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Trophées des Entreprises publiques locales
2013 : Votez pour l’une des neuf Epl
nominées !
Le comité de présélection des Trophées des Entreprises publiques locales (Epl) qui s’est réuni le 2
juillet 2013, a nominé neuf entreprises pour la phase ﬁnale de ce concours organisé par la
Fédération des Epl. Le jury rendra son verdict mi-octobre avant de dévoiler le palmarès lors de
l’édition 2013 du Congrès des Epl des 29 et 30 octobre qui se tiendra pour la première fois au Cnit
Paris-La Défense.
Les 9 Epl nominées sont :
Catégorie habitat et renouvellement urbain→ Sela (44) – Le Pornic nouveau est arrivé→
Semercli (92) – Clichy soigne son entrée de Ville→ Semise (94) – Le quartier Balzac à Vitry-sur-Seine :
une rénovation globale
Catégorie développement des territoires→ Arcavi (08) – Eteignières : concilier développement
local et promotion de la biodiversité→ Sopraf (49) – L'Abbaye de Fontevraud entre dans le 21e
siècle→ Semardel (91) – L'Essonne donne une seconde vie à ses déchets
Catégorie services au public→ Château & Compagnies (08) – Nouveau circuit d'interprétation
pour doper la fréquentation du château fort de Sedan→ Semitan (44) – Nantes : voyagez mobile !→
Sara (49) – Angers développe électricité verte et chaleur équitable grâce à un ﬁnancement
innovation
Le comité de présélection a mis l'innovation et le développement durable au centre de ses critères
d'évaluation.Elus et directeurs de ces neuf 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 17 octobre prochain à Paris.
Le jury délibèrera à la suite des auditions et son choix sera pondéré par le vote en ligne, ouvert au
public dès aujourd'hui. Les Trophées seront remis le 29 octobre au Cnit Paris-La Défense, dans le
cadre du prochain Congrès des Epl qui accueillera cette année, autre première, la Conférence
européenne des Epl.
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