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Plan d’accès

Invitation
Rencontre nationale des Epl
Jeudi 7 juillet 2016

Salons de l’Aveyron, Paris 12e

10h

Table ronde

La FedEpl a 60 ans : quelle stratégie pour les Epl ?
Quels défis pour l’avenir de l’économie mixte ?

Rencontre nationale des Epl

Débat avec un panel de personnalités, en présence d’un « grand témoin »
et animé par Jean Dumonteil

Jeudi 7 juillet 2016

La Fédération des Epl s’inscrit dans une vision résolument moderne et performante de
l’action publique locale depuis 60 ans. Elle est l’unique représentant des 1.208 Sem, Spl
et SemOp de France, et s’appuie sur un réseau européen de plus de 25 000 entreprises
publiques locales. Au moment de dresser le bilan à mi-parcours de sa stratégie « Epl
Territoires 2020 » lancée en 2012, le mouvement s’interroge sur son positionnement et
sur l’évolution du contexte et des attentes en matière de mise en œuvre des politiques
publiques sur les territoires, en métropole comme dans les Outre-mer.

Salons de l’Aveyron, Paris 12e

Cette journée est pour les adhérents
l’occasion de fêter les 60 ans de la
Fédération des Epl et de débattre de
l’évolution du mouvement des Epl.

Au-delà des valeurs fondamentales de l’économie mixte qui continuent de démontrer
leur pertinence et leur valeur ajoutée auprès des collectivités locales au quotidien,
l’occasion est donnée de faire émerger de nouvelles pistes de développement pour les
années à venir, dans un contexte territorial marqué par de nombreuses interrogations,
tant en matière de ressources que d’organisation des compétences, et à la veille d’une
année électorale majeure.

8h30

La table ronde se compose de représentants des instances de la FedEpl, sous le regard
et l’analyse d’un « grand témoin » expert de l’économie locale.

Accueil des participants
12h
9h
Allocution
d’ouverture de
Gérard Larcher,
Président du Sénat

Assemblée générale ordinaire

Sous la présidence de Jacques Chiron, Président de la Fédération des Epl
et Sénateur de l’Isère

13h

Déjeuner

