
Le mercredi 06 juillet s'est déroulée, au siège de La Banque Postale rue de Sèvres, la Rencontre nationale de la
Fédération des élus des Entreprises publiques locales. Cet événement annuel a réuni plus d'une centaine de
présidents, directeurs et partenaires des Entreprises publiques locales. Le président de la FedEpl, Patrick Jarry a
ouvert la séance aux côtés de Laurent Gautier-Falret, Directeur marketing secteur public local et grandes
associations de La Banque Postale, avant de décliner les trois temps forts qui ont ponctué cette matinée,
consacrée aux transitions qu'opèrent les Entreprises publiques locales en cette période de sortie de crise. 

Tout d'abord, les enjeux de la mobilisation du mouvement, quelques semaines après la promulgation de la loi 3DS, ont
occupé une grande partie de la matinée. Les sujets sont nombreux. Par exemple, l'interrogation toujours vive des élus sur
les conditions de déports, pendant leurs assemblées délibérantes, pour éviter les conflits d'intérêt, restent à définir plus
sérieusement selon nos élus.  L'importance de voir naître les premières Spl universitaires pour accompagner les universités
à la conservation et au développement de leur patrimoine immobilier a fait également partie du débat, tout comme  le
soutien aux acteurs de la santé avec la création des Epl hospitalières ou encore le développement des maisons de santé
gérées par des Epl comme réponse efficace à la crise des urgences notamment. Autre sujet central, le mécénat en faveur
des Spl de culture a aussi été à l'ordre du jour. Afin d'assurer la pérennité et vitalité culturelle des territoires, il occupera
l'actualité de la FedEpl ces prochains mois. Le Président de la Fédération des élus des Entreprises publiques locales,
Patrick Jarry, est également revenu sur la nécessité de relancer les fonds friches de manière ambitieuse pour répondre aux
besoins urgents de reconstruire nos villes et villages avec les contraintes d'urbanisation qui s'imposent. Enfin, sur le plan
des financements européens, la transformation des prêts avec des taux bonifiés ou leur déplafonnement au-delà des 20
millions d'euros quand les ouvrages concernent la construction d'équipement EnR sont des questions majeures sur
lesquelles la FedEpl est mobilisée. "Il est impossible aujourd'hui de pouvoir engager des investissements à très longs
termes pour répondre aux exigences de production d'énergies vertes sans que nous puissions avoir accès à des
financements facilités qui soient calibrés pour ces équipements précisément. Les territoires veulent s'engager dans la voie
des énergies renouvelables mais l'accès à des financements cohérents bloquent considérablement les bonnes volontés
locales." affirme Patrick Jarry.

En deuxième partie de la matinée, une table ronde thématique sur les convergences des Epl et des acteurs de l'ESS a
réuni le Crédit Coopératif, La Banque Postale, Enercoop ainsi que l'Epl InCité de Bordeaux. Convaincue que des passerelles
sont à créer ou à consolider entre les deux familles d'acteurs, la FedEpl a annoncé travailler d'ores et déjà sur un guide
pratique rassemblant des témoignages d'exemples probants. « L’utilité sociale de l’ESS et l’intérêt général des Epl forment
un cercle vertueux. » selon Mathieu de Crevoisier de La Banque Postale. Ces deux mondes de l'économie doivent se
rejoindre de manière plus systématique pour co-construire les solutions de demain dans une vraie intelligence territoriale.
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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. 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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Enfin la matinée s'est achevée par l'Assemblée générale de la
Fédération où le Président a pu rappeler "Face aux transitions pour
lesquelles nous devons adapter nos modes de fonctionnement,
nos produits, nos services, les Epl restent un outil majeur de la
construction et de la vitalité de nos territoires. Cet atout que nous
connaissons, nous en tant que Présidents d'Epl, nous devons le
partager avec nos collègues élus locaux afin de leur montrer la
réussite de ce modèle innovant, agile et pertinent."

https://www.lesepl.fr/

