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Suède : Les Epl au coeur de la dynamique
urbaine
Les Epl participent activement au dynamisme de la capitale suédoise comme de l’ensemble de la
Suède. La responsabilité sociétale fait partie de leurs nouvelles priorités, sous l’impulsion de KFS,
principale fédération des Epl du pays.

« Dans toute la Suède, les entreprises dédiées au service public jouent un rôle déterminant dans la
vie des communes et des comtés », explique Monica Ericsson, directrice générale de KFS, fédération
des Epl suédoises qui représente 580 entreprises (soit 35 000 personnes), détenues à 100 % par les
collectivités locales, ou à capitaux partiellement, voire totalement, privés. A Stockholm, comme dans
les autres grandes villes du pays, elles sont impliquées dans secteurs clés de l’économie comme
l’énergie, les transports publics, le nettoyage des rues, les décharges, le réseau d’eau potable, le
traitement des eaux usées, la gestion des routes, la gestion immobilière, les parkings, le tourisme,
l’éducation, ou encore les aéroports. Au total, 17 Epl sont coordonnées dans la capitale suédoise par
l’entreprise Stadshus AB, détenue à 100 % par la Ville. Parmi elles : Stockholm Vatten qui fournit de
l’eau potable à plus d’un million de personnes dans la région de Stockholm et gère plusieurs stations
de traitement. L’Epl s’est distinguée, entre autres, dans l’écoquartier Hammarby Sjöstad.
Un nouvel enjeu : la responsabilité sociétale des Epl
Pour la directrice de KFS, le travail des Epl suédoises doit s’inscrire désormais « dans une démarche
de responsabilité sociale et environnementale RSE », comme le préconise le CEEP (Centre européen
des employeurs et entreprises fournissant des services publics). Des Epl de Stockholm ont montré la
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voie en Suède. « Stockholm Vatten a réalisé un travail remarquable, précise Monica Ericsson. Elle a
été la première du pays à obtenir le label européen CEEP-CSR qui récompense la responsabilité
sociale et environnementale des Entreprises publiques locales ». Ce titre lui a été oﬃciellement
remis au Parlement européen, à Bruxelles, en novembre dernier.
D’autres Epl suédoises, à Stockholm et dans d’autres villes et comtés du pays, devraient décrocher
cette reconnaissance européenne en 2013, selon la directrice de KFS. Une nouvelle dynamique s’est
mise en marche dans l’ensemble du pays, et des échanges d’expériences se multiplient avec
d’autres capitales européennes. Pour mieux comprendre le travail et le fonctionnement des
Entreprises publiques locales suédoises, la Fédération des Epl organise, du 22 au 25 mai, un voyage
d’étude à Stockholm, avec un focus particulier sur cette « ville entreprise » à la « culture Epl
» particulièrement riche.
Sweden : Local public companies, a vital part of the urban fabric
Par Marie-Anne RAMAZZINA
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