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Patrick Jarry, Président de la Fédération des élus des Entreprises
publiques locales, en déplacement à La Réunion
Du 24 au 26 janvier, le président de la Fédération des élus des Entreprises publiques locales (FedEpl) se
rendra à La Réunion pour remettre le Trophée des Epl remporté en 2021 par la Spl EDDEN. Une occasion
pour rencontrer également les membres de la Fédération régionale de l’Océan Indien et les partenaires
territoriaux de la Fédération. *
Lors de son déplacement à La Réunion, Patrick Jarry a prévu de rencontrer de nombreux élus locaux pour
échanger sur l'avenir des Epl dans une région fortement attachée à l’économie mixte, en mettant l’accent sur
les projets structurant pour les territoires ultramarins sur des sujets de fond comme le logement,
l’aménagement, l’emploi et l’insertion, la transition écologique et la préservation des espaces naturels.
Programme :
Lundi 24 janvier – Saint-Denis
Matin : Présentation de la Spl EDDEN, de ses missions projets par sa présidente Béatrice Sigismeau, viceprésidente du Conseil départemental.
Visite chez une famille éligible aux actions de la Spl et présentation des actions pour limiter les foyers
favorables à la prolifération des vecteurs d’agents pathogènes dans le cadre de la Lutte Anti-Vectorielle (LAV).
Déjeuner avec Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, ancienne ministre des Outre-mer.
Après-midi : Rencontre avec le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior. Le Département de la
Réunion est présent dans le capital de 12 Epl, dont 1 Sem et 2 Spl dont il détient la majorité des parts : la
SAPHIR (eau et assainissement), la SPLAR (aménagement) et la Spl EDDEN.
Rencontre avec les membres de la Fédération régionale des Entreprises publiques locales de l'Océan Indien.
L'occasion pour le président Jarry de rappeler les dates de la 15e Conférence des Epl Outre-mer qui se tiendra
du 28 novembre au 2 décembre 2022 à Saint Martin et en Guadeloupe.
Signature d’une convention de partenariat entre le Département de La Réunion, la FedEpl et la Fédération
régionale des Epl de l’Océan Indien dans le cadre du Plan « 1 million d’arbres ».
Soirée : Remise du Trophée des Epl à la Spl EDDEN, lauréate 2021 dans la catégorie "Services aux publics"

Mardi 25 janvier – Plaine des Palmistes – Le Tampon – Saint-Pierre
Matin : Visite de la Maison du Parc National, Signature d’une convention cadre entre la Spl EDDEN et le Parc
National de La Réunion, en présence de Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, Béatrice
Sigismeau, présidente de la Spl EDDEN et vice-présidente du Conseil départemental, et Eric Ferrère, président
du Parc National, maire des Avirons et vice-président du Conseil départemental.
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Mardi 25 janvier – Plaine des Palmistes – Le Tampon – Saint-Pierre
Déjeuner avec André Thien-Ah-Koon, maire du Tampon, président de la Communauté d’Agglomération du Sud
(CASUD).
Après-midi : présentation de la SAPHIR (Société d’Aménagement des Périmètres Hydroagricoles de l’Ile de La
Réunion) : problématique de la gestion des ressources en eau par Serge-Eric Hoareau, maire de Petite-Ile, viceprésident de la Communauté des Villes Solidaires du Sud (CIVIS), vice-président du Conseil départemental,
président de la SAPHIR et de la Spla Grand Sud
Soirée : Inauguration d’une pépinière départementale, dans le cadre du Plan « 1 million d’arbres » - Visite de la
pépinière en présence de Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, et Michel Fontaine, maire de SaintPierre.
Mercredi 26 janvier – Saint Leu – Mascarin – Saint-Denis
Matin : Visite de l’Espace Naturel Sensible, du Musée du sel, présentation des projets de partenariat avec la
Commune de Saint Leu
Présentation de la démarche d’insertion et d’accompagnement socio-professionnel de Mascarin – Jardin botanique
Midi : Signature de convention entre la Spl EDDEN et Pôle emploi, en présence d’Angélique Goodall, directrice
régionale de Pôle emploi.
Après-midi : Rencontre avec Huguette Bello, présidente du Conseil régional.
La Région Réunion est présente au capital de 15 Epl, dont 2 Sem et 4 Spl au sein desquelles elle détient la majorité
des parts : la Spl Réunion des Musées Régionaux, la Spl AFPAR (formation professionnelle), Nexa (développement
économique), la Sematra (mobilité), la Spl Energies Réunion, la Spl Maraina (aménagement).

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. Elle est affiliée au réseau européen des 32
000 Entreprises publiques locales représenté par SGI Europe, organisme intersectoriel composé des employeurs de
services publics et qui promeut les services d’intérêts généraux (SIG) en Europe.
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.
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