
Le mercredi 2 février, Lionel Royer-Perreaut, Maire des 9ème/10ème arrondissements de Marseille, Conseiller de
la Métropole Aix-Marseille Provence et président de la Soleam a été élu président de la Fédération des élus des
Entreprises publiques locales (FedEpl) de la Région Sud lors de l’Assemblée générale de l’association qui s’est
réunie au MAMO, le Centre d’Art de la Cité Radieuse Le Corbusier. Il souhaite donner davantage de visibilité aux
Epl du territoire et a fait quelques annonces pour cette première année de mandat.

Lionel Royer-Perreaut présidera la délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur de la Fédération des élus des Entreprises
publiques locales pendant trois années. Il a choisi de s’entourer  de 3 vice-présidents : le bas-alpin Nicolas Laugier,
adjoint au maire de Sisteron en charge du développement économique, président de la Sem de Sisteron et de la spl
du Sisteronais-Buëch, de la varoise Fabienne Joly, conseillère régionale, présidente de la Société du Canal de
Provence, également présidente de la Chambre d’agriculture du Var, et de Marc Simelière, représentant le Vaucluse
en tant que président de la Spl Avignon Tourisme et conseiller municipal d’Avignon. Cette nouvelle gouvernance
souligne la volonté du nouveau président de combiner pluralisme politique et équilibre territorial entre les
départements les plus richement dotés en entreprises publiques locales : Var, Vaucluse, Alpes et bien sûr Bouches-
du-Rhône. 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 104 Epl en 2021, dont 64 Sem, 39 Spl et 1 SemOp. Elles emploient 2950
salariés (12000 emplois indirects) et génèrent 623 millions de chiffre d’affaires. Si elles sont plus nombreuses dans les
secteurs du tourisme (31 Epl), du logement (21 Epl qui gèrent 30000 logements) et de l’aménagement (26 Epl), tous les
métiers des Epl sont représentés dans la région, tels que l’environnement, la mobilité, les services à la personne et le
développement économique. Ainsi, la diversité des métiers permettant d’apporter des solutions sur mesure aux
problématiques spécifiques à chaque territoire, promet un développement continu des Epl. Parmi les Epl emblématiques
du territoire : la Semec avec la gestion du Palais des Festivals à Cannes, la Spl Avignon Tourisme pour le Palais des Papes, La
Semepa pour les parkings à Aix-en-Provence, la station de ski de Puy-Saint-Vincent gérée par la Sem Les Ecrins, le Canal de
Provence avec la Sem du même nom, etc.

Lionel Royer-Perreaut a donné un aperçu de ses ambitions lors de son intronisation. « Les Epl doivent se rendre
visibles, être solidaires et offensives pour porter leurs demandes auprès du Parlement et du Gouvernement. Elles
jouent un rôle structurant pour nos territoires et à ce titre elles doivent être entendues, notamment dans le cadre de
la loi 3DS et du plan de relance. D’autre part, je veillerai en tant que nouveau président de la FedEpl de la Région Sud
à ce que nous mettions davantage en lumière les solutions que les entreprises peuvent apporter pour répondre aux 
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Ses ambitions pour ce nouveau mandat.
 

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.Toutes les infos sur lesepl.fr
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nombreux défis qui nous attendent comme le logement, la
transition écologique, la revitalisation des centres-villes, un
besoin de transparence et la recherche d'une plus grande
efficacité des services publics. Les défis sont nombreux et je
suis très heureux de les relever avec une équipe d’élus qui
représente vraiment nos territoires. » Le prochain conseil
d’administration se réunira en juin et l’organisation d’une
conférence nationale organisée en région est d’ores et déjà
souhaitée pour promouvoir davantage ces opérateurs auprès
des pouvoirs publics.

104 Epl en Région Sud
2950 salariés 
623 millions de CA
 30.000 logements gérés
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