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Trophées des Epl 2012 : Votez pour l’une
des huit Epl nominées !
Le comité de présélection des Trophées des Entreprises publiques locales (Epl) qui s’est réuni le 3
juillet 2012, a nominé huit entreprises pour la phase ﬁnale du concours organisé par la Fédération
des Epl. Le jury rendra son verdict ﬁn octobre avant de dévoiler le palmarès lors de l’édition 2012 du
Congrès des Epl des 7 et 8 novembre à Montpellier.

Les 8 Epl nominées sont :Catégorie développement des
territoires• Somimon (34) – Approvisionnement local pour les Restos du Coeur de l'Hérault• Maison
du Fromage (68) – Une maison du fromage pour promouvoir la Vallée de Munster et ses produits•
Sagem (83) – La Garde : un golf haute qualité pour tousCatégorie habitat et renouvellement
urbain• Semise (94) – Vitry-sur-Seine : collaborer pour réduire les charges locatives et mieux vivre
ensemble• Semavo (95) – Garges-lès-Gonesse : du centre commercial au centre de vie pour tous•
SIDR (974) – Centre-ville du Port : concilier développement durable, logement social et
mixitéCatégorie services au public• GEG (38) – Grenoble : l'énergie solidaire• Saemes (75) – Paris
opte pour des parkings éco-responsablesLe comité de présélection présidé par Nicolas Lefebvre,
président de la Commission communication de la Fédération des Epl et directeur général de la
Société d'exploitation de la Tour Eiﬀel, a mis l'innovation et le développement durable au centre de
ses critères d'évaluation.Elus et directeurs de ces huit Entreprises publiques locales (Epl) devront
démontrer la performance économique, sociale et environnementale de leur entreprise au service
des collectivités territoriales, principe même des Trophées des Epl, devant un jury, le 25 octobre
prochain à Paris.Le jury délibèrera à la suite des auditions, un choix qui sera pondéré par le vote en
ligne, ouvert au public dès aujourd'hui. Les Trophées seront remis le 8 novembre à Montpellier, dans
le cadre du prochain Congrès des Epl.
Contacts presse Fédération des Epl :Axel Greleau : 01 53 32 22 46 – 06 83 24 21 53 –
a.greleau@lesepl.frMarie-Anne Ramazzina : 01 53 32 22 14 – ma.ramazzina@lesepl.fr
Par Marie-Anne RAMAZZINA

© 2022 www.lesepl.fr

page 1 | 1

