
p. 2 | 3

Les crises successives que nous traversons 
obligent les pouvoirs publics à mieux anticiper 
et à engager des politiques conciliant efficacité 
et maîtrise des coûts. 

A l’échelon local, les collectivités réinventent 
leurs modes d’intervention, d’autant qu’aux 
contraintes budgétaires s’ajoutent des attentes 
fortes des citoyens en matière de services 
publics et des besoins croissants d’ingénierie 
dans un environnement complexe. 

Dans ce contexte, les Entreprises publiques 
locales se doivent d’offrir des positionnements 
novateurs aux élus locaux. 

Une réponse possible consiste à positionner 
les Entreprises publiques locales comme  
opérateurs de référence de la collectivité sur 
un périmètre d’activités étendu : dévelop-
pement touristique, politique de mobilité, 
aménagement et développement économique 
territorial…

Au travers d’une vision opérationnelle de 
l’ensemble d’une politique publique locale, 
d’économies d’échelles induites par les synergies 
entre activités, et d’une surface financière 
suffisante pour se doter d’une expertise perfor-
mante et porter des investissements… les Epl 
qui adoptent ce positionnement apportent une 
réponse globale aux attentes des collectivités. 

Dans le cadre de sa mission de prospective,  
et alors que la moitié des dirigeants d’Epl  
envisagent de diversifier les activités de leur 
entreprise à horizon de 5 ans, la Fédération 
des Epl a souhaité présenter ces entreprises 
qui ont su innover et adopter ce positionnement 
d’opérateur multi-activités.

Je remercie les élus et dirigeants d’Epl qui ont 
contribué à la rédaction de ce guide, qui, j’en 
suis convaincu, alimentera les réflexions tant 
des dirigeants d’Entreprises publiques locales, 
que des élus et fonctionnaires des collectivités 
locales. 

Jean-Léonce DUPONT
Président de la Fédération des Epl 
Vice-président du Sénat  
Président du Conseil général du Calvados
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