC). La Spl assure également une mission d’accompagnement
socioprofessionnel de 112 autres bénéﬁciaires du RSA recrutés par le Conseil départemental et mis à
disposition de l’Oﬃce National des Forêts. Pour rappel, la dengue a fait 22 773 cas conﬁrmés depuis
janvier 2021 à La Réunion.

Une capacité d’innovation au service de l’humain
Patrick Jarry a visité une gramoune (Ndlr, personne âgée dans le créole réunionnais) bénéﬁciaire de
l’action de lutte antivectorielle (LAV) à Montgaillard, à Saint-Denis. « Nous étions chez une retraitée
de 80 ans où l’équipe a œuvré pour débroussailler le jardin, pour enlever les objets encombrants,
pour tailler les arbres… Elle était émue car je pense qu’au-delà des actions, il y a de l’espoir
dans cette opération. Il y a de la renaissance, quand elle voit son jardin qui était enﬁn remis en
état », a-t-il assuré aux journalistes locaux. « Le jury des Trophées des Epl, présidé cette année par
l’Ademe, a été sensible à cette initiative inédite. Pour la première fois, une Spl est créée dans
le domaine de l’action pour la santé et en même temps sur l’insertion et le
développement écologique. C’est unique en France. Ici à La Réunion, vous faites preuve de
créativité pour répondre à des questions qui se posent aux habitants et au territoire ».

La FedEpl plante son arbre
Un autre évènement a marqué le déplacement de Patrick Jarry : la signature d’une charte
d’engagement de la FedEpl et du Département, dans la mise en œuvre du Plan 1 million
d’arbres (P1MA), précédée de la plantation de 3 espèces endémiques dans la cour du Palais de la
Source : un bois de Dames, un bois de joli cœur et un bois d’éponge. « Cette charte veut instaurer
un partenariat qui se veut durable, adapté et adaptable. Le Département s’engage à soumettre au
vote des élus, dans le courant de ce trimestre, un rapport créant un dispositif spéciﬁque répondant
aux attentes et spéciﬁcités des Epl réunionnaises. Ce nouveau partenariat est l’exemple même
d’une ambition collective, celle de « bien travailler ensemble » au proﬁt du territoire. Exemplaire, la
démarche mérite de rayonner aussi à l’échelle du bassin indianocéanique », a aﬃrmé Serge
Hoareau, vice-président du Département. Patrick Jarry en a proﬁté pour rappeler le rôle
essentiel des Epl réunionnaises : « Avec un eﬀectif d’environ 3 500 salariés et un chiﬀre d’aﬀaire
de près de 450 M€, les 37 Epl que compte La Réunion, participent activement au développement du
territoire et peuvent à ce titre, être des relais pertinents pour le déploiement du P1MA ».
Le déplacement de Patrick Jarry à La Réunion a été couvert par la presse locale. Retrouvez, entre
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autres, l’entretien qu’il a accordé au site Linfo.re en cliquant ici.

Par Benjamin GALLEPE

© 2022 www.lesepl.fr

page 3 | 3

