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Le Congrès des Epl prend une dimension
européenne
Double première pour le Congrès des Entreprises publiques locales (Epl). C’est la première fois que
ce congrès national élira domicile à Paris, au Cnit de La Défense, les 29 et 30 octobre prochain. Autre
première, il accueillera la 16e Conférence européenne des Epl. Près de 2 000 élus locaux, dirigeants
et partenaires des Epl confronteront leurs points de vue sur le thème » La performance solidaire,
notre projet pour l’Europe ». Des délégations de huit pays européens, deux ministres et un
commissaire européen ont d’ores et déjà conﬁrmé leur présence. En parallèle, le Salon du
développement local, piloté par le Groupe Moniteur, mettra en valeur solutions et savoir-faire
proposés par une cinquantaine d’exposants.

Trois manifestations en
une, c'est le programme réservé aux 16 000 Entreprises publiques locales européennes, dont font
partie intégrante les 1 158 Sociétés d'économie mixte (Sem) et Sociétés publiques locales (Spl et
Spla) françaises. Congrès des Entreprises publiques locales, Conférence européenne des Epl et Salon
du développement local seront ainsi combinés au Cnit les 29 et 30 octobre prochain. 16 000
entreprises qui aﬃchent une ambition commune : être à la fois économiquement compétitives et
socialement responsables, conjuguer les atouts du privé et les valeurs du public. Cette manifestation
d'ampleur européenne aura notamment pour but de préciser ce que les Epl apportent et apporteront
à l'Europe des territoires et à leurs habitants. Pour Jean-Léonce Dupont, président de la Fédération
des Epl, « L'Europe des Epl est en marche et les Epl font intrinsèquement partie de l'histoire et du
modèle social européen. Partout en Europe, elles veulent contribuer à rendre leurs lettres de
noblesse aux services publics locaux, à l'intérêt général et à l'action des collectivités locales. »Côté
programme, le Congrès et la Conférence européenne proposeront une vingtaine d'ateliers
communs. Responsabilité sociale des entreprises, ﬁnances locales et ﬁnancement de projets, villes
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intelligentes, droit de la concurrence, économie circulaire, métropolisation à l'échelle de l'Europe,
tourisme, logement… la plupart des enjeux actuels de l'action des collectivités locales et des Epl
seront à l'honneur. De nombreuses personnalités issues du monde politique et économique ont
d'ores et déjà conﬁrmé leur présence, parmi lesquelles Marylise Lebranchu, Ministre de la Réforme
de l'Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique, Thierry Repentin, Ministre délégué
chargé des Aﬀaires européennes, Michel Barnier, Commissaire européen pour le marché intérieur
et les services. A noter, le 28 octobre, une journée pré-congrès qui sera consacrée à deux visites de
terrain, pour toucher du doigt les savoir-faire des Epl franciliennes, et au débat spéciﬁque du
développement territorial des Outre-mer auquel 86 Epl contribuent activement. Côté Salon du
développement local, une cinquantaine d'exposants, acteurs, partenaires et fournisseurs des Epl
et des collectivités locales mettront en scène leurs produits, services et savoir-faire. → Congrès des
Epl programme détaillé et inscription→ Salon du développement local (entrée libre) :
www.salonsdl.com
Les Entreprises publiques locales en bref… Les Epl sont des vecteurs-clé de l'action des collectivités
locales. 16 000 Epl sont recensées en Europe, dont 1 158 en France. Elles interviennent dans une
quarantaine de domaines d'activité et principalement dans l'aménagement, le logement, le
tourisme, les transports, le développement économique et l'énergie. Elles emploient 1,1 million de
personnes et génèrent un chiﬀre d'aﬀaires annuel de près de 140 milliards d'euros.
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