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Le mouvement des entreprises publiques locales est en forme,
avec plus de 1 250 entreprises en activité et un rythme de
création de plus de 50 structures par an. D’autres indicateurs
en témoignent. Ainsi, dans un contexte en forte évolution, de véritable
« tectonique territoriale », les Epl démontrent leurs grandes facultés
d’adaptation et se redéploient en permanence afin de concorder avec les
attentes des territoires.
Comment ? En diversifiant leurs domaines d’activité et en élargissant leurs
zones d’intervention, en développant des coopérations et des alliances,
sous la forme de groupements et de groupes, au sein desquels les sociétés
se complètent et s’enrichissent mutuellement.
Si le développement ou la structuration de l’activité motivent ces démarches,
les initiatives mises en œuvre vont généralement plus loin et créent de
nouvelles dynamiques. Comme souvent en matière de développement
local, le terrain est en avance et montre les voies à suivre. Face à l’explosion
de besoins nouveaux dans les territoires, il est indispensable d’identifier et
de capitaliser les pratiques existantes de coopération et de mutualisation,
instructives et pertinentes.
La gamme des entreprises publiques locales fait ses preuves comme
agrégateur de solutions et vecteur de création de valeur. Profitable autant
aux sociétés qu’aux territoires, elle doit davantage être utilisée, dans toute
sa diversité et toutes ses complémentarités. Faire gagner des parts de
marché à l’économie mixte pour moderniser les services publics, c’est tout
l’objet de ce guide, au-delà de l’intérêt pratique et reproductible des retours
d’expériences présentés.
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