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COVID : Et après ?!

Assises de l’ADEPL :  rdv le 10 et 11 mars 2021... en visioconférence

Pour ces Assises, plutôt qu’une énième visio, nous aurions préféré vous réunir, pouvoir nous serrer la main, 
faire tomber les masques et passer un moment convivial.

L’ADEPL doit s’adapter et cela n’entame en rien l’envie de vous proposer des contenus enrichissants. 
Alors, apprenons à valoriser nos visioconférences, aujourd’hui, elles sont aussi le moyen de garder le lien qui nous unit. 

L’ Association continue de vivre malgré tout...et nous aussi !

Rendez-vous le Mercredi 10 Mars 
pour une conférence à ne pas manquer. 

Mise à part la chance de pouvoir écouter et échanger 
avec un intervenant de grande qualité, 

ce sera également l’occasion pour nous tous 
de nous projeter dans les enjeux mondiaux post-covid 

et ses conséquences au niveau international.

Bonne nouvelle ! Pour ceux qui le souhaitent, 
Mathias DOQUET-CHASSAING nous propose 

aimablement de mettre à disposition une salle 
de conférence dans ses locaux 

d’Ile de France Construction Durable à Pantin 
où vous pourrez suivre ce moment (comme avant), 

dans le respect des règles sanitaires bien sûr.

Nous en profitons pour saluer l’investissement 
de Martine FLAMANT (Vice-Présidente) pour trouver, 

rencontrer et convaincre des pointures 
de tous domaines afin d’animer les conférences 
ADEPL...elles aussi de plus en plus ambitieuses.

Les inscriptions se feront via un doodle par mail.
La conférence sera également retransmise en ligne 

pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer.

Longtemps méfié voire boudé, le télétravail 
fait aujourd’hui partie de notre vocabulaire comme 
de notre quotidien. Deux adhérents ont accepté de 

témoigner à ce sujet pour nous raconter comment le 
télétravail a évolué dans leurs EPL respectives 

et comment il est perçu. 

Un choix, une obligation ? 
Quels enjeux en termes d’équité ? Quelles règles ? 

Dans cet atelier, la question sera abordée 
avec Mathias DOQUET-CHASSAING, Directeur d’Île de 
France Construction Durable et Denis DUPLESSIER, 
Directeur Général de la SEMARDEL (revalorisation 

des déchets et des énergies). 
Vous aussi cela vous pose question ? 

Profitez de la séance d’échanges et du débat prévu 
à l’issue de ces témoignages.

Rendez-vous le Jeudi 11 Mars à 15h !

FÉVRIER 2021

Ensemble vers 2021 !

Conférence : Pascal BONIFACE

Le télétravail en questions

Cette année, un cadeau spécial accompagne l’envoi des 
renouvellements d’adhésions. 

L’ADEPL a le plaisir de vous offrir à tous 
le livre d’Eric CAUMES, Urgence Sanitaire. 

La conférence ayant reçu un vif succès, il permettra nous 
l’espérons à ceux qui n’ont pas pu la suivre de se plonger 

dans une analyse passionnante et, à ceux qui étaient 
présents, d’approfondir le sujet.

Évidemment nous comptons sur vos adhésions 
pour 2021, pour continuer à faire vivre notre association, 

à défendre notre profession 
et à vivre de grands événements. 

En attendant : bonne lecture !

Deux Conseils d’Administration de l’ADEPL ont eu lieu 
le 12 janvier et le 9 février 2021.

Malgré le contexte, on continue d’avancer 
sur les sujets suivants notamment : 

• La refonte des statuts de l’Association,
• L’organisation des Assises,

• La restitution prochaine des résultats du sondage réalisé 
par la Fédération des EPL.

Catherine LÉGER continue de travailler sur ce sujet 
qu’elle a pris à bras le corps. 

Un amendement a été rédigé en partenariat avec 
le cabinet SEBAN & Associés et la Fédération des EPL. 

Il sera porté avec d’autres amendements, 
auprès de Jacqueline GOURAULT (Ministre de la cohésion 

des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales) dans le cadre de la loi 4 D. 

Pour rappel, cet amendement vise à fluidifier et à sécuriser 
la reconversion professionnelle des dirigeants(es) 

des Entreprises Publiques Locales. 
Affaire à suivre...

En 2021, 
restez avec nous !

On avance !

Vous l’aurez compris, au sein de L’ ADEPL, nous souhaitons et mettons tout en œuvre pour maintenir le lien qui nous unit. 
Et nous avons plus que jamais besoin de nous soutenir. 

C’est pour cela que nous restons à l’écoute, pour tous ceux qui nous ont déjà sollicité afin de trouver des réponses 
à leurs questions et pour les autres qui n’y pensent peut-être pas encore : n’hésitez pas, nous sommes là pour ça. 

Après tout, entre collègues, on s’entraide !
Restez connectés, nous nous retrouverons bientôt pour les Assises !

Mercredi 10 mars à 15h00

Jeudi 11 mars à 15h00

Le télétravail en chiffres

Moyenne française : 8,4%

Moyenne européenne : 17,7 %

90% des télé-travailleurs considèrent 
que cela améliore leurs conditions 

de vie personnelles

77% s’en considèrent plus productifs

source : http://www.teletravailler.fr/observatoire/en-france

Conseils d’Administration Le délit de pantouflage 

PORTRAIT 

Pascal BONIFACE
• Géopolitologue 

•Auteur de plus de 60 livres sur le sujet

• Enseignant et Maître de conférence 
à l’Institut d’études européennes 

(Paris-VIII)

• Intervenant régulier dans 
“C’est dans l’air” (France 5)


