
Les Entreprises publiques locales (Epl) s’engagent activement dans les énergies de demain pour les territoires. Près de
600 Epl du mouvement mènent ou financent aujourd’hui des projets au service de la transition énergétique, soit dans
le cadre de leur activité principale ou secondaire, soit via leur filiale (50% des Epl existantes en France). Ainsi les Epl se
présentent comme le bras armé des collectivités pour répondre aux objectifs de la France en la matière. Elles sont
présentes sur toute la chaîne de valeur, de la production d’énergie à la rénovation énergétique en passant par le
verdissement de la mobilité. 

Aujourd'hui, on compte près de 600 des Epl existantes impliquées dans les questions de la transition énergétique. 128
d'entre elles se développent ainsi dans le secteur de l’énergie comme activité principale. Il existe notamment 76 Epl de
production EnR (éolien, solaire, hydroélectricité, biogaz...), 41 Epl de distribution : gaz, électricité, réseau de chaleur, 2 Epl
spécialisées dans la maintenance et le fonctionnement de bornes de recharge pour véhicule électrique ; et 7 Epl dédiées
exclusivement à la rénovation énergétique. Outre ces 128 Epl, on compte près de 480 Epl actives, directement ou via leurs
filiales, dans la transition énergétique.

Un panorama complet des Epl engagées dans la transition énergétique
La Fédération a souhaité renforcer la connaissance et la visibilité de l’action des Epl dans la transition énergétique auprès
des collectivités territoriales et des différents acteurs publics et privés. Ainsi, une publication inédite, "Le Panorama des Epl
engagées dans la transition énergétique" est parue ce 9 février à l'issue de la conférence de presse dédiée à sa sortie. 
Elle répond à plusieurs objectifs des élus présidents des Epl du secteur :  
- retracer la pluralité des modes d’intervention des Sem, Spl et SemOp  en métropole et outre-mer 
- déterminer, pour la première fois, le poids des Epl dans le mix énergétique français 
- présenter par secteur (hydroélectrique, éolien, solaire, géothermie, biogaz, énergie fatale, hydrogène, distribution,
rénovation énergétique, mobilité propre) le poids des Epl (nombre d’Epl, emploi, capital social, chiffre d’affaires). 
Ce panorama est complété d'exemples dans les territoires pour démontrer l’implication des Epl dans la transition énergétique.
Il est enrichi de nombreux témoignages de présidents ou directeurs d’Epl qui illustrent la pluralité de leurs modes
d’intervention dans la transition énergétique. Cette édition a aussi été pensée comme une boite à outil, où les exemples sont
réplicables sur d’autres territoires ou ont vocation à nourrir les réflexions des collectivités. Ainsi, la Sem Vendée Énergie a investi
dans la société Lhyfe qui porte un projet inédit de production d'hydrogène « vert » par électrolyse d’eau de mer en Vendée. 
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Face au défi de la transition énergétique, les Entreprises publiques
locales sont une réponse agile et innovante pour les élus locaux

Les Entreprises publiques locales et leur Fédération
Depuis sa création en 1956, la Fédération des élus des Entreprises publiques locales (Fédération des Epl) est la seule fédération d’élus
représentative des 1 355 Sociétés d’économie mixte (Sem), Sociétés publiques locales (Spl) et Sociétés d’économie mixte à opération unique
(SemOp) françaises réunies au sein de la gamme Epl. Gouvernée par des présidents et administrateurs d’Epl de toutes sensibilités politiques, la
Fédération des Epl s’inscrit dans une vision moderne et performante de l’action publique locale depuis plus de 60 ans. 
Les Epl interviennent dans une quarantaine de domaines, principalement dans l’aménagement, le logement, l’environnement, l’énergie, le
développement économique, la mobilité, le tourisme, la culture et les loisirs. Le montant de leur capitalisation s’élève à 5 milliards d’euros,
détenu à 65% par les collectivités territoriales de métropole et des outre-mer. En 2019, elles ont réalisé un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros
et totalisent plus de 62 000 emplois directs.  Toutes les infos sur lesepl.fr
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« La station multi-énergies vertes de La Roche sur Yon, a été
mise en service en décembre 2021. Elle est le symbole des
stations-services du XXIe siècle et d’une stratégie vendéenne
ambitieuse en faveur de l’émergence de filières d’énergies
locales décarbonées. Consommer des énergies renouvelables,
c’est capital ; en circuit court, c’est indispensable ! Avec ce
panorama, nous pouvons désormais mesurer le poids des Epl
dans la production d’énergies renouvelables en France. Aux élus
de s’en saisir, pour nourrir leurs projets et entrer à leur tour dans
la ronde de la transition énergétique de manière innovante et
agile. » a déclaré Alain Leboeuf, président de la commission
transition énergétique de la Fédération, président de la Sem
Vendée Energie.

Plus de 600 Epl qui œuvrent pour la
transition énergétique en France
2,3 millions de chiffre d’affaires 
91 Epl de la transition énergétique
créées depuis 2016
5,74% de la production solaire
française par an et 3,53% de l'éolien C
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